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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)
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)
LS Lesotho (A & P)2

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 12 février 1999 / With effect from February 12, 1999. 
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

from February 1, 1999, the fee for one class
will be 239 Swiss francs; no additional fee will
be payable for marks consisting or containing
figurative elements or special characters

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

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
dès le 1er février 1999, la taxe pour une classe
sera de 239 francs suisses; aucune taxe addi-
tionnelle ne devra être payée pour les marques
qui se composent d’éléments figuratifs ou ca-
ractères spéciaux où les contient

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

United Kingdom 444 for one class, plus

124 for each additional class

2. Renewal

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

where the mark is a collective
mark:

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

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

from February 1, 1999, the fee for one class
will be 239 Swiss francs

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

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

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

dès le 1er février 1999, la taxe pour une classe
sera de 239 francs suisses

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) 27.05.1998 699 868
(732) AGROSTROJ PELH�IMOV, a.s.

U nádra�í 1967, CZ-393 12 Pelh�imov (CZ).

(531) 5.3; 25.3; 26.2; 27.5.
(511) 6 Pièces forgées, pièces pressées métalliques, formes
métalliques pour la production de produits en matières plasti-
ques.

7 Machines agricoles, outils pour les machines (par-
ties de machines), matrices et étampes comprises dans cette
classe; pièces pressées en matières plastiques à caractère tech-
nique, utilisées en tant que pièces de rechange pour machines
agricoles, notamment pour les trayeuses.

12 Véhicules terrestres et leurs parties pour utilisation
dans l'agriculture et pour le nettoyage et le rangement.

37 Installation électrique, installation d'appareils élec-
troménagers, contrôle et réparation d'appareils électroména-
gers, réparation de machines agricoles, installations de machi-
neries.

39 Transport routier à moteur relatif aux marchandi-
ses.

40 Usinage des métaux, traitement des métaux et
d'autres matériaux, galvanisation, protection par cataphorèse
de surfaces métalliques.

42 Consultation dans le domaine de l'agriculture, ser-
vice de logement pour visiteurs.

6 Forgings, metallic pressed parts, metallic shapes
for plastic goods production.

7 Machines for agriculture, tools for machines (ma-
chine parts), dies and swages included in this class; pressed
parts of plastic for technical use, for use as replacement parts
in agricultural machines, particularly with regard to milkers.

12 Land vehicles and their parts for use in agriculture
as well as in cleaning and storage.

37 Electrical installation work, installation of house-
hold electrical appliances, servicing and repair of household
electrical appliances, repair of agricultural machines, installa-
tion of machinery.

39 Road transport of goods.
40 Machining metal, treatment of metals and other

materials, galvanization, metallic surface protection by cata-
phoresis.

42 Agricultural consultancy, visitor accommodation
services.

(822) CZ, 27.05.1998, 209716.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, NO.
(580) 05.11.1998

(151) 17.05.1998 699 869
(732) GRUPO FEBESA

DIVISION AGRICOLA, S.A.
JUAN BRAVO, 3-C 2º, E-28006 MADRID (ES).

(541) caractères standard.

(511) 29 Écorces (zestes) de fruits, gelées, pulpes et tranches
de fruits, fruits cuits et conserves (terme trop vague de l'avis du
Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

31 Fruits frais.

32 Boissons de fruits non alcooliques, extraits de
fruits sans alcool, jus de fruits.

(822) ES, 05.05.1998, 2.133.704; 05.05.1998, 2.133.705;
05.05.1998, 2.133.706.

(300) ES, 23.12.1997, 2.133.704.

(300) ES, 23.12.1997, 2.133.705.

(300) ES, 23.12.1997, 2.133.706.

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

(580) 05.11.1998

(151) 19.05.1998 699 870
(732) Schäfer micomed GmbH

4, Sparwieserweg, D-73035 Göppingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 10 Surgical, medical apparatus, instruments and im-
plants, in particular for spinal surgery, as for example bone pla-
tes, screws, nuts, fixing and correcting rods, intervertebral im-
plants, hooks, substitute bodies; medical tools, apparatus and
instruments.

42 Development of medical implants, tools, apparatus
and instruments.

10 Appareils, instruments et implants chirurgicaux et
médicaux, en particulier pour la chirurgie spinale, comme par
exemple plaques, vis, boulons et tiges de fixation et de correc-
tion à os, implants, crochets et corps de remplacement inter-
vertébraux; outils, appareils et instruments médicaux.

42 Mise au point d'implants, d'outils, d'appareils et
d'instruments médicaux.

(822) DE, 19.05.1998, 397 55 829.

(300) DE, 21.11.1997, 397 55 829.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 05.11.1998

(151) 29.07.1998 699 871
(732) ALTAÏ Holystic D'sign SARL

Manoir de carnoët, F-29300 Quimperlé (FR).
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(531) 1.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(571) Eléments dont la protection n'est pas revendiquée: le dé-

pôt est uniquement revendiqué pour le nom "KASAI".
(511) 16 Produits en papier et carton; papeterie de fantaisie,
contenants pour papier à lettre, sets d'écriture, enveloppes, car-
te de voeux, stylos à bille et à plume; étuis à stylos.

18 Produits en cuir et imitations du cuir; sacs à dos,
sacs de voyage, sacs de sport autres que ceux adaptés aux pro-
duits qu'ils sont destinés à contenir, sacs pour femmes, porte-
feuilles, étuis pour clés, malles, valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures.

(822) FR, 11.12.1997, 97 709 214.
(831) BX, CH, DE, ES, HR, IT, MC, PT.
(580) 05.11.1998

(151) 30.07.1998 699 872
(732) Ets LECLERCQ S.A.

Z. Ind., 10, Rue Pres-Champs, B-4671 BARCHON
(LIEGE) (BE).

(531) 1.15; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 7 Moteurs électriques (autres que pour véhicules ter-
restres).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
mer, par air, leurs éléments constitutifs, parties, pièces déta-
chées et de rechange, ainsi que leurs accessoires, non compris
dans d'autres classes; moteurs électriques pour véhicules ter-
restres.

37 Rénovation et réparation mécanique, électrique ou
électronique des produits cités en classes 7 et 12.

(822) BX, 28.10.1997, 629451.
(831) ES, FR, PT.
(580) 05.11.1998

(151) 19.12.1997 699 873
(732) Hamworthy Combustion Engineering

Deutschland GmbH
12, Mühlgrabenstrasse, D-53340 Meckenheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pumps (included in this class); compressors; val-
ves, pumps, motors, gear units, axles and shafts for use in
ground leveling machines as well as in mechanic loading and
unloading or similar apparatus, parts for all named goods (in-
cluded in this class).

11 Sewage disposal installations for ships; devices for
use in or in connection with heating and steam boilers, namely
oil and gas firing devices, including operating and control de-
vices, parts for all named goods (included in this class).

12 Gear units especially planet gear units, axles and
shafts for use in connection with land vehicles, parts for all na-
med goods (included in this class).

7 Pompes (comprises dans cette classe); compres-
seurs; clapets, vannes, soupapes, pompes, moteurs, blocs d'en-
grenages, essieux et arbres pour machines à aplanir le sol ainsi
que pour appareils de chargement ou de déchargement méca-
niques ou dispositifs du même genre, éléments pour tous les
produits nommés (compris dans cette classe).

11 Installations d'assainissement des eaux usées pour
navires; dispositifs pour chaudières de chauffage et chaudières
à vapeur, notamment appareils à combustible liquide et à gaz,
y compris dispositifs d'exploitation et de commande, éléments
pour tous les produits nommés (compris dans cette classe).

12 Blocs d'engrenages en particulier blocs d'engrena-
ges épicycloïdaux, essieux et arbres pour véhicules terrestres,
éléments pour tous les produits nommés (compris dans cette
classe).

(822) DE, 30.12.1975, 939 446.
(831) CN, CZ, ES, FR, HU, KP, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 28.09.1998 699 874
(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 (à

l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.
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16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; catalogues; bookbin-
ding 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.

25 Clothing, footwear, headgear.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles except
for clothing); Christmas tree decorations.

(822) FR, 29.09.1993, 93/487.413.

(831) LV.

(832) LT, NO.

(580) 05.11.1998

(151) 13.08.1998 699 875
(732) Textar GmbH

1-25, Jägerstrasse, D-51375 Leverkusen (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Bleu. 

(511) 12 Garnitures de freins en matériaux de friction; équi-
pement pour freins, à savoir mâchoires de freins, sabots de
freins, tambours de freins, disques de freins, détecteurs d'usure,
indicateurs d'usure, ressorts, supports de garnitures de freins,
tous les produits précités pour véhicules terrestres, nautiques et
aériens.

(822) DE, 20.04.1998, 398 08 028.

(300) DE, 14.02.1998, 398 08 028.

(831) BG, BY, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.

(580) 05.11.1998

(151) 18.09.1998 699 876
(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) 2.1; 3.7; 19.3; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, vert, bleu marine, doré, blanc. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Produits de charcuterie, à savoir pâtés.

(822) FR, 18.03.1998, 98723524.
(300) FR, 18.03.1998, 98723524.
(831) BX.
(580) 05.11.1998

(151) 27.04.1998 699 877
(732) Eco Lean AB

Kielergatan 48, S-252 32 HELSINGBORG (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Table cutlery.

12 Components and parts, all of plastics for use in
boats, ships or vehicles, included in this class.

16 Plastic materials for packaging (not included in
other classes) in the shape of rolls, foils, films or sheets; packa-
ging and wrapping made of plastic and/or paper for bakery pro-
ducts, flowers, fruits or vegetables, confectionery, foodstuffs,
foodstuff products, or products for use in medical or health ca-
re; sacks and bags made of plastic materials for wrapping and
packaging of waste products, stickers (stationery) or labels
made of plastic materials.

17 Sealing and stuffing materials of plastics, plastic fi-
bres for use in the manufacture of materials for packaging,
plastic film (not for packaging); semi-manufactured plastics;
webs, bars, blocks, pellets, rods, sheets or noses, pipes and tu-
bes for packaging purposes; plastic material in extruded form
for industrial use; plastic materials formed as webs, bars,
blocks, pellets, rods, sheets or noses or tubes for use in the ma-
nufacturing of packaging or containers such as boxes, casks,
cups, bottles, moulds, bags, stand up bags and sacks or troughs,
trays and seals, corks or sealing caps for such containers and
packagings; plastic materials for the manufacture, laminated
plastics and/or laminates consisting of plastics and other mate-
rials for the manufacture of component building elements,
parts or components for buildings, ships, boats, vehicles, ma-
chines, engines or furniture; plastic materials for the manufac-
ture of decorative articles, cutlery, trays, plates, drinking ves-
sels and other household or kitchen utensils, identity signs,
identity cards or loading pallets.

19 Building materials (non-metallic); components,
building elements and parts, all of plastics for use in buildings.

20 Containers and packages such as boxes, casks,
cups, bottles, bags, stand up bags and sacks or troughs and
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seals, corks or sealing caps for such containers and packagings;
all made of plastic materials; identity discs, identity cards or
loading pallets, all of plastic materials; furniture and parts of
furniture made of plastic materials.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); trays, plates, moulds
drinking vessels and other household or kitchen utensils, all
made of plastic materials.

8 Couverts de table.

12 Éléments constitutifs et pièces en plastique pour
bateaux, navires ou véhicules, compris dans cette classe.

16 Matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes) sous forme de rouleaux, feuilles min-
ces, pellicules ou feuilles; conditionnements et emballages en
plastique et/ou en papier pour produits de boulangerie, fleurs,
fruits ou légumes, confiseries, aliments, produits alimentaires,
ou produits à usage médical; sachets et sacs en plastique pour
envelopper et emballer des déchets, autocollants (articles de
papeterie) ou étiquettes en plastique.

17 Matériaux d'étanchéité et de bourrage en plasti-
que, fibres de plastique utilisées dans la fabrication de maté-
riaux d'emballage, films plastiques (non utilisés à des fins
d'emballage); matières plastiques mi-ouvrées; bandes conti-
nues, barres, blocs, pastilles, baguettes, feuilles ou becs,
tuyaux et tubes utilisés à des fins de conditionnement; matières
plastiques sous forme extrudée à usage industriel; matières
plastiques profilées sous forme de bandes continues, barres,
blocs, pastilles, baguettes, feuilles ou becs ou tubes pour la fa-
brication d'emballages ou de récipients tels que boîtes, fûts,
tasses, bouteilles, moules, sacs, sacs et sachets ou bacs à main-
tien vertical, plateaux et obturateurs, bouchons de liège ou
bouchons d'étanchéité pour lesdits récipients et emballages;
matières plastiques destinées à la fabrication, matières plasti-
ques stratifiées et/ou stratifiés constitués de plastique et
d'autres matériaux pour la fabrication d'éléments fonctionnels
de construction, pièces ou éléments constitutifs pour bâtiments,
navires, bateaux, véhicules, machines, moteurs ou meubles;
matières plastiques pour la fabrication d'articles de décora-
tion, couverts, plateaux, assiettes, récipients à boire et autres
ustensiles de cuisine ou domestiques, panneaux d'identifica-
tion, cartes d'identité ou palettes de chargement.

19 Matériaux de construction non métalliques; élé-
ments constitutifs, éléments et pièces de construction en plasti-
que utilisés dans les bâtiments.

20 Récipients et emballages tels que boîtes, fûts, tas-
ses, bouteilles, sacs, sacs et sachets ou bacs à maintien verti-
cal, obturateurs, bouchons de liège ou bouchons d'étanchéité
pour lesdits récipients et emballages; tous en matières plasti-
ques; disques d'identification, cartes d'identité ou palettes de
chargement en plastique; meubles et éléments de meuble en
plastique.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); plateaux, assiettes,
moules récipients à boire et autres ustensiles de cuisine ou do-
mestiques en plastique.

(821) SE, 14.08.1997, 97-7248.

(832) CH, CN, CZ, IS, NO, PL, RU.

(580) 05.11.1998

(151) 27.04.1998 699 878
(732) Eco Lean AB

Kielergatan 48, S-252 32 HELSINGBORG (SE).

(531) 25.7; 26.2.
(511) 7 Machines for the manufacture of packing mate-
rials, packages, packings, wrappings or plastic material; machi-
nes for extruding, injecting, moulding, extruding or laminating
of plastic material or plastic products; machines for moulding,
filling, stoppering or sealing of plastic material or plastic pro-
ducts; machines for shaping plastic.

8 Table cutlery.
12 Components and parts, all of plastics for use in

boats, ships and vehicles, included in this class.
16 Plastic materials for packaging (not included in

other classes) in the shape of rolls, foils, films or sheets; packa-
ging and wrapping made of plastic and/or paper for bakery pro-
ducts, flowers, fruits or vegetables, confectionery, foodstuff,
foodstuff products, or products for use in medical or health ca-
re; sacks and bags made of plastic materials for wrapping and
packaging of waste products, stickers (stationery) or labels
made of plastic materials.

17 Sealing and stuffing materials of plastics, plastic fi-
bres for use in the manufacture of materials for packaging,
plastic film (not for packaging); semi-manufactured plastics;
webs, bars, blocks, pellets, rods, sheets or noses, pipes and tu-
bes for packaging purposes; plastic material in extruded form
for industrial use; plastic materials formed as webs, bars,
blocks, pellets, rods, sheets or noses or tubes for use in the ma-
nufacturing of packaging or containers such as boxes, casks,
cups, bottles, moulds, bags, stand up bags and sacks or troughs,
trays and seals, corks or sealing caps for such containers and
packagings; plastic materials for the manufacture of laminated
plastics and/or laminates consisting of plastics and other mate-
rials for the manufacture of component building elements,
parts or components for buildings, ships, boats, vehicles, ma-
chines, engines or furniture; plastic materials for manufacture
of decorative articles, cutlery, trays, plates, drinking vessels
and other household or kitchen utensils, identity signs, identity
cards or loading pallets.

19 Building materials (non-metallic); components,
building elements and parts, all of plastics for use in buildings.

20 Containers and packages such as boxes, casks,
cups, bottles, bags, stand up bags and sacks or troughs and
seals, corks or sealing caps for such containers and packagings;
all made of plastic materials; identity discs, identity cards or
loading pallets, all of plastic materials; furniture and parts of
furniture made of plastic materials.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); trays, plates, moulds
drinking vessels and other household or kitchen utensils, all
made of plastic materials.
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7 Machines à fabriquer des matériaux de condition-
nement et des emballages ou des matières plastiques; machines
à extruder, à injecter, à mouler, à extruder ou à stratifier des
matières plastiques ou des produits de plastique; machines à
mouler, à remplir, à boucher ou à obturer des matières plasti-
ques ou des produits de plastique; machines à profiler le plas-
tique.

8 Couverts de table.
12 Éléments constitutifs et pièces en plastique pour

bateaux, navires et véhicules, compris dans cette classe.
16 Matières plastiques pour l'emballage (non compri-

ses dans d'autres classes) sous forme de rouleaux, feuilles min-
ces, pellicules ou feuilles; conditionnements et emballages en
plastique et/ou en papier pour produits de boulangerie, fleurs,
fruits ou légumes, confiseries, aliments, produits alimentaires,
ou produits à usage médical; sachets et sacs en plastique pour
envelopper et emballer des déchets, autocollants (articles de
papeterie) ou étiquettes en plastique.

17 Matériaux d'étanchéité et de bourrage en plasti-
que, fibres de plastique pour la fabrication de matériaux d'em-
ballage, films plastiques (non utilisés à des fins d'emballage);
matières plastiques mi-ouvrées; bandes continues, barres,
blocs, pastilles, baguettes, feuilles ou becs, tuyaux et tubes uti-
lisés à des fins de conditionnement; matières plastiques sous
forme extrudée à usage industriel; matières plastiques profi-
lées sous forme de bandes continues, barres, blocs, pastilles,
baguettes, feuilles ou becs ou tubes pour la fabrication d'em-
ballages ou de récipients tels que boîtes, fûts, tasses, bouteilles,
moules, sacs, sacs et sachets ou bacs à maintien vertical, pla-
teaux et obturateurs, bouchons de liège ou bouchons d'étan-
chéité pour lesdits récipients et emballages; matières plasti-
ques pour la fabrication de matières plastiques stratifiées et/ou
stratifiés de plastique et autres matériaux pour la fabrication
d'éléments fonctionnels de construction, pièces ou éléments
constitutifs pour bâtiments, navires, bateaux, véhicules, machi-
nes, moteurs ou meubles; matières plastiques pour la fabrica-
tion d'articles de décoration, couverts, plateaux, assiettes, ré-
cipients à boire et autres ustensiles de cuisine ou domestiques,
panneaux d'identification, cartes d'identité ou palettes de char-
gement.

19 Matériaux de construction non métalliques; élé-
ments constitutifs, éléments et pièces de construction en plasti-
que utilisés dans les bâtiments.

20 Récipients et emballages tels que boîtes, fûts, tas-
ses, bouteilles, sacs, sacs et sachets ou bacs à maintien verti-
cal, obturateurs, bouchons de liège ou bouchons d'étanchéité
pour lesdits récipients et emballages; tous en matières plasti-
ques; disques d'identification, cartes d'identité ou palettes de
chargement, en matières plastiques; meubles et éléments de
meuble en plastique.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); plateaux, assiettes,
moules récipients à boire et autres ustensiles de cuisine ou do-
mestiques en matières plastiques.

(821) SE, 15.08.1997, 97-7289.
(832) CH, CN, CZ, IS, NO, PL, RU.
(580) 05.11.1998

(151) 27.04.1998 699 879
(732) Eco Lean AB

Kielergatan 48, S-252 32 HELSINGBORG (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Plastic materials in the form of plastic raw material
for industrial use.

7 Machines for the manufacture of packing mate-
rials, packages, packings, wrappings or plastic material; machi-
nes for extruding, injecting, moulding, extruding or laminating

of plastic material or plastic products; machines for moulding,
filling, stoppering or sealing of plastic material or plastic pro-
ducts; machines for shaping plastic.

8 Table cutlery.
12 Components and parts, all of plastics for use in

boats, ships and vehicles, included in this class.
16 Plastic materials for packaging (not included in

other classes) in the shape of rolls, foils, films or sheets; packa-
ging and wrapping made of plastic and/or paper for bakery pro-
ducts, flowers, fruits or vegetables, confectionery, foodstuff,
foodstuff products, or products for use in medical or health ca-
re; sacks and bags made of plastic materials for wrapping and
packaging of waste products, stickers (stationery) or labels
made of plastic materials.

17 Sealing and stuffing materials of plastics, plastic fi-
bres for use in the manufacture of materials for packaging,
plastic film (not for packaging); semi-manufactured plastics;
webs, bars, blocks, pellets, rods, sheets or noses, pipes and tu-
bes for packaging purposes; plastic material in extruded form
for industrial use; plastic materials formed as webs, bars,
blocks, pellets, rods, sheets or noses or tubes for use in the ma-
nufacturing of packaging or containers such as boxes, casks,
cups, bottles, moulds, bags, stand up bags and sacks or troughs,
trays and seals, corks or sealing caps for such containers and
packagings; plastic materials for the manufacture of laminated
plastics and/or laminates consisting of plastics and other mate-
rials for the manufacture of component building elements,
parts or components for buildings, ships, boats, vehicles, ma-
chines, engines or furniture; plastic materials for manufacture
of decorative articles, cutlery, trays, plates, drinking vessels
and other household or kitchen utensils, identity signs, identity
cards or loading pallets.

19 Building materials (non-metallic); components,
building elements and parts, all of plastics for use in buildings.

20 Containers and packages such as boxes, casks,
cups, bottles, bags, stand up bags and sacks or troughs and
seals, corks or sealing caps for such containers and packagings;
all made of plastic materials; identity discs, identity cards or
loading pallets, all of plastic materials; furniture and parts of
furniture made of plastic materials.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); trays, plates, moulds
drinking vessels and other household or kitchen utensils, all
made of plastic materials.

1 Matières plastiques à l'état brut pour usage indus-
triel.

7 Machines à fabriquer des matériaux de condition-
nement et des emballages ou des matières plastiques; machines
à extruder, à injecter, à mouler, à extruder ou à stratifier des
matières plastiques ou des produits de plastique; machines à
mouler, à remplir, à boucher ou à obturer des matières plasti-
ques ou des produits de plastique; machines à profiler le plas-
tique.

8 Couverts de table.
12 Éléments constitutifs et pièces en plastique pour

bateaux, navires et véhicules, compris dans cette classe.
16 Matières plastiques pour l'emballage (non compri-

ses dans d'autres classes) sous forme de rouleaux, feuilles min-
ces, pellicules ou feuilles; conditionnements et emballages en
plastique et/ou en papier pour produits de boulangerie, fleurs,
fruits ou légumes, confiseries, aliments, produits alimentaires,
ou produits à usage médical; sachets et sacs en plastique pour
envelopper et emballer des déchets, autocollants (articles de
papeterie) ou étiquettes en plastique.

17 Matériaux d'étanchéité et de bourrage en plasti-
que, fibres de plastique pour la fabrication de matériaux d'em-
ballage, films plastiques (non utilisés à des fins d'emballage);
matières plastiques mi-ouvrées; bandes continues, barres,
blocs, pastilles, baguettes, feuilles ou becs, tuyaux et tubes uti-
lisés à des fins de conditionnement; matières plastiques sous
forme extrudée à usage industriel; matières plastiques profi-
lées sous forme de bandes continues, barres, blocs, pastilles,
baguettes, feuilles ou becs ou tubes pour la fabrication d'em-
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ballages ou de récipients tels que boîtes, fûts, tasses, bouteilles,
moules, sacs, sacs et sachets ou bacs à maintien vertical, pla-
teaux et obturateurs, bouchons de liège ou bouchons d'étan-
chéité pour lesdits récipients et emballages; matières plasti-
ques pour la fabrication de matières plastiques stratifiées et/ou
stratifiés de plastique et autres matériaux pour la fabrication
d'éléments fonctionnels de construction, pièces ou éléments
constitutifs pour bâtiments, navires, bateaux, véhicules, machi-
nes, moteurs ou meubles; matières plastiques pour la fabrica-
tion d'articles de décoration, couverts, plateaux, assiettes, ré-
cipients à boire et autres ustensiles de cuisine ou domestiques,
panneaux d'identification, cartes d'identité ou palettes de char-
gement.

19 Matériaux de construction non métalliques; élé-
ments constitutifs, éléments et pièces de construction en plasti-
que utilisés dans les bâtiments.

20 Récipients et emballages tels que boîtes, fûts, tas-
ses, bouteilles, sacs, sacs et sachets ou bacs à maintien verti-
cal, obturateurs, bouchons de liège ou bouchons d'étanchéité
pour lesdits récipients et emballages; tous en matières plasti-
ques; disques d'identification, cartes d'identité ou palettes de
chargement, en matières plastiques; meubles et éléments de
meuble en plastique.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); plateaux, assiettes,
moules récipients à boire et autres ustensiles de cuisine ou do-
mestiques en matières plastiques.

(821) SE, 02.12.1997, 97-10821.
(300) SE, 02.12.1997, 97-10821.
(832) CH, CN, CZ, IS, NO, PL, RU.
(580) 05.11.1998

(151) 30.09.1998 699 880
(732) Madame Annette TISON ET

Monsieur Talus TAYLOR
22, Impasse du Moulin Vert, F-75014 Paris (FR).

(531) 4.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils pour le traitement
de l'information, ordinateurs, extincteurs.

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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

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

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

41 Éducation, formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agence pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles.

(822) FR, 23.12.1997, 97 710 233.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MC, PL, PT, VN.
(580) 05.11.1998

(151) 02.10.1998 699 881
(732) ETS PRETEUX BOURGEOIS

Société anonyme
13, RUE EMILE LECONTE, F-45140 INGRE (FR).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Lettre P blanche sur fond gris foncé, lettre B noire sur

fond gris clair. 
(511) 6 Produits en matériaux métalliques pouvant assurer
le bouchage ou le surbouchage de contenants de toutes formes
pour les aliments et les boissons.

20 Produits en liège; tous produits en matériaux natu-
rels ou synthétiques pouvant assurer le bouchage ou le surbou-
chage de contenants de toutes formes pour les aliments et les
boissons.

(822) FR, 28.02.1990, 1723231.
(831) CN.
(580) 05.11.1998

(151) 02.10.1998 699 882
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
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(511) 9 Supports du son et des images; supports d’enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques.

16 Produits de l'imprimerie.
28 Jeux, jouets.
38 Communications radiophoniques, télégraphiques,

téléphoniques; transmission de messages.
41 Édition de livres ou de revues; divertissement,

spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision;
production de films.

42 Programmation pour ordinateur.

(822) FR, 30.09.1997, 1 658 274.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.11.1998

(151) 02.10.1998 699 883
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques, vins mousseux aromatisés.

(822) FR, 12.07.1989, 1 631 343.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.11.1998

(151) 02.10.1998 699 884
(732) UKAL (S.A.)

12 rue Branly, F-67500 HAGUENAU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, lotions, préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser.

4 Graisses et huiles, notamment graisses pour cuirs.
5 Graisses pour sabots de chevaux, onguents pour

chevaux, lotions médico-vétérinaires pour animaux et plus gé-
néralement tous produits vétérinaires, hygiéniques et pharma-
ceutiques; désinfectants; préparations pour détruire les insectes
et les animaux nuisibles; matériel pour pansements.

6 Fers à cheval, crampons et vis pour fers à cheval et
plus généralement tous crampons.

10 Instruments et appareils vétérinaires, chirurgicaux,
médicaux.

17 Fers à cheval en caoutchouc ou en matières plasti-
ques.

18 Selles de chevaux et leurs accessoires, notamment
housses et tapis de selles; colliers de chevaux, couvertures de
chevaux, genouillères de chevaux, licous de chevaux, mors,
fouets, cravaches, badines, harnais et plus généralement tous
articles de sellerie; peaux; cuir et imitations du cuir.

21 Brosses pour chevaux, aussi en fils métalliques,
étrilles pour chevaux, peignes pour la crinière des chevaux et
plus généralement tous instruments et matériel de nettoyage et
d'entretien des chevaux; mangeoires pour chevaux.

25 Bottes, souliers et pantoufles, bombes et casques
pour cavaliers et plus généralement coiffures, vêtements en
tous genres.

(822) FR, 28.11.1989, 1563053.
(831) CH, VN.
(580) 05.11.1998

(151) 02.10.1998 699 885
(732) DESVRES, Société Anonyme

B.P. 13, F-59168 BOUSSOIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, mor-
tiers à base de ciment, mortiers de ragréage, mortiers de ragréa-
ge pour sols.

(822) FR, 22.04.1998, 98/729.325.
(300) FR, 22.04.1998, 98/729.325.
(831) BX, CH.
(580) 05.11.1998

(151) 25.08.1998 699 886
(732) Germán Remmele-Fischer

1, Leopoldstrasse, D-94032 Passau (DE).

(531) 3.13; 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

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

(822) DE, 16.11.1993, 2 049 724.
(831) CH.
(580) 05.11.1998

(151) 02.10.1998 699 887
(732) CHATEAUVIEUX Frédéric

1424, Route de la Chataignière, F-69760 LIMONEST
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Guides, périodiques, catalogues, revues, brochures,
carnets, livres, journaux, publications, manuels, registres, ré-
pertoires, papier et carton, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs, (matières col-
lantes, bandes, rubans) pour la papeterie ou le ménage, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
caractères d'imprimerie, clichés.

35 Services d'abonnement à des journaux, aide à la di-
rection des affaires, informations d'affaires, agence de publici-
té, diffusions d'annonces publicitaires, courrier publicitaire,
mise à jour de documentation publicitaire, étude de marché, lo-
cation d'espaces publicitaires, organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitai-
res, publicité, publicité radiophonique, publicité télévisée, ex-
ploitation d'une banque ou base de données administratives,
gestion, mise à jour de fichiers informatiques, conseils en orga-
nisation et direction des affaires, consultation professionnelle
d'affaires, renseignements d'affaires.

38 Agence de presse et d'information, diffusion de
programmes de télévision, de programmes radiophoniques,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur,
communications par terminaux d'ordinateurs, transmission de
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messages et d'informations par terminal d'interrogation vidéo-
texte, transmission d'informations contenues dans les banques
de données, dans les bases de données, émissions télévisées,
messagerie électronique, messagerie (courrier), services télé-
phoniques, services télex, transmission de télécopie.

41 Productions de films sur bande vidéo, organisation
et conduite de colloques, organisation et conduite de conféren-
ces, organisation et conduite de congrès, enseignement, ensei-
gnement par correspondance, cours par correspondance, publi-
cation de livres, services de production de logiciels, services
d'édition de logiciels, services de publication assistée par ordi-
nateur, publication de textes (autres que textes publicitaires).

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, impression offset, imprimerie, impression li-
thographique.

(822) FR, 04.06.1997, 97 681 703.

(831) BX, CH, MA.

(580) 05.11.1998

(151) 30.07.1998 699 888
(732) Camfil GmbH

26-32, Feldstrasse, D-23858 Reinfeld (DE).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.

(511) 9 Accessoires pour les produits de la classe 11, à sa-
voir appareils de test pour la sélection du type approprié de fil-
tre, appareils de contrôle destinés à constater le degré d'utilisa-
tion d'un filtre, manomètres, appareils servant à mesurer la
pression totale, appareils servant à mesurer la pression diffé-
rentielle, en particulier manomètres à tube en U et manomètres
à tube incliné, appareils à contrôler l'ajustement étanche, appa-
reils à chercher des fuites, appareils à mesurer le courant du
gaz; pièces de tous les produits précités.

11 Filtres à gaz, en particulier filtres à air et filtres an-
tipoussières; filtres pour matières suspendues, filtres de po-
ches, filtres à haute surface, filtres cellulaires, filtres au char-
bon actif, filtres à recueillir la graisse, électrofiltres et filtres
roulants, tous pour le filtrage d'air et d'autre gaz; cadres, appuis,
récipients, cartouches et boîtiers se composant de métal, de ma-
tières plastiques et/ou de bois pour les filtres précités et pour le
montage de ceux-ci (pas de pièces de machines); cartouches fil-
trantes pour les filtres précités se composant de métal, de fil
métallique, de papier, de matières plastiques, en particulier de
milieu filtrant de fibres synthétiques d'acrylique, de textiles et/
ou de matières minérales, en particulier de milieu filtrant de fi-
bres de verre et charbon actif; appareils de support pour cartou-
ches filtrantes (pas de pièces de machines), se composant de
métal, de matières plastiques et/ou de bois; accessoires pour les
produits précités, à savoir coupes en tôle d'acier à ramasser la
graisse pour des filtres à recueillir la graisse.

(822) DE, 04.09.1992, 2 020 046.

(831) CZ, HU, PL.

(580) 05.11.1998

(151) 25.08.1998 699 889
(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; 27.5; 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 aro-
matisés et/ou vitaminés, également aromatisés et/ou vitaminés,
également instantanés et/ou minéralisés.

30 Thé et boissons semblables au thé (tisanes et thé
aux fruits) à usage gastronomique, également aromatisés et/ou
vitaminés, également instantanés et/ou minéralisés.

(822) DE, 23.07.1998, 398 12 135.
(300) DE, 05.03.1998, 398 12 135.
(831) BA, CZ, HR, LV, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.11.1998

(151) 20.08.1998 699 890
(732) Oldie Car Cover

Assekuranzkontor GmbH
14B, Wielandstrasse, D-23558 Lübeck (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 36 Agences d'assurances, assurances.

(822) DE, 21.04.1995, 2 095 154.
(831) AT, CH.
(580) 05.11.1998

(151) 24.09.1998 699 891
(732) SYNTHELABO, société anonyme

22 avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).
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(750) SYNTHELABO - SERVICE DES MARQUES, 22,
Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

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

(531) 25.3; 26.7; 27.5; 29.1.

(591) Vert et bleu. 

(511) 3 Dentifrice pharmaceutique.

(822) FR, 22.04.1998, 98/ 729 236.

(300) FR, 22.04.1998, 98 729 236.

(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(580) 05.11.1998

(151) 28.09.1998 699 892
(732) NEPTUNE S.A.

1 et 3, Avenue Eisenhower, F-03200 VICHY (FR).

(531) 19.7.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooli-
ques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de
celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lac-
tées); boissons aux fruits et jus de fruits; sirops.

(822) FR, 22.04.1998, 98 729 276.

(300) FR, 22.04.1998, 98 729 276.

(831) CH, LI, MC, SI, SM.

(580) 05.11.1998

(151) 06.04.1998 699 893
(732) Mannheimer Versorgungs-

und Verkehrsgesellschaft mbH
49, Luisenring, D-68159 Mannheim (DE).

(531) 1.1; 25.7; 26.1; 26.7.
(511) 9 Electrical control units and electrical operation
boxes for remote heating stations; telecommunication units na-
mely networks consisting of copper cables, glass fiber cables,
distributors integrated in networks, transfer units such as con-
verters, amplifiers, regenerators, connecting points, modems,
bridges, routers, servers, safety devices, end units of all kinds
such as telephones or multi functional terminals, radio systems
with mobile and permanent stations operated terrestrially or or-
bitally, heat meters.

11 Heat exchangers and pipelines for remote heating
stations.

35 Commercial planning, consulting and management
concerning the transport of persons and goods by motor vehi-
cles and streetcars, transport and distribution of electricity, gas,
heat and water; commercial planning, consulting and manage-
ment of telecommunication; commercial planning and consul-
ting, management.

37 Maintenance, servicing and operation of technical
devices and systems concerning electricity, gas, heat, water
and telecommunication devices for third parties.

38 Telecommunication as well as technical operation
of these activities.

40 Waste treatment.
42 Technical planning and consulting; waste removal;

technical planning and consulting concerning the transport of
persons and goods by motor vehicles and streetcars, transport
and distribution of electricity, gas, heat and water; technical
planning of telecommunication.

9 Modules de commande et boîtiers d'exploitation
électriques pour centrales de chauffage éloignées; unités de té-
lécommunications notamment réseaux à câbles de cuivre, câ-
bles en fibres de verre, distributeurs intégrés en réseaux, unités
de transfert telles que convertisseurs, amplificateurs, régéné-
rateurs, points de raccordement, modems, ponts, routeurs, ser-
veurs, dispositifs de sécurité, terminaux d'abonné en tous gen-
res tels qu'appareils téléphoniques ou terminaux
multifonctions, systèmes de radiocommunications à stations
mobiles et fixes exploitées sur terre ou en orbite, compteurs de
chaleur.

11 Échangeurs thermiques et canalisations pour cen-
trales de chauffage éloignées.

35 Planification commerciale, conseil et gestion en
matière de transport de personnes et de marchandises par vé-
hicule automobile et par tramway, transport et distribution
d'électricité, de gaz, de chauffage et d'eau; planification com-
merciale, conseil et gestion de télécommunications; planifica-
tion, conseil et gestion commerciale.

37 Maintenance, entretien et exploitation d'installa-
tions et de systèmes techniques en rapport avec l'électricité, le
gaz, le chauffage et l'eau et d'appareils de télécommunications
pour le compte de tiers.

38 Services de télécommunications ainsi qu'exploita-
tion technique desdites prestations.
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40 Traitement des déchets.
42 Planification et conseil technique; élimination des

déchets; planification et conseil technique en matière de trans-
port de personnes et de marchandises par véhicule automobile
et par tramway, transport et distribution d'électricité, de gaz,
de chauffage et d'eau; planification technique de télécommuni-
cations.

(822) DE, 14.01.1997, 395 32 238.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI,

LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) NO.
(580) 05.11.1998

(151) 17.08.1998 699 894
(732) Coty Deutschland GmbH

4E, Rheinstrasse, D-55116 Mainz (DE).

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

(531) 2.9; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rosé, mauve, bleu, blanc, orange, noir. 
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

(822) DE, 09.12.1997, 397 37 340.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 05.11.1998

(151) 08.07.1998 699 895
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medical diagnostic preparations for human purpo-
ses.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

5 Produits de diagnostic médical pour l'homme.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 08.07.1998, 2 104 959.

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 17.08.1998 699 896
(732) Coty Deutschland GmbH

4E, Rheinstrasse, D-55116 Mainz (DE).

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

(531) 2.9; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, orange, marron, blanc, noir. 
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

(822) DE, 09.12.1997, 397 37 339.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 05.11.1998

(151) 24.08.1998 699 897
(732) KLEBECK, Peter

2, Forststrasse, D-83059 Kolbermoor (DE).

(531) 26.1; 26.11.
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(511) 16 Produits d’imprimerie, affiches, enseignes en pa-
pier ou en carton, brochures, manuels, catalogues, cartes de
souhaits, revues (périodiques), périodiques, journaux, publica-
tions, livres, papier à lettres, autocollants (articles de papete-
rie), enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier ou en
matières plastiques, articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), matériel d'enseignement (à l'exception des appareils),
photographies, timbres, drapeaux et fanions en papier.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, conseils en organi-
sation et direction des affaires, recherche de marché, expédi-
tion de matériel publicitaire, recherche directe de marché.

38 Télécommunications, expédition de courriers élec-
troniques (E-mails), agences de presse, agences d'informations
(nouvelles), services téléphoniques.

39 Expédition de lettres, services de poste, organisa-
tion d'excursions, organisation de voyages, distribution de colis
et de produits, distribution de journaux, messagerie (courrier
ou marchandises), transport en automobile, emballage et entre-
posage de marchandises, transport.

41 Formation, éducation, enseignement et instruction,
cours par correspondance, enseignement par correspondance,
organisation et conduite de colloques, de conférences, de con-
grès, de symposiums et de séminaires, production de specta-
cles, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs,
publication de livres, services de loisirs, divertissement, mon-
tage de programmes radiophoniques et de télévision, produc-
tion de films, location de films cinématographiques.

42 Programmation pour ordinateurs, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, élabo-
ration (conception) de pages dans Internet, élaboration (con-
ception) de pages Web, élaboration de courriers électroniques
(E-mails).

(822) DE, 22.04.1998, 398 10 496.
(300) DE, 25.02.1998, 398 10 496.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 05.11.1998

(151) 21.09.1998 699 898
(732) LABORATOIRES LEGRAS

Société anonyme
248 bis, rue Gabriel Péri, F-94230 CACHAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 10.10.1996, 96/645250.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 05.11.1998

(151) 05.10.1998 699 899
(732) HOUDRY Sandrine

17, rue du Général de Gaulle, F-78490 LE TREM-
BLAY S/MAULDRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de soins cosmétiques, maquillage, pro-
duits pour le bain à usage cosmétique.

(822) FR, 23.01.1995, 95/554928.
(831) CN, RU, UA.
(580) 05.11.1998

(151) 08.07.1998 699 900
(732) BAYER S.p.A.

V.le Certosa 130, I-20156 MILANO (IT).

(531) 24.13; 26.4; 27.3; 27.5.
(571) La marque est constituée du mot PHARBENIA en ca-

ractères majuscules marqués, où la troisième et neuviè-
me lettre définissent la lettre "A" dépourvue du trait ho-
rizontal; superposée à la première partie du mot, se
distingue une empreinte essentiellement ovoïde avec
des extrémités opposées pointues dans laquelle se trou-
ve une autre empreinte cruciforme qui va se mêler avec
la lettre "H" située au-dessous.

(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, équipement pour le traitement de l'in-
formation; extincteurs.

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

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

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

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

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

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

(822) IT, 08.07.1998, 753296.
(300) IT, 19.01.1998, MI98C000384.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI,

LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(580) 05.11.1998

(151) 15.09.1998 699 901
(732) Schweiz. Maschinen Import AG

24, Ausstellungsstrasse, Postfach, CH-8023 Zürich
(CH).
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(541) caractères standard.
(511) 7 Accessoires pour machines-outils, tels que disposi-
tifs de palettisation.

(822) CH, 09.09.1997, 449715.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 05.11.1998

(151) 01.10.1998 699 902
(732) jobforum Personal & Selection AG

43, Bahnhofstrasse, CH-9471 Buchs (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Services de conseils aux entreprises (organisation
et direction des affaires); service de placement et de recrute-
ment de personnel, services de mise à disposition de personnel
temporaire, conseils en gestion de ressources humaines, en ges-
tion de carrières du personnel, conseil en recrutement, sélec-
tion, formation et évaluation du personnel; publicité.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, organisation et conduite de séminaires.

42 Services d'évaluation et de sélection du personnel
par procédés psychotechniques, services de psychologues, éta-
blissement d'expertises dans le domaine de la psychologie;
mise à disposition d'accès par réseaux de télécommunication à
des banques de données; programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 23.06.1998, 454959.
(300) CH, 23.06.1998, 454959.
(831) AT, DE, LI.
(580) 05.11.1998

(151) 25.09.1998 699 903
(732) AIR CARGO PARTNER SPEDITION

GESELLSCHAFT M.B.H.
Objekt 263/4, A-1300 Wien-Flughafen (AT).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

(822) AT, 25.09.1998, 178 050.
(300) AT, 06.08.1998, AM 4788/98.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.11.1998

(151) 25.09.1998 699 904
(732) AIR CARGO PARTNER SPEDITION

GESELLSCHAFT M.B.H.
Objekt 263/4, A-1300 Wien-Flughafen (AT).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

(822) AT, 25.09.1998, 178 049.
(300) AT, 06.08.1998, AM 4787/98.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.11.1998

(151) 25.09.1998 699 905
(732) AIR CARGO PARTNER SPEDITION

GESELLSCHAFT M.B.H.
Objekt 263/4, A-1300 Wien-Flughafen (AT).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

(822) AT, 25.09.1998, 178 048.
(300) AT, 06.08.1998, AM 4786/98.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.11.1998
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(151) 07.09.1998 699 906
(732) CANTONI I.T.C. S.P.A.

3, corso di Porta Romana, I-20122 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement, vêtements confectionnés
pour hommes, femmes, garçons, enfants; habits, jaquettes, ves-
tons, vestes, blousons, pantalons, jupes, tailleurs, paletots,
manteaux, mantelets, salopettes, pardessus, écharpes, foulards,
cravates, chemises, blouses, tricots, pull-overs, maillots de
corps, maillots sans manches, caleçons, bas; mi-bas et chaus-
settes, articles de bonneterie de dessous et de dessus, vêtements
intimes pour hommes, femmes, enfants, maillots de bain, robes
de chambre, chapeaux pour hommes, femmes et enfants,
chaussures, bottes, pantoufles.

(822) IT, 07.09.1998, 760.180.
(300) IT, 17.04.1998, MI98C 003864.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, PL,

PT, RO, RU, YU.
(580) 05.11.1998

(151) 07.09.1998 699 907
(732) ASPI ASSOCIAZIONE SPECIALISTI

PRIMA INFANZIA
Via Marsala, 50, I-20090 LESMO (MI) (IT).

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée de la dénomination en carac-

tères spéciaux "NEO'NATO"; la dénomination "NEO"
est de couleur azur, le mot NATO présente les couleurs
suivantes: la lettre "N" est verte, la lettre "A" est orange,
la lettre "T" est azure et la lettre "O" est rose; le mot
NEO'NATO est souligné par une ligne constituée de
segments ayant la même couleur que les lettres qu'elle
souligne; le tout est inséré à l'intérieur de deux ovales :
le premier est de couleur rose et le deuxième est de cou-
leur azur.

(591) Azur, vert, orange, rose. 
(511) 10 Biberons; fermetures de biberons; tétines de bibe-
rons; sucettes; thermomètres à usage médical; appareils pour
l'allaitement; appareils pour l'analyse à usage médical; anneaux
pour bébés pour soulager et faciliter la dentition, incubateurs
pour nouveaux nés; tire-lait.

11 Chauffe-biberons électriques; stérilisateurs d'air;
appareils pour la purification de l'air; systèmes pour la climati-
sation d'air; appareils pour le rafraîchissement et le chauffage
des boissons; bouilloires; appareils pour réchauffer des pro-
duits alimentaires; appareils d'éclairage.

12 Poussettes; capotes et couvertures pour poussettes
et voitures d'enfants; sièges de sécurité pour enfants (pour vé-
hicules).

20 Chaises hautes pour enfants; parcs pour petits en-
fants; meubles et leurs parties; matelas; oreillers; miroirs; ca-
dres.

(822) IT, 07.09.1998, 760.179.
(300) IT, 23.03.1998, MI98C002883.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RU, SI,

YU.
(580) 05.11.1998

(151) 24.09.1998 699 908
(732) Erwin Aschenwald

587, Jakob-Moser-Straße, A-6290 Mayrhofen (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données enregistrés mécaniques, ma-
gnétiques, magnéto-optiques, optiques et électriques et mémoi-
res pour des signaux audio, vidéo et/ou des signaux de données,
lunettes optiques, lunettes de soleil et étuis à lunettes.

25 Vêtements, y compris de loisirs et de sport et culot-
tes de cuir; chaussures et bottes, y compris chaussures et bottes
de sport et de loisirs; bas, collants, chaussettes; cache-cols, cra-
vates, y compris noeuds papillons; gants; coiffures (chapelle-
rie), y compris bandeaux pour la tête et bandeaux pour absorber
la sueur; bretelles et ceintures (habillement).

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 Production de films, de films de télévision et d'en-

registrements audio et vidéo; publication et édition des produits
d'imprimerie; organisation et représentation de spectacles de
théâtre et divertissement, de concerts et de compétitions spor-
tives; discothèques; divertissement.

(822) AT, 21.08.1998, 177 437.
(300) AT, 15.06.1998, AM 3669/98.
(831) BX, CH, DE, IT, LI.
(580) 05.11.1998

(151) 11.09.1998 699 909
(732) Imperial Meat Products N.V.

200, Grote Baan, B-9920 LOVENDEGEM (BE).

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

(531) 5.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc, gris. 
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Viande, charcuterie, jambon, saucissons cuits, sau-
cissons de pâte de foie, saucissons secs, plats de viande cuisi-
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nés, plats cuisinés à base de viande et de succédanés de viande;
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; hambur-
gers (viande); viande et fromage pour hamburgers au fromage
(également dénommés "cheeseburgers"); saucisses pour hot
dogs; tortillas à base d'oeufs.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
petits pains au hamburger, couvert ou non de fromage, hot
dogs, petits pains aux friands à la viande hachée; petits pains
pour friands à la viande hachée, pour hot dogs, pour hambur-
gers et pour hamburgers au fromage (également dénommés
"cheeseburger"); pizzas, tortillas à base de farine de maïs, sand-
wiches, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vi-
naigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) BX, 10.04.1998, 628796.
(300) BX, 10.04.1998, 628796.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 05.11.1998

(151) 20.08.1998 699 910
(732) Oldie Car Cover

Assekuranzkontor GmbH
14B, Wielandstrasse, D-23558 Lübeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Agences d'assurances, assurances.

(822) DE, 21.04.1995, 2 095 153.
(831) AT, CH.
(580) 05.11.1998

(151) 17.08.1998 699 911
(732) Coty Deutschland GmbH

4E, Rheinstrasse, D-55116 Mainz (DE).

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

(531) 1.15; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, turquoise, marron, orange, noir, blanc. 

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

(822) DE, 09.12.1997, 397 37 338.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 05.11.1998

(151) 17.08.1998 699 912
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht Industriepark Höchst/E 416, D-65926
Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Additifs pour fourrages (compris dans cette classe).

31 Additives for fodder (included in this class).

(822) DE, 28.03.1994, 2 060 971.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 05.11.1998

(151) 17.07.1998 699 913
(732) ECF asbl

158, Av. de Broqueville, B-1200 BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 35 Organisation de campagnes publicitaires pour la
promotion d'itinéraires cyclistes et pour l'utilisation du vélo au
niveau européen; distribution de matériel publicitaire relatif à
la promotion d'itinéraires cyclistes, à la réalisation de pistes cy-
clables et à l'utilisation du vélo au niveau européen.

39 Informations en matière d'itinéraires cyclistes
européens.

42 Conception d'itinéraires cyclistes européens; con-
seils et recherches techniques concernant la création et le main-
tien d'itinéraires cyclistes européens et concernant la réalisa-
tion de pistes cyclables au niveau européen.

35 Organisation of advertising campaigns for the pro-
motion of cycling routes and the use of bikes in Europe; distri-
bution of advertising matter for the promotion of cycling rou-
tes, the construction of cycle paths, and the use of bikes in
Europe.

39 Information on cycling routes in Europe.
42 Design of European cycling routes; technical re-

search and advice concerning the creation and maintenance of
European cycling routes, and the construction of cycle paths in
Europe.

(822) BX, 08.07.1998, 618803.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998
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(151) 10.09.1998 699 914
(732) MIKO, société anonyme

Rue Lamartine, F-52100 St Dizier (FR).
UNILEVER NV
(société de droit néerlandais)
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(813) FR.
(750) UNILEVER FRANCE, 23, rue François Jacob, TSA

10003, F-92842 RUEIL MALMAISON CEDEX (FR).

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

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) La dénomination MIKO s'inscrit en lettrage bleu;

au-dessus, représentation d'un coeur stylisé de couleur
jaune, blanc et rouge. 

(511) 29 Oeufs, lait et produits laitiers, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes.

30 Pâtisserie, confiserie, glaces à rafraîchir, glaces co-
mestibles, glaces à l'eau, friandises glacées, ingrédients pour la
préparation des produits précités non compris dans d'autres
classes.

35 Publicité.
42 Restauration, alimentation.

(822) FR, 30.03.1998, 98 726 079.
(300) FR, 30.03.1998, 98 726 079.
(831) DZ, MA, MC.
(580) 05.11.1998

(151) 02.10.1998 699 915
(732) SARL SITZGRUPPE

(Société à Responsabilité Limitée)
Zone de Gungling, Route de Forbach, F-57520 GROS-
BLIEDERSTROFF (FR).

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

(531) 4.5; 12.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange et noir. 

(511) 20 Fauteuils, salons, sofas, literie (à l'exception du lin-
ge), et plus généralement meubles en tous genres; glaces (mi-
roirs).

35 Services rendus par un franchiseur, à savoir aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commercia-
le, notamment dans le domaine du meuble.

41 Services rendus par un franchiseur, à savoir forma-
tion de base du personnel d'une entreprise commerciale, no-
tamment dans le domaine du meuble.

42 Services rendus par un franchiseur, à savoir mise à
disposition de savoir-faire, concession de licences, concernant
une entreprise commerciale, notamment dans le domaine du
meuble.

(822) FR, 02.04.1998, 98726768.

(300) FR, 02.04.1998, 98 726 768.

(831) BX, DE.

(580) 05.11.1998

(151) 24.09.1998 699 916
(732) MARTINANT de PRENEUF Jean

16 rue Dupetit-Thouars, F-75003 PARIS (FR).

(531) 27.5.

(511) 9 Articles de lunetterie, optique de lunettes, montu-
res de lunettes, étuis de lunettes, instruments à lunettes, verres
de lunettes, lunettes de soleil, lentilles de contact.

(822) FR, 26.03.1998, 98 725 406.

(300) FR, 26.03.1998, 98 725 406.

(831) CN.

(580) 05.11.1998

(151) 17.06.1998 699 917
(732) CODIBEL, S.A.

Noi del Sucre, 33, E-08440 VILADECANS (Barcelo-
na) (ES).

(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) ES, 06.10.1997, 2.083.417.

(831) CN, DE, DZ, FR, IT, MA, PT.

(580) 05.11.1998

(151) 05.05.1998 699 918
(732) INMAHER, S.L.

C/. Real, 7, E-13240 LA SOLANA (Ciudad Real) (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, noir. 
(511) 8 Faucilles.

(822) ES, 08.04.1997, 2.052.078.
(831) CN, DZ, IT, MA, PT.
(580) 05.11.1998

(151) 01.04.1998 699 919
(732) ADECH INTERNACIONAL, S.L.

Rue Mariano Benlliure, 2 A Entlo., E-03201 ELCHE
(ALICANTE) (ES).

(842) S.L..

(531) 2.1; 4.5; 21.3; 27.3.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) ES, 18.02.1998, 2.117.391.
(300) ES, 08.10.1997, 2.117.391.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 09.07.1998 699 920
(732) SOLVAY (Société anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Sels d'électrolyse pour le traitement des eaux de
piscine.

1 Electrolysis salts for treating swimming pool wa-
ter.

(822) BX, 29.01.1998, 625681.
(300) BX, 29.01.1998, 625681.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 05.11.1998

(151) 17.08.1998 699 921
(732) Habasit AG

1, Römerstrasse, CH-4153 Reinach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Bande de maillons et chaîne de maillons (bande
modulaire) en tant que parties de machines.

7 Link belts and link chains (modular belts) as ma-
chine parts.

(822) CH, 03.03.1998, 453927.

(300) CH, 03.03.1998, 453927.

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

(832) NO.

(580) 05.11.1998

(151) 15.09.1998 699 922
(732) Industrijsko preduzege

"KRIVAJA" d.d.
Radnieka br. 1, BA-72200 Zavídovigi (BA).

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

(531) 27.5; 29.1.

(571) Lettres rouges bordées de la ligne noire.

(591) Rouge, noir. 

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; conteneurs métalliques pour
l'entreposage et le transport; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; produits métalliques non compris dans d'autres classes.

7 Machines et machines-outils; accouplements de
machines et organes de transmission; outils diamantaires (par-
ties de machines).

12 Véhicules en tous genres et équipement pour le
transport dans l'industrie de bois.

19 Constructions transportables non métalliques.
20 Meubles, y compris meubles en bois.
37 Construction; construction d'édifices et de routes;

services d'installation; inspections de projets de constructions;
réparation; services d'entretien d'objets.

42 Ingénierie.

(822) BA, 10.02.1998, BAZ972040.

(831) AT, DE, HR, IT, MK, SI, YU.

(580) 05.11.1998

(151) 15.09.1998 699 923
(732) Industrijsko preduzege

"KRIVAJA" d.d.
Radnieka br. 1, BA-72200 Zavídovigi (BA).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 7.1; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, rouge, blanc. 
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; conteneurs métalliques pour
l'entreposage et le transport; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; produits métalliques non compris dans d'autres classes.

7 Machines et machines-outils; accouplements de
machines et organes de transmission; outils diamantaires (par-
ties de machines).

12 Véhicules en tous genres et équipement pour le
transport dans l'industrie de bois.

19 Constructions transportables non métalliques.
20 Meubles, y compris meubles en bois.
37 Construction; construction d'édifices et de routes;

services d'installation; inspections de projets de constructions;
réparation; services d'entretien d'objets.

42 Ingénierie.

(822) BA, 10.02.1998, BAZ972041.
(831) AT, DE, HR, IT, MK, SI, YU.

(580) 05.11.1998

(151) 02.09.1998 699 924
(732) CIZETA PARAMEDICALI S.R.L.

46, Via IV Novembre, I-20012 CUGGIONO (MILA-
NO) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 5 Matériaux pour bandages, notamment bandes.
10 Articles orthopédiques, médicaux, paramédicaux,

y compris vêtements fabriqués en tissu élastique ou non élasti-
que, notamment pulls, chaussettes, gaines, corsets, brayers,
slips et bandes post-opératoires.

25 Vêtements en tissu élastique et non élastique, no-
tamment pulls, chaussettes, gaines, corsets, slips et culottes,
non à usage médical.

(822) IT, 02.09.1998, 759416.

(300) IT, 22.06.1998, MI98C 006286.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
MA, PL, PT, RU, SI, UA, YU.

(580) 05.11.1998

(151) 04.09.1998 699 925
(732) Ordina Beheer N.V.

100, Vivaldiplantsoen, NL-3533 JE UTRECHT (NL).

(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, blanc, rouge.  / Blue, white, red. 
(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 Computerized system services; computer consul-

tancy; computer programming.

(822) BX, 29.05.1998, 630036.
(300) BX, 29.05.1998, 630036.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 07.08.1998 699 926
(732) Kinderhotels Europa Management-

und Marketing GesmbH
10-14, Fasanenweg, A-9580 Drobollach (AT).

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

(531) 2.5; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, rose, jaune, vert, bleu, orange, noir. 
(511) 35 Publicité.

(822) AT, 27.02.1998, 174 364.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 05.11.1998

(151) 08.09.1998 699 927
(732) SOCOMEC (SA)

1, rue de Westhouse, F-67230 BENFELD (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériels électriques à savoir appareils, installa-
tions et systèmes de définition pour la compensation de l'éner-
gie réactive; logiciels.

16 Produits de l'imprimerie à savoir catalogues, pros-
pectus, imprimés, affiches et journaux.
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37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
d'appareils et de systèmes électriques.

38 Télécommunications à savoir transmission de mes-
sages et d'images assistée par ordinateur; communication par
terminaux d'ordinateurs.

42 Recherches et études techniques dans le domaine
de la compensation de l'énergie réactive.

9 Electrical equipment namely appliances, installa-
tions and description systems for reactive energy compensa-
tion; software programs.

16 Printed matter namely catalogues, prospectuses,
printed matter, posters and newspapers.

37 Installation, maintenance and repair services for
electrical appliances and systems.

38 Telecommunications namely computer-assisted
transmission of messages and images; communications by
computer terminals.

42 Technical studies and research in the field of reac-
tive energy compensation.

(822) FR, 14.04.1998, 98 728 422.
(300) FR, 14.04.1998, 98 728 422.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 18.09.1998 699 928
(732) AIRCELLE

Route du Pont VIII, F-76700 GONFREVILLE L'OR-
CHER (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE.

(531) 18.5; 26.7.
(511) 12 Nacelles pour moteurs d'avions.

12 Aircraft engine pods.

(822) FR, 20.04.1998, 98 728 848.
(300) FR, 20.04.1998, 98 728 848.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, RU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 24.09.1998 699 929
(732) FLEURY MICHON

La Gare Pouzauges, F-85700 POUZAUGES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées; produits laitiers; salades pré-
parées; plats cuisinés composés essentiellement de viande, de
volaille, de poisson, de légumes, de fruits, de légumineuses ou
de pommes de terre, contenant également des pâtes alimen-
taires et du riz.

30 Riz, tapioca; préparations faites de céréales, pâtis-
serie, confiserie, desserts préparés, glaces comestibles; sauces

(condiments); plats cuisinés composés essentiellement de pâtes
alimentaires et de riz, contenant également des légumes, des lé-
gumineuses, des pommes de terre, de la viande, du poisson, de
la volaille ou des fruits.

42 Restaurants self-service; restaurants; cafés; cafété-
rias; cantines; services de restauration.

29 Meat, fish, poultry, game; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies; dairy products; prepared
salads; prepared meals essentially composed of meat, poultry,
fish, vegetables, fruit, legumes or potatoes, also containing
pasta and rice.

30 Rice, tapioca; cereal preparations, pastries, con-
fectionery, prepared desserts, edible ice; sauces (condiments);
prepared meals essentially composed of pasta and rice, also
containing vegetables, legumes, potatoes, meat, fish, poultry or
fruit.

42 Self-service restaurants; restaurants; cafes; cafe-
terias; canteens; restaurant services.

(822) FR, 29.04.1998, 98730484.
(300) FR, 29.04.1998, 98730484.
(831) BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 07.09.1998 699 930
(732) FERRARI S.P.A.

1163, via Emilia Est, I-41100 MODENA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte rectangulaire,

dont le côté majeur horizontal et le fond sont à demi-co-
loriés, qui contient le mot FERRARI qui fait partie de la
raison sociale de la requérante, en caractères autogra-
phes au trait épais vide, en bas les chiffres 1898 - 1998
en traits épais sur fond vide.

(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; à l'exception
de charnières, des coulisses pour tiroirs et pour portes, et autres
accessoires tous métalliques, utilisés dans la construction des
meubles; anneaux en métal pour clefs, plaques en métal, boîte
à pilules en métal.

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
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mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de
protection ou de sécurité, étuis à lunettes; montures de lunettes;
verres de lunettes; allume-cigares électriques; casque de pro-
tection pour supports magnétiques ou optiques destinés à être
utilisés sur ordinateurs; lecteurs de disques compact et vidéo;
cédéroms, cassettes vidéo, téléphones et téléphones cellulaires.

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 et en particulier montres, montres-bra-
celets, chronomètres, chronographes; parures en métaux pré-
cieux à usage personnel; porte-crayons en métaux précieux;
cendriers en métaux précieux; ouvre-bouteilles et tire-bou-
chons en métaux précieux; boîtes à pilules en métaux précieux;
porte-photographies en métaux précieux; coupe-cigares en mé-
taux précieux; porte-cigares, porte-cigarettes, tabatières en mé-
taux précieux; étuis en métaux précieux, boutons de manchet-
tes et épingles de cravate; broches (bijouterie); insignes en
métaux précieux; porte-clefs en métaux précieux.

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; et en particulier adhésifs, étiquettes ad-
hésives, catalogues, brochures, revues, livres, petits drapeaux
en papier, cartes, posters et calendriers; presse-papiers, cou-
pe-papier.

24 Drapeaux en tissu et adhésifs en tissu qui peuvent
être collés à chaud.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie et en particulier
vêtements sportifs pour tous les types de sport; tenues, survête-
ments, chapeaux, maillots, gants, pull-overs, anoraks, chaussu-
res, bottes, peluches, polos, foulards, cravates, ceintures, im-
perméables, vestes, blousons, trois-quarts, pantalons,
chemises.

26 Epingles et boutons.

(822) IT, 07.09.1998, 760192.
(300) IT, 29.05.1998, TO 98C 001733.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, MC, PT, RU.
(580) 05.11.1998

(151) 02.10.1998 699 931
(732) GUIOT

(société à responsabilité limitée)
La Roquette, F-44310 ST COLOMBAN (FR).

(531) 4.2.

(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.

29 Viande, poissons, extraits de viande, extraits de
poissons, oeufs de poissons; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; huiles et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales; pains;
épices; arômes.

31 Aliments pour animaux; nourriture pour poissons
d'élevage; plats préparés pour animaux.

(822) FR, 06.04.1998, 98 726 680.

(300) FR, 06.04.1998, 98 726 680.

(831) AM, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(580) 05.11.1998

(151) 11.09.1998 699 932
(732) Leolux Meubelfabriek B.V.

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

(541) caractères standard.

(511) 20 Meubles.

(822) BX, 21.04.1998, 630007.

(300) BX, 21.04.1998, 630007.

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

(580) 05.11.1998

(151) 15.09.1998 699 933
(732) Finagi SA

23, Rue Beaumont, L-1219 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
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(531) 2.1; 24.5; 25.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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) BX, 25.03.1998, 628940.
(300) BX, 25.03.1998, 628940.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

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

(580) 05.11.1998

(151) 04.09.1998 699 934
(732) Ineas B.V.

89, Herengracht, NL-1398 AD MUIDEN (NL).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques et opti-
ques; supports de données, de sons et/ou d'images, sous forme
de disques; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; logiciels, publications sous forme électronique.

39 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; courtage en assurances.

42 Recherche scientifique ou industrielle; program-
mation pour ordinateurs; services de consultation technique re-
latifs aux ordinateurs et aux logiciels; services rendus dans le
domaine de l'automatisation.

9 Magnetic and optical recording media; data,
sound and/or image media, in the form of disks; data proces-
sing equipment and computers; computer software, electronic
publications.

39 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; insurance brokerage.

42 Scientific or industrial research; computer pro-
gramming; engineering consultancy services concerning com-
puters and software; computerization services.

(822) BX, 14.07.1998, 630154.
(300) BX, 14.07.1998, 630154.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 15.09.1998 699 935
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne, eau de toilette; produits cosmétiques
pour le corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes et lotions
cosmétiques pour les soins de la peau; talc pour la toilette; pro-
duits cosmétiques pour le bain et la douche; produits de toilette;
désodorisants et produits de toilette contre la transpiration, à
usage personnel.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
cologne, eau de toilette; cosmetic products for body care, in
aerosol form; cosmetic skin oils, creams and lotions; talcum
powder, for toilet use; cosmetic products for the bath and
shower; toiletries; deodorants and antiperspirants, for perso-
nal use.

(822) BX, 15.04.1998, 630030.
(300) BX, 15.04.1998, 630030.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 05.11.1998

(151) 11.09.1998 699 936
(732) Hausemann & Hötte N.V.

57, Kromboomssloot, Postbus 1729, NL-1000 BS
AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Jeux informatiques; programmes d'ordinateurs et
logiciels pour jeux informatiques.

28 Jeux et jouets.
9 Computer games; computer programs and softwa-

re for computer games.
28 Games and toys.

(822) BX, 29.04.1998, 629801.
(300) BX, 29.04.1998, 629801.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 15.09.1998 699 937
(732) TRB INTERNATIONAL,

société anonyme
12, rue Léon Thyes, L-2636 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) S.A., Grand-Duché du Luxembourg.
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(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 16.03.1998, 629631.
(300) BX, 16.03.1998, 629631.
(831) DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 10.09.1998 699 938
(732) AYUNTAMIENTO DE ROTA

Plaza de España, 1, E-11520 ROTA (Cádíz) (ES).

(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.

35 Services d'organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; organisation de foires à buts com-
merciaux ou de publicité.

37 Services de construction, services de construction
de stands de foires et de magasins.

41 Services de musées (présentation, expositions), or-
ganisation de bals, organisation de compétitions sportives, or-
ganisation de concours (éducation et divertissement), organisa-
tion de concours de beauté, organisation de spectacles, services
d'imprésarios, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès, séminaires, symposiums, ateliers de formation, plani-
fication de réceptions (divertissement).

(822) ES, 20.07.1998, 2149256; 20.07.1998, 2149257;
20.07.1998, 2149258; 24.07.1998, 2149259.

(300) ES, 11.03.1998, 2149256.
(300) ES, 11.03.1998, 2149257.
(300) ES, 11.03.1998, 2149258.
(300) ES, 11.03.1998, 2149259.
(831) PT.
(580) 05.11.1998

(151) 29.09.1998 699 939
(732) ACEITES MANZANO, S.A.

Avda. Calvo Sotelo, 107, E-30130 BENIEL (MUR-
CIA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes,
mets à base de viande, poisson ou légumes.

(822) ES, 05.06.1996, 1.954.265.
(831) BX, FR, PL.
(580) 05.11.1998

(151) 21.09.1998 699 940
(732) FARMAROSA, S.L.

Atenas s/n, E-28230 LAS ROZAS (ES).

(531) 5.5; 24.13; 26.1.
(511) 39 Services de distribution de produits de parfumerie,
d'orthopédie et d'herboristerie.

(822) ES, 03.04.1996, 1.946.669.
(831) DE, PT.
(580) 05.11.1998

(151) 18.09.1998 699 941
(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.

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, 18.09.1998, 177 974.
(300) AT, 23.03.1998, AM 1821/98.
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(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(580) 05.11.1998

(151) 27.08.1998 699 942
(732) KSB Aktiengesellschaft

9, Johann-Klein-Straße, D-67227 Frankenthal (DE).
(750) KSB Aktiengesellschaft, Abteilung CJS, D-67225

Frankenthal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pompes comprises dans cette classe; moteurs élec-
triques à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres;
groupes se composant de pompes et de moteur de commande.

(822) DE, 23.08.1994, 2 075 666.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 05.11.1998

(151) 30.09.1998 699 943
(732) REFRIGOR, S.A.

Portela de Carnaxide, 9, CARNAXIDE (PT).
(842) Société Anonyme, Portugal.

(511) 32 Boissons non alcoolisées, y compris les boissons
rafraîchissantes, boissons gazeuses, boissons de fruits et bois-
sons gazeuses de jus de fruits, sirop pour les boissons, concen-
trés et autres préparations pour faire des boissons.

32 Non-alcoholic beverages, including refreshment
beverages, carbonated beverages, fruit beverages and carbo-
nated fruit juice beverages, syrups for use in beverages, con-
centrates and other preparations for making beverages.

(822) PT, 04.09.1998, 330.510.
(300) PT, 25.05.1998, 330 510.
(831) BX, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 30.09.1998 699 944
(732) MONTAGUTE COMÉRCIO E INDÚSTRIA

DE TEXTEIS, LDA.
Quinta de Santa Maria, Maximinos, Braga (PT).

(842) Société à responsabilité limitée, Portugal.
(750) MONTAGUTE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE

TEXTEIS, LDA., 94, Rua do Patrocínio, P-1350 LIS-
BOA (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chapellerie, à l'exception des chaussu-
res et des bas.

25 Clothing, headwear, except shoes and stockings.

(822) PT, 07.09.1998, 330 206.
(300) PT, 07.05.1998, 330 206.
(831) AL, AZ.
(832) IS, LT.
(580) 05.11.1998

(151) 01.10.1998 699 945
(732) A.S.N. - AUTO

SUSPENSÕES DO NORTE, LDA.
Rua Pinto Mourão, 20, P-4430 VILA NOVA DE GAIA
(PT).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Impression en gris sur fond bordeau. 
(511) 12 Housses pour sièges de véhicules et capotes de vé-
hicules.

(822) PT, 07.09.1998, 330 195.
(300) PT, 07.05.1998, 330 195.
(831) ES.
(580) 05.11.1998

(151) 29.09.1998 699 946
(732) PARFUMS CINDY C.

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie.

(822) FR, 16.12.1988, 1.691.949.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,

MA, PL, PT, RO, RU, UA.
(580) 05.11.1998

(151) 28.09.1998 699 947
(732) SIMU, société anonyme

Zone Industrielle ARC LES GRAY, F-70100 GRAY
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour commander à distance les portes,
volets, stores et rideaux, notamment émetteurs électriques, ré-
cepteurs électriques.

(822) FR, 08.04.1998, 98 727 974.
(300) FR, 08.04.1998, 98 727 974.
(831) BX, DE, IT.
(580) 05.11.1998

(151) 22.09.1998 699 948
(732) L'OREAL, société anonyme

14, Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 3 Produits de coloration, à savoir colorants pour les
cheveux et peintures pour le corps.

(822) FR, 24.04.1998, 98/729.747.
(300) FR, 24.04.1998, 98/729.747.
(831) AM, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 05.11.1998

(151) 21.09.1998 699 949
(732) VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE

Société Anonyme
Z.I. de Plaisance, 12, rue du Rec de Veyret, F-11100
NARBONNE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, vins doux naturels et autres boissons alcooli-
ques (à l'exception des bières).

33 Wine, natural sweet wines and other alcoholic be-
verages (except beers).

(822) FR, 21.04.1998, 98 729 838.
(300) FR, 21.04.1998, 98 729 838.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 22.09.1998 699 950
(732) ATELIERS DE MECANIQUE

ET D'OUTILLAGE DE LA SEINE
(Société anonyme)
19, Mail Joliot Curie, ZI du Vert Galant, F-95310
SAINT OUEN L'AUMONE (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), de mesurage, canalisations électriques, con-
duites d'électricité, tubes à décharges électriques autres que
pour l'éclairage.

11 Appareils et installations pour l'adoucissement de
l'eau; appareils de détartrage de l'eau, appareils et machines
pour la purification de l'eau; installations de conduites d'eau;
installation de distribution d'eau; filtres pour l'eau potable.

(822) FR, 23.04.1998, 98 729 511.
(300) FR, 23.04.1998, 98/729511.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 05.11.1998

(151) 18.09.1998 699 951
(732) SANOFI, Société Anonyme

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use.

(822) FR, 20.04.1998, 98 729 436.

(300) FR, 20.04.1998, 98 729 436.
(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) LT.
(580) 05.11.1998

(151) 02.10.1998 699 952
(732) DESVRES, Société Anonyme

B.P. 13, F-59168 BOUSSOIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, mor-
tiers à base de ciment, mortiers de ragréage, mortiers de ragréa-
ge pour sols.

(822) FR, 22.04.1998, 98/729.327.
(300) FR, 22.04.1998, 98/729.327.
(831) BX, CH.
(580) 05.11.1998

(151) 02.10.1998 699 953
(732) DESVRES, Société Anonyme

B.P. 13, F-59168 BOUSSOIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, mor-
tiers à base de ciment, mortiers de ragréage, mortiers de ragréa-
ge pour sols.

(822) FR, 22.04.1998, 98/729.326.
(300) FR, 22.04.1998, 98/729.326.
(831) BX, CH.
(580) 05.11.1998

(151) 18.08.1998 699 954
(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).

(561) LASOLGRIPIN.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 18.08.1998, 398 16 685.
(300) DE, 25.03.1998, 398 16 685.
(831) BY, KZ, MD, RU, UA.
(580) 05.11.1998

(151) 29.08.1998 699 955
(732) Aktivator Spirituosen-Fabrik GmbH

1, Hubert-Underberg-Allee, D-47495 Rheinberg (DE).
(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 1-3, Under-

bergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques.

33 Spiritueux et liqueurs.

(822) DE, 15.09.1980, 1 007 689.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 05.11.1998

(151) 09.10.1998 699 956
(732) Gilda Eitner

44, Spyrisstrasse, CH-8044 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Parures d'argent.

(822) CH, 22.04.1998, 454177.
(300) CH, 22.04.1998, 454177.
(831) DE.
(580) 05.11.1998

(151) 14.08.1998 699 957
(732) Bucherer AG Luzern

27, Langensandstrasse, CH-6002 Lucerne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Bijouterie, joaillerie, pierres précieuses; montres
avec mouvements à quartz ou contenant des cristaux de quartz;
instruments de mesure du temps avec mouvement à quartz.

(822) CH, 20.04.1998, 453905.
(300) CH, 20.04.1998, 453905.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 05.11.1998

(151) 15.06.1998 699 958
(732) Sebapharma GmbH & Co.

80, Binger Strasse, D-56154 Boppard (DE).

(531) 28.5.
(561) SEBA MED.
(511) 3 Cosmétiques, huiles essentielles, dentifrices, sham-
pooings, produits cosmétiques pour le nettoyage et les soins de
la peau, des cheveux, des lèvres; produits cosmétiques d'utili-
sation externe pour traiter les impuretés de la peau; produits
cosmétiques pour les soins des bébés, à savoir pains dermato-
logiques pour bébés, produits moussants pour le bain des bé-
bés, produits soignants pour le bain des bébés, crèmes cosmé-
tiques pour bébés, huiles pour les soins de la peau, serviettes
imprégnées d'huile pour les soins de la peau, serviettes humides
et shampooings pour enfants, poudres pour enfants, crèmes
cosmétiques pour enfants; préparations cosmétiques pour le

nettoyage et les soins du corps; eaux pour le visage, produits
pour le nettoyage et les soins du visage sous forme liquide et
solide, de lotions, de crèmes et de gels, de solutions aqueuses
et alcoolisées; extraits pour le bain à base de plantes médicina-
les et/ou d'herbes pour des buts cosmétiques; produits cosméti-
ques pour les soins des pieds; produits cosmétiques antisolaires
et pour les soins de la peau sous forme de lotions, de crèmes et
de gels, baumes après-soleil pour la peau, produits après-soleil
sous forme d'aérosol; huiles cosmétiques pour la douche.

5 Médicaments, produits chimiques, pharmaceuti-
ques et vétérinaires pour les soins, la santé et l'hygiène, prépa-
rations pharmaceutiques pour les maladies de la peau, à savoir
produits pour nettoyer et soigner la peau en tant que prépara-
tions pharmaceutiques pour les maladies de la peau sous forme
d'un produit spécial utilisé dans le domaine de la séborrhée et
des dermatoses microbiennes (sous forme solide, liquide, de lo-
tions, de crèmes, de shampooings); crèmes médicinales pour
enfants; extraits pour le bain à base de plantes médicinales et/
ou d'herbes pour des buts pharmaceutiques.

3 Cosmetics, essential oils, dentifrices, shampoos,
cosmetics for skin, hair and lip care and cleansing; cosmetics
for external treatment of skin impurities; cosmetic products for
infant care, namely dermatological bars for infants, foaming
bath products for babies, medicated bath products for babies,
cosmetic creams for infants, oils for skin care, oil-impregnated
tissues for skin care, moist towels and shampoos for children,
powders for children, cosmetic creams for children; cosmetic
preparations for body cleansing and care; face waters, pro-
ducts for face cleansing and care in liquid or solid form, as lo-
tions, creams, gels, aqueous or alcohol containing solutions;
medicinal plant and/or herb-based bath extracts for cosmetic
purposes; cosmetic products for foot care; cosmetic sunscreen
and skin care products in the form of lotions, creams and gels,
after-sun skin balms, after-sun products in spray form; cosme-
tic shower oils.

5 Medicines, chemicals, pharmaceuticals and veteri-
nary products for care, health and hygiene, pharmaceuticals
for treating skin diseases, namely products for skin cleansing
and care as pharmaceuticals for treating skin diseases in the
form of special products used in connection with seborrhoea
and microbial dermatoses (in solid form, in liquid form, as lo-
tions, creams, shampoos); medicinal creams for children; me-
dicinal plant and/or herb-based bath extracts for pharmaceu-
tical purposes.

(822) DE, 13.05.1998, 397 60 421.
(300) DE, 17.12.1997, 397 60 421.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

TJ, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 05.11.1998

(151) 26.03.1998 699 959
(732) Heinemann GmbH

4, Mühlaustrasse, D-86938 Schondorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Accessoires pour systèmes d'installation de distri-
bution d'eau et pour systèmes d'installation de chauffage, pour
installations de ventilation centrale avec récupération de cha-
leur, pour systèmes mécaniques d'aération et de désaération,
pour échangeurs de chaleur à courants croisés, pour ventila-
teurs d'acclimatation, en particulier soupapes d'admission et
d'échappement en métal, tuyauteries en métal, toutes les mar-
chandises susmentionnées n'étant pas prévues pour motos et
accessoires de motos.

7 Outils mécaniques pour systèmes d'installation de
distribution d'eau et pour systèmes d'installation de chauffage;
accessoires pour systèmes d'installation de distribution d'eau et
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pour systèmes d'installation de chauffage, pour installations de
ventilation centrale avec récupération de chaleur, pour systè-
mes mécaniques d'aération et de désaération, pour échangeurs
de chaleur à courants croisés, pour ventilateurs d'acclimatation,
en particulier soupapes d'admission et d'échappement en matiè-
re plastique, toutes les marchandises susmentionnées n'étant
pas prévues pour motos et accessoires de motos.

8 Outils manuels pour systèmes d'installation de dis-
tribution d'eau et pour systèmes d'installation de chauffage.

9 Régulateurs automatiques à commande program-
mée, toutes les marchandises susmentionnées n'étant pas pré-
vues pour motos et accessoires de motos.

17 Accessoires pour systèmes d'installation de distri-
bution d'eau et pour systèmes d'installation de chauffage, pour
installations de ventilation centrale avec récupération de cha-
leur, pour systèmes mécaniques d'aération et de désaération,
pour échangeurs de chaleur à courants croisés, pour ventila-
teurs d'acclimatation, en particulier tuyauteries en matière plas-
tique, toutes les marchandises susmentionnées n'étant pas pré-
vues pour motos et accessoires de motos.

6 Accessories for systems used for water distribution
installations and for heating installation systems, for central
ventilation installations with heat recovery, for mechanical ae-
ration and de-aeration systems, for cross-flow heat exchan-
gers, for temperature adjusting ventilators, in particular inlet
and exhaust valves made of metal, metallic piping systems, all
these products neither for motorbikes, nor for motorbike acces-
sories.

7 Mechanical tools for systems used for water distri-
bution installations and for heating installation systems; ac-
cessories for systems used for water distribution installations
and for heating installation systems, for central ventilation ins-
tallations with heat recovery, for mechanical aeration and
de-aeration systems, for cross-flow heat exchangers, for tem-
perature adjusting ventilators, especially inlet and exhaust val-
ves made of plastics, all these products neither for motorbikes,
nor for motorbike accessories.

8 Hand tools for systems used for water distribution
installations and for heating installation systems.

9 Programmed regulators, neither for motorbikes,
nor for motorbike accessories.

17 Accessories for systems used for water distribution
installations and for heating installation systems, for central
ventilation installations with heat recovery, for mechanical ae-
ration and de-aeration systems, for cross-flow heat exchan-
gers, for temperature adjusting ventilators, especially piping
systems made of plastics, all goods neither for motorbikes, nor
for motorbike accessories.

(822) DE, 26.03.1998, 397 34 759.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) FI.
(580) 05.11.1998

(151) 08.04.1998 699 960
(732) I.T. Magyar Cinema Kft.

Rákóczi Ferenc u. 154-170, Csepel Plaza, H-1212 Bu-
dapest (HU).

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

(531) 16.3; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu. 

(511) 41 Gestion de cinéma (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), projection de films, distribution de films.

(822) HU, 08.04.1998, 150580.
(300) HU, 25.11.1997, M97 04355.
(831) CZ, PL.
(580) 05.11.1998

(151) 05.06.1998 699 961
(732) BERCY MANAGEMENT

(société en commandite par actions)
61-69 rue de Bercy, F-75012 PARIS (FR).

(842) société en commandite par actions.

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

(531) 26.7; 26.13; 29.1.
(591) Orange lumineux Pantone 144 et rubis Pantone 200.  /

Bright orange, Pantone 144, and ruby, Pantone 200. 
(511) 35 Gestion des affaires commerciales et administra-
tion commerciale, conseils et consultations pour la direction
des affaires commerciales, gestion et administration de servi-
ces de restauration collective.

36 Affaires financières, conseils et études de finance-
ment.

42 Hôtels, motels et campings, restaurants, y compris
à service rapide ou en libre service, cafétérias, restauration (re-
pas), y compris restauration collective et cantines, bars, servi-
ces hôteliers, maisons de repos, de convalescence, de vacances,
maisons de retraite et résidences pour personnes âgées, servi-
ces médicaux et hospitaliers, services de gardes-malades, ser-
vices de santé, services vétérinaires, consultations, conseils, re-
cherches, analyses informatiques en matière d'hygiène, de
diététique, de sécurité, de restauration et dans les domaines ali-
mentaires et agro-alimentaires, conseils, consultations et étu-
des de projets techniques pour l'installation de cuisines, loca-
tion de matériel médical, d'équipements de cuisine, de
distributeurs automatiques, gestion de lieux d'exposition, loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données,
conseils, consultations dans le domaine informatique, pro-
grammation informatique.

35 Commercial management and administration,
commercial management advice and consultancy, manage-
ment and administration of catering services.

36 Financial affairs, financing advice and studies.
42 Hotels, motels and camping sites, restaurants, in-

cluding fast-food or self-service restaurants, cafeterias, provi-
ding food and drinks, including group catering and canteens,
bars, hotel services, rest, convalescent and tourist homes, reti-
rement homes and old people’s homes, medical and hospital
services, nursing, health care services, veterinary services,
consulting, advice, research and computer analyses concer-
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ning the hygiene, dietetic, safety, catering, food and agri-food
sectors, advice, consulting and engineering project studies for
the installation of kitchens, rental of medical equipment, kit-
chen equipment and vending machines, providing facilities for
exhibitions, leasing access time to a computer data base, advi-
ce and consulting in connection with computers, computer pro-
gramming.

(822) FR, 10.12.1997, 97 708 228.
(300) FR, 10.12.1997, 97 708 228.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, MA, MC, PL, RU, SK, VN, YU.
(832) NO.
(580) 05.11.1998

(151) 05.06.1998 699 962
(732) SCHLUMBERGER INDUSTRIES,

société anonyme
50, avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).

(750) SCHLUMBERGER INDUSTRIES, société anonyme,
BP 620-04, F-92542 MONTROUGE Cédex (FR).

(511) 7 Appareillages ou systèmes électriques pour la fa-
brication et/ou la personnalisation de cartes à puce.

9 Objets portables à mémoire, à savoir cartes à puce;
lecteurs desdits objets; programmes logiciels destinés à être
mis en oeuvre au sein desdits objets, desdits lecteurs et des ap-
pareillages ou systèmes cités en classe 7.

(822) FR, 04.02.1998, 98/716 524.
(300) FR, 04.02.1998, 98/716 524.
(831) DE, ES, IT.
(580) 05.11.1998

(151) 10.08.1998 699 963
(732) E.P. - COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA.

Rua Luis da Silva Neves, 1201, Pavilhão 4, MAIA (PT).

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

(531) 3.5; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune et noir. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires; gérance commercia-
le; travaux de bureau.

(822) PT, 10.08.1998, 324.432.

(831) ES.
(580) 05.11.1998

(151) 02.09.1998 699 964
(732) KCF Products B.V.

8, Hermesweg, NL-3771 ND BARNEVELD (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, mauve.  / Light blue, dark blue,

mauve. 
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.

(822) BX, 17.03.1998, 629205.
(300) BX, 17.03.1998, 629205.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 04.09.1998 699 965
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

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

30 Edible ice.

(822) BX, 25.03.1998, 627444.
(300) BX, 25.03.1998, 627444.
(831) BA, CN, CU, DZ, KP, LR, MA, MN, RU, VN.
(832) FI, GE, IS, LT.
(580) 05.11.1998

(151) 10.08.1998 699 966
(732) YVES ROCHE INTERNATIONAL S.A.

8, Avenue de la Faïencerie, L-1510 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme, Luxembourg.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales, admi-

nistration commerciale, travaux de bureau.
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33 Alcoholic beverages (excluding beer).
35 Advertising; business management, business admi-

nistration, office work.

(822) BX, 10.02.1998, 629202.
(300) BX, 10.02.1998, 629202.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DE, HU, KG, KZ,

LV, MD, PL, RU, SI, SK, TJ, UA.
(832) LT.
(580) 05.11.1998

(151) 16.09.1998 699 967
(732) SUCCESS - MARKETING

Unternehmensberatungsgesellschaft
m.b.H.
207, Leonfelderstraße, A-4040 LINZ (AT).

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

(531) 2.1; 2.7; 27.1; 29.1.
(591) Blanc, noir, marron, gris, orange, jaune. 
(511) 11 Fours de boulangeries, grille-pain, appareils à
griller, appareils et installations de cuisson, plaques de cuisson,
cuisinières ainsi que parties de tous les produits précités.

30 Produits de boulangerie et de pâtisserie, sucreries,
notamment bonbons, bonbons aux fruits, caramels, gommes à
mâcher; biscuits, produits faits avec de la glace alimentaire, su-
creries congelées, produits de chocolat, de boulangerie et de
pâtisserie congelés, pâtes prêtes à la cuisson au four.

35 Aide lors de l'exploitation ou de la direction d'une
entreprise commerciale, à savoir d'une station de boulangerie
ou d'un centre d'achat.

37 Construction de stations de boulangerie, de cafés,
de pâtisseries, de centres d'achat, d'auberges, de pensions, d'hô-
tels, de restaurants, de libre-service, de boutiques, de sta-
tions-service, de buvettes et de buffets.

42 Planification et consultation techniques non com-
prises dans d'autres classes en matière d'entreprises gastrono-
miques; exploitation de cafés, de pâtisseries, d'auberges, de
pensions, d'hôtels, de restaurants et de buvettes.

(822) AT, 02.07.1998, 176 497.
(300) AT, 25.03.1998, AM 1891/98.
(831) CH, DE.
(580) 05.11.1998

(151) 07.09.1998 699 968
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

(822) BX, 20.04.1998, 628984.
(300) BX, 20.04.1998, 628984.
(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) 05.11.1998

(151) 07.05.1998 699 969
(732) Gerrit H.M. Kuis

7, Van Haestrechtstraat, NL-5171 RB KAATSHEU-
VEL (NL).

(511) 6 Accessoires métalliques pour motos, non compris
dans d'autres classes, y compris chaînes, cadenas, étriers, vis,
écrous, tuyaux, boucles, anneaux pour clefs, plaquettes et pla-
ques minéralogiques.

7 Parties de motos, non comprises dans d'autres clas-
ses, telles que radiateurs et radiateurs de refroidissement.

9 Casques de protection; lunettes de protection; mas-
ques de protection contre les accidents; instruments de mesure,
y compris appareils pour la mesure de la vitesse et jauges d'es-
sence; câbles électriques; boîtes de jonction pour installations
d'éclairage pour motos; batteries; thermostats.

11 Appareils d'éclairage pour motos.
12 Motos; porte-bagages, selles, housses de selles, sa-

coches spécialement adaptées aux motos; chaînes de comman-
de pour véhicules terrestres, enjoliveurs de roues; réservoirs
d'essence, bouchons pour réservoirs d'essence et autres parties
et accessoires pour motos non compris dans d'autres classes
tels que coffres spéciaux et rétroviseurs; baguettes décoratives
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2.b) du règlement d'exécution).

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

(822) BX, 07.01.1998, 618444.
(300) BX, 07.01.1998, 618444.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 05.11.1998

(151) 21.08.1998 699 970
(732) KANIN Bürobedarf-Vertrieb GmbH

5, Radlkofer Strasse, D-81373 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Articles de bureau (à l'exception des articles en pa-
pier), perforateurs de bureau, agrafeuses de bureau, compris
dans cette classe.

(822) DE, 27.01.1997, 396 39 464.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, YU.
(580) 05.11.1998

(151) 24.08.1998 699 971
(732) Nolte-Möbel GmbH & Co. KG

61, Westenholzer Strasse, D-33129 Delbrück (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, en particulier meubles pour chambre à
coucher.

(822) DE, 05.08.1998, 398 29 064.
(300) DE, 23.05.1998, 398 29 064.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 05.11.1998

(151) 17.09.1998 699 972
(732) Furtenbach Wohnagentur

Treuhandgesellschaft m.b.H.
5, Marktgasse, A-6800 Feldkirch (AT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 36 Courtage en biens immobiliers, en particulier affer-
mage de biens immobiliers, estimations immobilières, agences
immobilières et gérance immobilière.

42 Etude de projets techniques pour des constructions
au-dessus du sol, en particulier pour des maisons d'habitation.

(822) AT, 29.07.1998, 177 055.
(300) AT, 06.05.1998, AM 2851/98.
(831) CH, DE, LI.
(580) 05.11.1998

(151) 21.08.1998 699 973
(732) Brückner Trockentechnik

GmbH & Co. KG
8-10, Benzstrasse, D-71229 Leonberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Machines pour le séchage d'articles textiles.

11 Drying machines for textile articles.

(822) DE, 24.07.1998, 398 34 254.
(300) DE, 19.06.1998, 398 34 254.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 29.05.1998 699 974
(732) Franz Plasser Bahnbaumaschinen-

Industriegesellschaft m.b.H.
3, Johannesgasse, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.

(511) 7 Engins de pose de voie, machines à bourrer les tra-
verses, machines à stabiliser les voies, charrues à ballast, ma-
chines à nettoyer le ballast, machines à souder les rails, machi-
nes pour le montage de caténaires; trains pour transformer les
voies.

12 Véhicules pour mesurer les voies, véhicules pour
transporter des produits en vrac.

37 Location de machines pour la construction de
voies.

41 Organisation et réalisation de séminaires et de
cours de formation.

42 Consultations en ce qui concerne la mise en service
optimale de machines pour la construction de voies.

(822) AT, 26.03.1998, 174 805; 29.05.1998, 174 805.

(300) AT, 11.02.1998, AM 785/98; classes 07, 12

(300) AT, 25.03.1998, AM 785/98; classes 37, 41, 42

(831) BG, BY, CN, KZ, RO, UA, UZ.

(580) 05.11.1998

(151) 02.10.1998 699 975
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.

(511) 30 Chocolat, cacao; poudre chocolatée.

(822) FR, 16.03.1993, 93 459 725.

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

(580) 05.11.1998

(151) 02.10.1998 699 976
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.

(511) 30 Tous produits chocolatés.

(822) FR, 24.02.1993, 93 456 728.

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

(580) 05.11.1998

(151) 19.03.1998 699 977
(732) Pap Star Vertriebsgesellschaft

mbH & Co. KG
Daimlerstrasse, D-53925 Kall (DE).

(750) Pap Star Vertriebsgesellschaft mbH & Co.KG, Post-
fach, D-53922 Kall (DE).
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(531) 5.5; 24.17; 26.3; 26.13; 27.5.
(511) 4 Candles, wax candles.

6 Wrappings and receptacles of aluminium.
8 Knifes, forks, spoons of wood and plastics.

11 Chinese lanterns, lanterns of paper.
16 Paper, cardboard (included in this class), gift paper,

baking paper, wrapping paper, napkins, table cloths, lace pa-
pers for pastry and as table decoration, toilet paper, kitchen pa-
per, towel paper, streamers, confetti, wreaths, crepe paper for
decorating and making handicrafts also as party decoration;
wrappings of paper, cardboard and plastics, particularly in the
form of paper bags, foils, bags, sacks also in the form of waste
bags and waste sacks (included in this class), receptacles for
paper goods and other coverings; office supplies (except furni-
ture), particularly tracing paper.

20 Drinking straws of plastics; receptacles of plastics
and cardboard, fans.

21 Cleaning utensils (included in this class), particu-
larly cleaning sponges, cleaning cushions; candlesticks of me-
tal and glass; toothpicks, pickers, cocktail stirrers; receptacles
for household or kitchen, not of precious metal, disposable
dishes of paper, cardboard, plastics and aluminium.

25 Hygienic clothes for handling foodstuffs and for
hospitals, of paper and in combination with fleece and plastics;
fleece goods, namely hygienic clothing for handling foodstuffs
and for hospitals, especially headgear, aprons and gloves.

26 Artificial flowers, candle garlands for ornamental
and decoration purposes, garlands.

28 Christmas tree decoration, including candlesticks;
toys, balloons.

4 Bougies, bougies de cire.
6 Emballages et récipients en aluminium.
8 Couteaux, fourchettes et cuillères en bois et en ma-

tières plastiques.
11 Lampions, lanternes en papier.
16 Papier, carton (compris dans cette classe), papier

cadeau, papier sulfurisé, papier d'emballage, serviettes, nap-
pes, papiers à dentelle pour la pâtisserie et comme décoration
de table, papier hygiénique, essuie-tout, essuie-tout, serpen-
tins, confettis, couronnes, papier crêpé pour la décoration et
les travaux d'artisanat également comme décoration pour les
réceptions; emballages en papier, carton et plastique, notam-
ment sous forme de sacs en papier, feuilles minces, sacs, sacs
également sous forme de sacs de déchets et sacs à ordures
(compris dans cette classe), récipients pour produits de papier
et autres couvertures; articles de bureau (à l'exception des
meubles), en particulier papier calque.

20 Pailles ou chalumeaux en plastique pour la dégus-
tation de boissons; récipients en plastique et en carton, éven-
tails.

21 Ustensiles de nettoyage (compris dans cette clas-
se), en particulier éponges de nettoyage, tampons de nettoya-
ge; bougeoirs en métal et en verre; cure-dents, pique-olives,
bâtonnets pour cocktails; récipients pour le ménage et la cui-
sine, non en métaux précieux, plats à usage unique en papier,
carton, plastique et aluminium.

25 Vêtements hygiéniques pour manipuler les ali-
ments et pour les hôpitaux, en papier et mélangés à du molleton
et du plastique; produits en molleton, notamment vêtements hy-
giéniques pour manipuler les aliments et pour les hôpitaux, en
particulier chapellerie, tabliers et gants.

26 Fleurs artificielles, guirlandes pour bougies à usa-
ge décoratif, guirlandes.

28 Décorations pour arbres de Noël, notamment bou-
geoirs; jouets, ballons.

(822) DE, 21.01.1998, 397 27 374.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(832) IS.
(580) 05.11.1998

(151) 13.05.1998 699 978
(732) Fresenius Medical Care

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

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, disinfectants for medical apparatus and
instruments.

5 Médicaments, désinfectants pour appareils et ins-
truments médicaux.

(822) DE, 10.06.1970, 869 938.
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 15.05.1998 699 979
(732) Sonopress Produktionsgesellschaft

für Ton- und Informationsträger mbH
161F, Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh
(DE).

(750) Sonopress, Produktionsgesellschaft für Ton- und Infor-
mationsträger mbH, Dipl. Phys. Rudolf Opitz, 161F,
Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording on carriers of any kind, es-
pecially for the transfer and reproduction of sound and/or ima-
ges and/or data of any kind; recorded and unrecorded data car-
riers of any kind, especially compact discs, music tapes, DVD;
stored data bases; computer software, also for networks.

16 Paper, cardboard (carton) and goods made thereof,
included in this class; printed matter; newspapers, journals,
books; teaching and instructional material (except apparatus);
packaging material made of plastics, especially sound and data
carrier packages, namely record covers and box-like containers
for disk-shaped data carriers, included in this class.

35 Advertising; online services of an agency for con-
tracts about the purchase and sale of goods; network-carried
advertisement offers for goods and services in the form of data,
text, pictures, sound or combinations of the aforesaid elements;
operation of an electronic database, especially online-operated.
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38 Services in connection with online services, na-
mely transfer of messages and information of any kind.

9 Appareils pour l’enregistrement sur supports en
tous genres, notamment pour la transmission et la reproduc-
tion de sons et/ou d'images et/ou de données de toutes sortes;
supports de données préenregistrés ou vierges en tous genres,
en particulier disques compacts, cassettes musicales, DVD
("digital versatile discs"); bases de données mémorisées; logi-
ciels, également pour réseaux.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés; journaux, revues spécialisées, li-
vres; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); matériel d'emballage en plastique, en particu-
lier emballages pour supports de sons et de données, à savoir
pochettes de disques et contenants semblables à des boîtes
pour supports de données ayant la forme de disques compacts
ou de disquettes, compris dans cette classe.

35 Publicité; prestations de services en ligne d'une
agence pour des contrats d'achat et de vente de marchandises;
offres publicitaires de produits et services présentées sur ré-
seaux sous forme de données, de textes, d'images, de sons ou
d'associations de ces éléments; exploitation d'une base de don-
nées électronique, notamment en ligne.

38 Services relatifs aux prestations en ligne, à savoir
transmission de messages et d'informations en tous genres.

(822) DE, 20.04.1998, 397 40 269.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 06.10.1998 699 980
(732) Compagnie Générale

des Etablissements Michelin -
Michelin & Cie
société en commandite par actions
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(750) MICHELIN & CIE Monsieur Robert HIEBEL, Service
SGD/LG/PI-LAD, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules.

(822) FR, 24.04.1998, 98/730075.
(300) FR, 24.04.1998, 98/730075.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, LV, MA, MC, PL, PT, RU.
(580) 05.11.1998

(151) 12.02.1998 699 981
(732) Taurus-Film GmbH & Co.

1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 1.15; 25.5; 26.4; 27.5.

(511) 9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, included in this class; apparatus and instruments
for scientific, tuning, measuring, signalling, counting, registra-
tion, surveillance, testing, switching and regulation and appa-
ratus and instruments of this type; apparatus, instruments and
devices for telecommunications; 3-dimensional graphic dis-
play monitors; devices for recording, receiving, noting, trans-
ferring, processing, converting, distributing and reproducing
data, speech, texts, signals, sounds and pictures, including mul-
timedia devices; consumer entertainment electronic products,
such as radio and television receivers, sound and/or picture re-
cording and reproduction devices, also portable and for digital
picture and sound signals; instruments for interactive televi-
sion; devices for reception and conversion of coded transmis-
sion signals (decoders); devices for connection and controlling,
also multimedia, of audio, video and telecommunications devi-
ces including computers and printers, electronic program guide
including control devices for interactive television and/or
Pay-TV; electronic program guide; business software and other
software for the above-mentioned apparatus, instruments and
devices; data processing units and computers, scratch-pad me-
mories, computer chips, disks, cables, disk drives, terminals,
printers, keyboards, display units and other accessories for
computers; computer games equipment consisting of saving
disks, manual controllers and devices for television games; vi-
deo, computer and other electronic games which connect to te-
levision sets; vending machines, games and entertainment ma-
chines, including video and computer games (also token or
coin operated); accessories for computers, video and computer
games as well as similar electronic and electric apparatus, such
as joysticks, manual controllers, steering devices, adapters,
modules for expanding functions including expanding the me-
mory capacity, voice synthesizers, light pens, electronic 3-D
glasses, programmed and unprogrammed program cassettes,
disks, cartridges and modules; storage boxes for cassettes and
cartridges, program recorders, numeral keyboards, disk sta-
tions essentially consisting of disk drives, microprocessors and
control electronics; electronic data processing units including
display units, input and conversion units, printers, terminals
and storage units; computer programs on disks, tapes, casset-
tes, cartridges as well as modules, records, compact discs, plas-
tic sheets, punched cards, punched tapes and semiconductor
memories; electronic data carriers; video games (computer ga-
mes) in the form of computer programs saved on data carriers;
computer and video game cassettes, disks, cartridges, records
and tapes as well as other programs and data banks which are
recorded on machine readable data carriers included in this
class; pre-recorded and blank sound carriers, especially re-
cords, compact discs, tapes and cassettes (compact cassettes);
pre-recorded and blank picture carriers (included in this class),
including video discs (picture discs), compact discs (CD video,
CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and tapes; exposed
films; photo-CD; photographic, film, optical and training appa-
ratus and instruments; pre-recorded magnetic, magnetic-opti-
cal, visual carriers for sound and/or pictures; coded telephone
cards; parts of all the above mentioned products included in
this class, spectacles, spectacle frames and parts of spectacles
made of or alloyed with precious metal; video games (compu-
ter games); electronic game apparatus with video screens, elec-
tronic game apparatus with video screens and computer games.

16 Paper, cardboard (carton), products made of paper
and cardboard (carton), such as paper towels, paper serviettes,
filter papers, paper handkerchiefs, paper decoration, writing
paper, packaging containers, packaging bags, wrapping paper;
products from printing works, such as newspapers, magazines,
comics, brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press fi-
les, books, book jackets, posters, banners, telephone cards, en-
trance tickets, participation tickets, invitation cards, identifica-
tion cards; stationery including writing and drawing
implements, office articles, such as rubber stamps, ink pads,
stamping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, pa-
per baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers,
paper clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; tea-
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ching and training products (except apparatus) in the form of
materials from printing works, games, globes, blackboards and
whiteboards and drawing and writing products for the like;
packaging made of plastic, such as covers, bags, plastic sheets
also self-adhesive and for decoration purposes; playing cards
and photographs, pictures (prints and paintings); calendars,
transfers (also those made of vinyl and those applied by ironing
on), paper and vinyl labels, stickers, badges, empty covers de-
signed for sound and picture carriers; cut-out figures and deco-
rations made of cardboard; stationery, postcards and greetings
cards, exchange cards, name shields made of paper or card-
board, notebooks, notice boards, address books, letter files, fol-
ders and loose-leaf files, plastic hole strengtheners, calendars,
albums, paper weights, letter openers, desk pads, rulers, era-
sers, book marks; sewing patterns and drawing templates;
scratch pictures, wrapping paper, present decorations made of
paper and cardboard; self-adhesive plastic sheets for decora-
tion purposes; packaging covers and bags made of paper and
plastic; empty covers designed for videos; blocks of chalk,
glues for paper goods and stationery; writing instruments, es-
pecially ball-point pens and ink pens, pencil tins, pencil hol-
ders, pencil extensions, pencil sharpeners, drawing, painting
and modelling materials and instruments, brushes; artists’ re-
quisites, 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 and card-
board, decorations for party purposes made of paper; desk
pads, holders and containers for notelets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, bags for
sports equipment, leisure bags, swimming bags, beach bags,
draw-string bags, shoulder bags, carrier bags, handbags, school
bags, school satchels, children's bags, briefcases, attaché cases,
travel luggage, hand luggage, clothes bags, rucksacks,
draw-string bags for shoes, shoe bags, string bags, shopping
baskets, toiletries bags, feminine hygiene bags, make-up bags
and other containers not mentioned above which are made of
knitted or woven natural fibres or man-made fibres, leather or
imitation leather or contain plastics; small leather goods, such
as purses, wallets, key purses and holders, shoulder straps;
skins and furs; saddlery goods (included in this class); umbrel-
las, parasols and walking sticks, cases for school pupils (except
those made of leather).

25 Pieces of clothing including sports and leisure clo-
thing; jogging suits; gym shorts and leotards, football shorts
and shirts, tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing,
swimming shorts and swim suits also two-piece bathing suits,
corsetry, underwear, children's clothes, initial clothing for ba-
bies; play suits; shoes, shoe goods and boots including sports
and leisure shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties;
gloves; headgear including head bands and sweat bands.

28 Games and toys (also electronic); puzzles; masks
for fancy dress purposes, hobby and model construction boxes
with creative articles for playing purposes, pieces of play or toy
made of plastic, wood, rubber, porcelain and other materials;
toy cars and lorries; toy hats; games and toys (also electronic),
included in this class; electronic game 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 materials; dolls and dolls clothes; balloons; gym and
sports apparatus and articles (included in this class); skiing,
tennis and fishing equipment, skis, ski bindings, ski sticks, ski
edges, ski furs; balls including sports and play balls; dumb-bel-
ls, shot-puts, discus, javelins; tennis rackets and parts of these
especially handles, strings, grip tapes and weighted tapes for
tennis rackets; table tennis bats, badminton rackets, squash rac-
kets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks; tennis balls and
shuttlecocks; table tennis tables; gymnastics clubs, sports
hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets; sports glo-
ves, especially goal keeper gloves, gloves for cross-country

skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin protectors for
sports purposes, bags for sports equipment which are suitable
for the applicable objects, bags and covers for golf clubs, tennis
rackets, table tennis bats, badminton and squash rackets, cric-
ket bats and hockey sticks; start and finish banners, signs and
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; in-
flatable swim rings.

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all of the above mentioned services also in connection with
communication networks; data administration using compu-
ters; negotiation and allocation of access entitlement for users
of different communications networks; recording, processing,
saving and transmission of data for fees; databank services,
such as collection, processing, archiving, analysing, updating
and supplying of data.

38 Organisation and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; telecommunications; collec-
tion, supply and transmission of news, press reports and market
research data (also using electronic methods and/or using com-
puters); sending sound and pictures via satellites; on-line inte-
ractive electronic research regarding technological information
products and services; operation of subscription TV services
(Pay-TV) including video-on-demand, also for third parties on
a digital basis; transmission of information contained in data
banks by means of telecommunication; imparting information
to third parties, distributing information via wireless or cabled
networks; on-line services and programmes, such as transmis-
sion of information and news including E-Mail; operation of
tele-shopping channels; operation of networks for the transmis-
sion of news, pictures, text, speech and data; transmission of in-
formation, such as sound, picture and data.

41 Production, reproduction, presentation and rental
film, video and other television programmes; production and
reproduction of data, speech, text, sound and picture recordings
on video and/or audio cassettes, tapes and records (including
CD-ROM and CDi) as well as video games (computer games);
presentation and rental of video and/or audio cassettes, tapes
and records (including CD-ROM and CDi) as well as video ga-
mes (computer games); rental of television receiver devices
and decoders; training, education; entertainment; sports and
cultural activities; organisation and running of shows, quizzes
and music events as well as competitions in the area of enter-
tainment and sport, also for recording or as live programmes on
radio or television; production of television and radio adverti-
sing programmes including relevant prize winning program-
mes; organisation of competitions in the areas of education,
teaching, entertainment and sport; organisation of correspon-
dence courses; publishing and issuing of books, magazines and
other printed material as well as relevant electronic media (in-
cluding CD-ROM and CDi); presentation of concerts, theatri-
cal and entertainment events as well as sports competitions;
production of film, television, radio and videotext programmes
or channels, radio and television entertainment; production of
films and videos as well as other picture and sound program-
mes in the pictorial, instruction and entertainment style, also
for children and young people; recording, saving, processing
and reproduction of information, such as sound and picture.

42 Allocation, negotiation, rental, as well as other usa-
ge of rights of film, television and video productions as well as
other picture and sound programmes; administration and usage
of copyrights and trade protection rights of others; exploitation
of films and television additional rights in the area of merchan-
dising; development of software, especially in the area of mul-
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timedia, interactive television and Pay-TV; technical advice in
the area of multi-media, interactive television and Pay-TV (in-
cluded in this class); creation of programmes for data proces-
sing including video and computer games.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques de réglage, de mesure, de signalisation, de
comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de com-
mutation et de régulation ainsi qu'appareils et instruments du
même type; appareils, instruments et dispositifs de télécommu-
nication; écrans à affichage graphique tridimensionnel; dispo-
sitifs d'enregistrement, de réception, de saisie, de transfert, de
traitement, de conversion, de diffusion et de reproduction de
données, de la voix, de textes, de signaux, du son et des images,
y compris dispositifs multimédias; appareils électroniques ré-
créatifs grand public, tels que postes de radio et téléviseurs,
dispositifs d'enregistrement et de reproduction audio et/ou vi-
déo, également portatifs et conçus pour le traitement de si-
gnaux vidéo et audio-numériques; instruments destinés à la té-
lévision interactive; dispositifs permettant de recevoir et de
convertir des signaux de transmission codés (décodeurs); dis-
positifs permettant le raccordement et la commande, égale-
ment multimédias, de dispositifs audio, vidéo et de télécommu-
nication, en particulier ordinateurs et imprimantes, grilles
électroniques des programmes notamment dispositifs de com-
mande pour télévision interactive et/ou télévision payante;
grilles électroniques des programmes; logiciels de gestion et
autres logiciels destinés aux appareils, dispositifs et instru-
ments susmentionnés; machines et ordinateurs de traitement
des données, mémoires pour ardoises électroniques, puces
électroniques d'ordinateur, disques magnétiques, câbles, lec-
teurs de disque, terminaux, imprimantes, claviers, écrans de vi-
sualisation et autres accessoires d'ordinateur; matériel de jeu
sur ordinateur constitué de disques de sauvegarde, commandes
manuelles et dispositifs de jeux sur téléviseur; jeux vidéo, jeux
sur ordinateur et autres jeux électroniques pouvant se bran-
cher sur des téléviseurs; distributeurs automatiques, machines
de jeu et de type récréatif, en particulier jeux vidéo et jeux élec-
troniques (à jeton ou à prépaiement); accessoires d'ordinateur,
jeux vidéo et jeux électroniques ainsi qu'appareils électroni-
ques et électriques similaires, tels que manettes de jeux, com-
mandes manuelles, dispositifs de commande de direction,
adaptateurs, modules d'extension de fonctionnalités notam-
ment d'extension de la capacité mémoire, synthétiseurs de pa-
roles, photostyles, lunettes électroniques de vision tridimen-
sionnelle, cassettes programmées et non programmées,
disques magnétiques, cartouches et modules; boîtes de range-
ment pour cassettes et cartouches, enregistreurs de program-
mes, claviers numériques, chargeurs multidisques composés
essentiellement d'unités de disque, de microprocesseurs et de
circuits de commande; unités de traitement électronique de
l'information y compris unités de visualisation, organes d'en-
trée et unités de conversion, imprimantes, terminaux et mémoi-
res; programmes informatiques sur disques magnétiques, ban-
des magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que modules,
disques microsillons, disques compacts, feuilles de plastique,
cartes perforées, bandes perforées et mémoires à semi-conduc-
teur; supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux infor-
matisés) sous forme de programmes informatiques mémorisés
sur des supports de données; cassettes d'ordinateur et cassettes
de jeu vidéo, disques magnétiques, cartouches, disques micro-
sillons et bandes magnétiques ainsi qu'autres programmes et
banques de données mémorisés sur des supports de données
exploitables par machine et compris dans cette classe; sup-
ports audio préenregistrés et vierges, y compris disques micro-
sillons, disques compacts, bandes magnétiques et cassettes
(audiocassettes compactes); supports d'image préenregistrés
et vierges (compris dans cette classe), en particulier vidéodis-
ques (disques-images), disques compacts (vidéodisques com-
pacts, CD-ROM et disques compacts interactifs), feuilles de
plastique, cassettes et bandes magnétiques; pellicules impres-
sionnées; photodisques compacts; appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques et de forma-

tion; supports visuels magnétiques et magnéto-optiques préen-
registrés pour le son et/ou les images; cartes téléphoniques co-
dées; pièces de tous les produits susmentionnés comprises dans
cette classe, lunettes, montures de lunettes et parties de lunet-
tes en métaux précieux ou en alliages de métaux précieux; jeux
vidéo (jeux informatisés); appareils de jeu électronique avec
écrans vidéo, équipements de jeu électronique avec écrans vi-
déo et jeux sur ordinateur.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, papier-filtre, mouchoirs de
poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, réci-
pients de conditionnement, sacs d'emballage, papier d'embal-
lage; imprimés, tels que journaux, magazines, bandes dessi-
nées, prospectus, brochures, programmes, dossiers de presse,
livres, couvertures de livre, affiches, banderoles et bannières,
cartes téléphoniques, billets d'entrée, billets de participation,
cartes d'invitation, cartes d'identification; papeterie, y compris
articles d'écriture et de dessin, fournitures de bureau, telles
que timbres en caoutchouc, tampons encreur, encres à gravu-
re, ouvre-lettres, coupe-papier, paniers à lettre, corbeilles à
papier, classeurs à anneaux, sous-main, perforatrices, agra-
feuses, trombones, punaises, étiquettes, également autocollan-
tes; supports d'enseignement et de formation (hormis les appa-
reils) sous forme d'imprimés, jeux, globes, tableaux noirs et
tableaux blancs et articles de dessin et d'écriture à leur atten-
tion; emballages en plastique, tels que housses, sacs, feuilles
de plastique, également sous forme autocollante, et utilisés à
des fins décoratives; cartes à jouer et photographies, images
(planches et tableaux); calendriers, décalcomanies (également
en vinyle et décalques au fer chaud), étiquettes en papier et en
vinyle, autocollants, badges, pochettes vides pour supports
audio et supports d'image; formes et décorations découpées en
carton; articles de papeterie, cartes postales et cartes de
voeux, cartes à échanger, plaquettes patronymiques en papier
ou en carton, carnets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses,
classeurs de correspondance, chemises et classeurs à feuillets
mobiles, oeillets en plastique, calendriers, albums, presse-pa-
piers, ouvre-lettres, blocs-notes, règles, gommes à effacer, si-
gnets; patrons pour la couture et normographes; images à
gratter, papier d'emballage, décorations pour cadeaux en pa-
pier et en carton; feuilles de plastique autocollantes à usage
décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en papier et en car-
ton; pochettes vides conçues pour vidéos; craie en morceaux,
colles pour articles en papier et articles de papeterie; instru-
ments d'écriture, notamment stylos à bille et stylos à encre, boî-
tes à crayons, porte-crayons, taille-crayons, matériel et instru-
ments pour le dessin, la peinture et le modelage, brosses;
matériel pour les artistes, en tant que stylos de couleur, craies,
planches de peinture, toiles de peinture; machines à écrire et
matériel de bureau (à l'exception des meubles), dévidoirs de
ruban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en relief; en-
cres; objets d'art peints en papier et carton, décorations en pa-
pier pour réceptions; blocs pour écrire, 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 d'équipe-
ment sportif, sacs de loisirs, sacs de natation, sacs de plage,
sacs à cordonnet, gibecières, sacs à anses, sacs à main, sacs
d'école, cartables, sacs pour enfants, porte-documents, atta-
chés-cases, bagages, bagages à main, sacs pour vêtements,
sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, pochettes à
chaussure, filets à provisions, paniers à provisions, nécessai-
res de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de maquillage
et autres contenants non mentionnés en fibres naturelles ou ar-
tificielles tricotées ou tissées, en cuir ou imitation cuir ou con-
tenant du plastique; petits articles en cuir, tels que porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis à clefs et porte-clefs, bandoulières;
peaux et fourrures; articles de sellerie (compris dans cette
classe); parapluies, parasols et cannes, valisettes d'écolier
(hormis celles en cuir).

25 Articles vestimentaires, y compris vêtements de
sport et de loisirs; survêtements; shorts et collants de gymnas-
tique, shorts et maillots de football, chemises et shorts de ten-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1998 43

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; vêtements de jeu; chaussures, ar-
ticles chaussants et bottes, notamment chaussures et bottes de
sports et de loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cra-
vates; gants; couvre-chefs, y compris serre-tête et bandeaux
antisudoraux.

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 matériaux; petites autos et
petits camions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour en-
fants; jeux et jouets (également électroniques), compris dans
cette classe; équipements de jeu électronique sans écrans vi-
déo; jeux électroniques portatifs; bouées gonflables et jouets
aquatiques gonflables, toboggans, bacs à sable pour le jeu,
planches à roulettes, planches de surf, patins à roulettes, patins
à glace; poupées et animaux en matières textiles et en tissu ain-
si que figurines en tissu, fourrure et autres matières; poupées
et vêtements de poupées; ballons; appareils et équipements de
gymnastique et de sport (compris dans cette classe); équipe-
ments de ski, de tennis et de pêche, skis, fixations de skis, bâ-
tons de ski, carres de ski, peau de phoque antidérapante pour
skis; balles en particulier balles et ballons pour le sport et le
jeu; haltères, poids pour le lancer, disques pour le lancer, ja-
velots; raquettes de tennis et leurs éléments notamment man-
ches, cordage, cuirs de poignée et languettes de plomb auto-
collantes pour raquettes de tennis; raquettes de tennis de table,
raquettes de badminton, raquettes de squash, battes de cricket,
cannes de golf et crosses de hockey; balles de tennis et volants;
tables de ping-pong; cannes de gymnastique, cerceaux d'exer-
cices, filets à usage sportif, filets de but et filets pour réception-
ner les ballons; gants de sport, en particulier gants de gardien
de but, gants de ski de fond et de cyclisme; genouillères, cou-
dières, protège-chevilles et protège-tibias à usage sportif, sacs
de sport adaptés aux articles qu'ils sont destinés à contenir,
sacs et housses pour cannes de golf, raquettes de tennis, ra-
quettes 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 manifestations sportives, grillages de séparation pour
terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour rencontres de ten-
nis, les produits susmentionnés étant faits de matières plasti-
ques ou textiles; décorations pour arbres de Noël; cartes à
jouer; bouées gonflables.

35 Publicité et marketing, services d'informations et
de conseil dans les domaines commerciaux et publicitaires,
évaluation statistique des données de marché, recherche de
marché, analyse de marché, diffusion de catalogues, publipos-
tages et produits promotionnels, publicité radiophonique, télé-
visée et cinématographique, relations publiques, promotion
des ventes, négociation et conclusion de contrats commerciaux
pour des tiers, négociation de contrats pour l'acquisition et
l'écoulement de produits, les services susmentionnés égale-
ment en rapport avec des réseaux de communication; gestion
des données par ordinateur; négociation et attribution d'auto-
risations d'accès aux utilisateurs de différents réseaux de com-
munication; enregistrement, traitement, sauvegarde et trans-
mission de données contre paiement; services de bases de
données tels que collecte, traitement, archivage, analyse, mise
à jour et mise à disposition de données.

38 Organisation et diffusion de programmes/chaînes
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de de programmes et de chaînes de
films, de télévision, de radio, de télétexte et de vidéographie in-
teractive; services de télécommunication; recueil, mise à dis-
position et transmission de nouvelles, reportages et données
d'étude de marché (également par voie électronique et/ou télé-
matique); transmission de son et d'images par satellite; recher-
che électronique interactive en ligne en matière de produits et
de services d'information technologique; exploitation d'un sys-
tème de télévision par abonnement (télévision payante) y com-

pris services vidéo à la demande, également pour des tiers et
par voie numérique; transmission d'informations contenues
dans des banques de données au moyen des télécommunica-
tions; communication d'informations à des tiers, diffusion d'in-
formations par transmission sans fil ou par réseaux câblés;
services et programmes en ligne, tels que transmission d'infor-
mations et de nouvelles, y compris de courriers électroniques;
exploitation de chaînes de téléachat; exploitation de réseaux
de transmission de nouvelles, d'images, de textes, de la voix et
de données; transmission d'informations sous forme de sons,
d'images et de données.

41 Montage, reproduction, diffusion et location de
films, de vidéos et d'émissions télévisées; production et repro-
duction d'enregistrements vocaux, sonores, de données, de tex-
tes et d'images sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes, bandes
magnétiques et disques microsillons (également CD-ROM et
disques compacts interactifs) ainsi que jeux vidéo (jeux sur or-
dinateur); présentation et location de cassettes vidéo et/ou
audiocassettes, bandes magnétiques et disques microsillons
(également CD-ROM et disques compacts interactifs) ainsi que
jeux vidéo (jeux sur ordinateur); location d'appareils de récep-
tion d'émissions télévisées et de décodeurs; formation, éduca-
tion; divertissement; activités sportives et culturelles; organi-
sation et tenue de spectacles, jeux-concours et variétés
musicales ainsi que de concours à caractère ludique et sportif,
également sous forme d'enregistrements ou émissions en direct
à la radio ou à la télévision; montage de programmes publici-
taires télévisés et radiophoniques y compris de leurs séquences
de tirage au sort; organisation de concours dans les domaines
de l'éducation, de l'enseignement, du divertissement et des
sports; organisation de cours de correspondance; édition et
diffusion de livres, revues et autres imprimés ainsi que de sup-
ports de données électroniques s'y rapportant (y compris
CD-ROM et disques compacts interactifs); présentation de
concerts, représentations théâtrales et de divertissement ainsi
que de compétitions sportives; production de programmes ou
chaînes cinématographiques, télévisuels, radiophoniques, de
vidéographie interactive et de télétexte, divertissements radio-
phoniques et télévisés; montage de films et de vidéos ainsi que
d'autres programmes audio et vidéo de style pictural, pédago-
gique et divertissant, également pour enfants et adolescents;
enregistrement, sauvegarde, traitement et reproduction d'in-
formations, notamment sous forme sonore et visuelle.

42 Attribution, négociation, location et autres services
se rapportant aux droits sur des productions cinématographi-
ques, télévisuelles et vidéo et autres programmes constitués de
sons et d'images; administration et usage de droits d'auteur et
de droits de protection commerciale pour le compte de tiers;
exploitation de droits cinématographiques et télévisuels sup-
plémentaires dans le domaine des techniques marchandes; dé-
veloppement de logiciels, en particulier dans le domaine du
multimédia, de la télévision interactive et de la télévision
payante; conseil technique en matière de multimédia, de télé-
vision interactive et de télévision payante (compris dans cette
classe); création de programmes informatiques y compris de
jeux vidéo et jeux électroniques.

(822) DE, 02.02.1998, 397 38 791.

(300) DE, 14.08.1997, 397 38 791.

(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.

(832) NO.

(580) 05.11.1998

(151) 11.03.1998 699 982
(732) Wacker-Werke GmbH & Co.KG

41, Preußenstrasse, D-80809 München (DE).



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

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue, turquoise.  / Bleu, bleu turquoise. 
(511) 7 Vibration devices and vibration machines, motor
driven vibration tools, motor driven hammers, rammers, rol-
lers, plates, trash pumps, asphalt and concrete cutting machi-
nes; electric power generators.

9 Switching and controlling equipment, particularly
frequency and voltage converters as well as components the-
reof, all goods for the building industry and for the industry of
building materials.

37 Rental of building and construction machinery.
7 Dispositifs à vibrations et machines à vibrations,

outils vibratoires à moteur, marteaux-pilons, broyeurs, rou-
leaux compresseurs, plaques, pompes à résidus, machines de
coupe de l'asphalte et du béton; groupes électrogènes.

9 Matériel de commutation et de commande, en par-
ticulier convertisseurs de fréquence et de tension ainsi que
leurs éléments, tous les produits précités étant destinés à l'in-
dustrie de la construction et à l'industrie des matériaux de
construction.

37 Location de matériel de construction.

(822) DE, 01.12.1997, 397 49 600.
(300) DE, 17.10.1997, 397 49 600.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 11.06.1998 699 983
(732) MANUFACTURAS MUELA, S.A.

Ctra. N. 420, Km. 165.500, ARGAMASILLA DE CA-
LATRAVA, E-13440 CIUDAD REAL (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 3.4; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, fourchettes, cuillères, armes blanches et spécialement
coutellerie.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols, cannes; cravaches; harnache-
ments.

39 Transport, emballage, entreposage et distribution
de couteaux et de tous produits destinés au loisir, à la chasse et
à la pêche.

8 Hand-operated hand tools and implements, forks,
spoons, edged weapons and particularly cutlery.

18 Leather and imitation leather; animal skins; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols, walking sticks; riding
crops; harnesses.

39 Transport, packaging, storage and distribution of
knives and all goods for leisure, hunting and fishing.

(822) ES, 05.10.1982, 998076; 20.08.1997, 2074774;
26.05.1998, 2074776.

(831) AZ, BG, CN, KG, KZ, MA, MN, RO, TJ, UZ.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 17.06.1998 699 984
(732) SUPAN, S.A.

AVDA. GENERALITAT, 47, E-08970 SANT JOAN
DESPI (BARCELONA) (ES).
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(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination "THE SNACK COMPA-

NY" écrite en lettres majuscules caractéristiques de
couleur bleue (pantone 2738 C); à gauche de l'ensemble
décrit, il y a la représentation graphique d'un symbole de
configuration capricieuse de couleur verte (pantone
3292 C). / It consists of the denomination "THE SNACK
COMPANY" written in original capital letters (blue,
Pantone 2738 C) with, on the left-hand side, the graphic
representation of an elaborate symbol (green, Pantone
3292 C).

(591) Vert (pantone 3292 C) et bleu (pantone 2738 C). Bleu
(pantone 2738 C): dénomination THE SNACK COM-
PANY; vert (pantone 3292 C): représentation graphique
d'un symbole de configuration capricieuse. / Green
(Pantone 3292 C) and blue (Pantone 2738 C). Blue
(Pantone 2738): denomination "THE SNACK COMPA-
NY"; green (Pantone 3292 C): graphic representation
of an elaborate symbol.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comes-
tibles; confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles, conserves à base de poisson et de viande.

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces, épi-
ces, glaces; sucre.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies for food;
jams; eggs, milk and milk products; edible oils and fats, preser-
ves containing fish and meat.

30 Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pas-
try and confectionery, edible ice, honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard, vinegar, sauces, spices, ices; sugar.

(822) ES, 20.02.1998, 2.061.642; 20.02.1998, 2.061.643.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 20.07.1998 699 985
(732) ISDIN, S.A.

Avda. Diagonal, 520, E-08006 BARCELONA (ES).

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

(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Noir et rouge. 
(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.

(822) ES, 20.07.1998, 2.094.540; 20.07.1998, 2.094.541.
(831) PT.
(580) 05.11.1998

(151) 22.07.1998 699 986
(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 du pain, pâtisserie et confiserie, préparations pour produits
congelés destinés à interrompre la fermentation; levure, poudre
pour faire lever, aromates pour gâteaux autres que les huiles es-
sentielles, préparations spéciales pour la fabrication de produits
congelés en pâtes, fermentés ou non.

(822) AT, 03.04.1998, 174 965.
(300) AT, 06.03.1998, AM 1443/98.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, LI, PL, SI, SK, YU.
(580) 05.11.1998

(151) 10.07.1998 699 987
(732) FRESMAK, S.A.

Araba Kalea, 45, E-20800 ZARAUTZ (Guipúzcoa)
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Mordaches hydrauliques; machines et machi-
nes-outils et leurs parties (non comprises dans d'autres classes).

7 Hydraulic clamping jaws; machines and machine
tools and parts thereof (not included in other classes).

(822) ES, 05.11.1993, 1.676.081.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, PT, SI, SK.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 28.07.1998 699 988
(732) Dr. Hannes Enthofer

11, Bindergasse, A-1090 Wien (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires,
élaboration de modèles de simulation pour entreprises, pour
marchés et dans le domaine de l'économie politique.

41 Réalisation de jeux servant à simuler les projets
d'entreprises, notamment pour banques et assurances, réalisa-
tion de séminaires et de manifestations instructives dans le do-
maine des finances.

42 Élaboration de modèles mathématiques et de pro-
grammes pour la représentation de rapports économiques; éla-
boration de jeux servant à simuler les projets d'entreprises, no-
tamment pour banques et assurances.

(822) AT, 29.05.1998, 175 962.
(300) AT, 05.02.1998, AM 639/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, PL, SK.
(580) 05.11.1998

(151) 28.07.1998 699 989
(732) Dr. Hannes Enthofer

11, Bindergasse, A-1090 Wien (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires,
élaboration de modèles de simulation pour entreprises, pour
marchés et dans le domaine de l'économie politique.

41 Réalisation de jeux servant à simuler les projets
d'entreprises, notamment pour banques et assurances, réalisa-
tion de séminaires et de manifestations instructives dans le do-
maine des finances.

42 Élaboration de modèles mathématiques et de pro-
grammes pour la représentation de rapports économiques; éla-
boration de jeux servant à simuler les projets d'entreprises, no-
tamment pour banques et assurances.

(822) AT, 05.05.1998, 175 489.
(300) AT, 05.02.1998, AM 640/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, PL, SK.
(580) 05.11.1998

(151) 07.07.1998 699 990
(732) SCA Mölnlycke B.V.

6, Abramskade, NL-9601 KM HOOGEZAND (NL).
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(750) SCA Mölnlycke B.V., 120, Arnhemse Bovenweg,
NL-3708 AH ZEIST (NL).

(531) 24.15; 26.1; 26.2.

(511) 3 Produits non médicinaux pour les soins du corps
destinés aux incontinents.

5 Matériel de pansement, culottes et slips hygiéni-
ques, couches et autres articles absorbants pour buts hygiéni-
ques; produits médicinaux pour les soins du corps; désinfec-
tants; tous les produits précités étant destinés aux incontinents.

10 Alaises, draps et draps de dessous, couvertures et
autre literie en papier ou en cellulose destinés aux incontinents.

16 Feuilles en papier ou en cellulose, en combinaison
ou non avec des matières synthétiques, pour la protection de lits
et de chaises; mouchoirs, serviettes, sacs et sachets pour l'em-
ballage, en papier ou en cellulose, destinés aux incontinents.

24 Gants de toilette, serviettes en matières textiles et
literie (linge).

3 Non-medicinal body care products for incontinent
persons.

5 Materials for dressings, sanitary pants and pan-
ties, diapers and other absorbent sanitary articles; medicinal
products for body care; disinfectants; all the aforesaid goods
intended for incontinent persons.

10 Drawsheets, sheets and undersheets, blankets and
other bedding made of paper or cellulose and intended for in-
continent persons.

16 Sheets made of paper or cellulose, combined or not
with synthetic materials, for protecting beds and chairs; hand-
kerchiefs, napkins, bags and sachets for packaging, made of
paper or cellulose, intended for incontinent persons.

24 Toilet gloves, textile face towels and bedding
(linen).

(822) BX, 05.06.1998, 627402.

(300) BX, 05.06.1998, 627402.

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

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

(527) GB.

(580) 05.11.1998

(151) 29.07.1998 699 991
(732) Lydia B. van den Berg

36, Vorselaarstraat, NL-1066 NN AMSTERDAM
(NL).

(750) Lydia B. van den Berg, PC Hooftstraat 116-III,
NL-1071 CD AMSTERDAM (NL).

(531) 26.1; 26.7; 26.13.
(511) 25 Vêtements de sport pour l'été et l'hiver.

25 Winter and summer sports clothing.

(822) BX, 02.10.1995, 573043.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 04.05.1998 699 992
(732) IMPORTACO, SOCIEDAD ANONIMA

c/ Barranco s/n, E-46969 BENIPARRELL (Valencia)
(ES).

(842) SOCETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, conserves carnées, fruits
et légumes conservés, fruits séchés, gelées, confitures, lait et
produits laitiers.

30 Préparations faites de céréales, produits de pâtisse-
rie et produits à base de maïs extrudé.

31 Fruits et verdures frais, produits agricoles et se-
mences.

29 Meat, fish, poultry, meat preserves, preserved
fruits and vegetables, dried fruits, jellies, jams, milk and milk
products.

30 Cereal preparations, pastry goods and extruded
corn products.

31 Fresh fruits and vegetables, agricultural products
and seeds.

(822) ES, 05.03.1997, 2.002.652; 22.12.1997, 2.098.227;
22.12.1997, 2.098.228.

(831) BY, CH, CZ, DZ, HR, HU, LI, MA, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) NO.
(580) 05.11.1998

(151) 27.05.1998 699 993
(732) Riwal KM Group Ltd., s.r.o.

R��ová 578, CZ-739 61 T�inec (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Etuis en cuir pour appareils électroniques, notam-
ment pour téléphones mobiles, étuis en cuir pour appareils pho-
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tographiques, lunettes d'approche, appareils mathématiques et
lunettes.

13 Etuis en cuir pour armes.
16 Etuis pour cartes de visite.
18 Produits en cuir, notamment valises, malles et sacs

de voyage; courroies et petites courroies en cuir, laisses pour
les chiens; fouets, harnais et articles de sellerie.

34 Etuis en cuir pour briquets.
9 Leather cases for electronic instruments, particu-

larly mobile telephones, leather cases for cameras, field glas-
ses, mathematical instruments and eyeglasses.

13 Leather cases for weapons.
16 Calling card cases.
18 Leather products, particularly suitcases, trunks

and travelling bags; straps and small straps of leather, dog
leashes; whips, harnesses and saddlery.

34 Leather holders for lighters.

(822) CZ, 27.05.1998, 210149.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, PL, SK.
(832) SE.
(580) 05.11.1998

(151) 01.10.1998 699 994
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

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

(822) FR, 21.12.1992, 92446726.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU, SM,

VN, YU.
(580) 05.11.1998

(151) 06.10.1998 699 995
(732) Compagnie Générale

des Etablissements Michelin -
Michelin & Cie
société en commandite par actions
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(750) MICHELIN & CIE Monsieur Robert HIEBEL, Service
SGD/LG/PI-LAD, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules.

(822) FR, 24.04.1998, 98730073.
(300) FR, 24.04.1998, 98/730073.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, LV, MA, MC, PL, PT, RU.
(580) 05.11.1998

(151) 23.09.1998 699 996
(732) ABADIA RETUERTA S.A.

Abadía Sta. María de Retuerta, Ctra. N-122 Km. 332,
E-47340 SARDON DE DUERO (Valladolid) (ES).

(842) société anonyme.

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

33 Wines.

(822) ES, 07.07.1997, 2071912.
(831) AT, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 23.09.1998 699 997
(732) ABADIA RETUERTA S.A.

Abadía Sta. María de Retuerta, Ctra. N-122 Km. 332,
E-47340 SARDON DE DUERO (Valladolid) (ES).

(842) société anonyme.

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

33 Wines.

(822) ES, 20.10.1997, 2085129.
(831) AT, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 23.09.1998 699 998
(732) ABADIA RETUERTA S.A.

Abadía Sta. María de Retuerta, Ctra. N-122 Km. 332,
E-47340 SARDON DE DUERO (Valladolid) (ES).

(842) société anonyme.

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

33 Wines.

(822) ES, 05.06.1998, 2087867.
(831) AT, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 24.09.1998 699 999
(732) MARTINANT de PRENEUF Jean

16 rue Dupetit-Thouars, F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Articles de lunetterie, optiques de lunettes, montu-
res de lunettes, étuis à lunettes, instruments à lunettes, verres de
lunettes, lunettes de soleil.

(822) FR, 25.02.1998, 98 720 728.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, IT, MA, PL, PT,

RU, YU.
(580) 05.11.1998
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(151) 21.09.1998 700 000
(732) Heinz-Dieter Konzett

11, Rathausstraße, A-6900 Bregenz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour la production de fils à usage textile.

23 Fils à usage textile.

(822) AT, 17.06.1998, 176 130.
(300) AT, 27.03.1998, AM 1988/98.
(831) CH, DE, FR.
(580) 05.11.1998

(151) 01.07.1998 700 001
(732) SELLEM Michel

136 Avenue d'Argenteuil, F-92600 ASNIERES SUR
SEINE (FR).

(511) 5 Produits amincissants à usage médical sous forme
de poudre à reconstituer, produits de nutrition correcteurs de
carences nutritionnelles à usage médical sous forme de poudre
à reconstituer (potages, entremets, flans et compotes facilitant
le transit intestinal).

29 Produits amincissants à usage alimentaire sous for-
me de poudre à reconstituer, produits de nutrition correcteurs
de carences nutritionnelles à usage alimentaire sous forme de
poudre à reconstituer (potages, entremets, flans et compotes fa-
cilitant le transit intestinal).

(822) FR, 17.12.1996, 96 655 861.
(831) BX.
(580) 05.11.1998

(151) 29.06.1998 700 002
(732) Berit, spol. s r.o.

Cejl 62b, CZ-602 00 Brno (CZ).

(531) 24.15; 24.17; 27.5.
(511) 9 Logiciels et supports d'informations pour ordina-
teurs.

16 Imprimés relatifs aux ordinateurs et aux program-
mes d'ordinateurs.

42 Elaboration et développement de logiciels.

(822) CZ, 29.06.1998, 210789.
(831) AT, CH, DE, PL, SK.
(580) 05.11.1998

(151) 18.08.1998 700 003
(732) Schering Aktiengesellschaft

178, Müllerstrasse, D-13353 Berlin (DE).
(750) Schering Aktiengesellschaft Corporate Trademark Cen-

tre, 187, Müllerstrasse, D-13342 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, à savoir préparations pour le soin de
la peau et du corps, disponibles exclusivement en pharmacie.

3 Cosmetics, namely skin and body care products,
only available in pharmacies.

(822) DE, 18.08.1998, 398 38 918.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 22.06.1998 700 004
(732) LA BUVETTE

Zone Industrielle, F-08540 TOURNES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 11 Appareils et installations électriques pour l'alimen-
tation en eau et le réchauffage d'abreuvoirs; appareils et instal-
lations pour la distribution d'eau; bacs pour désinfection, pédi-
luves.

21 Bacs d'abreuvage, abreuvoirs pour animaux.
11 Electrical equipment and installations for heating

and water supply of drinking bowls; water distribution ap-
pliances and installations; disinfection trays, foot baths.

21 Watering trays, drinking troughs for animals.

(822) FR, 26.01.1998, 98 714 611.
(300) FR, 26.01.1998, 98 714 611.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 22.08.1998 700 005
(732) Wilfried Sommer

28, Reginenstrasse, D-70597 Stuttgart (DE).

(531) 27.5.
(511) 36 Affaires immobilières.

(822) DE, 16.07.1998, 398 30 576.
(300) DE, 30.05.1998, 398 30 576.
(831) AT, BX, CH, ES.
(580) 05.11.1998
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(151) 23.09.1998 700 006
(732) HESS TRADING s.r.o.

CZ-696 66 Sudomn�ice 302 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours et d'enseignement, appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils ex-
tincteurs, notamment convertisseurs électriques, mesureurs,
fusibles, boîtes de distribution d'énergie électrique, distribu-
teurs automatiques, minuteries, manchons de jonction pour câ-
bles électriques, thermostats, tubes à décharge électriques
autres que pour l'éclairage, coupe-circuits, ampoules et lampes
thermoïoniques.

(822) CZ, 23.09.1998, 213078.
(831) AT, DE, HU, IT, PL.
(580) 05.11.1998

(151) 19.06.1998 700 007
(732) Friedrich MÖSSENBÖCK GmbH

51, Schallerbacher Straße, A-4702 WALLERN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Eléments de construction et pièces à incorporer
munis de bords revêtus de plastique moulé, notamment portes
à un ou deux battants, portes repliables et vasistas; tous les pro-
duits précités étant non métalliques.

20 Meubles et meubles à incorporer munis de bords
revêtus de plastique moulé, notamment plaques de travail (éga-
lement en tant que parties de meubles), tables, sièges, tabou-
rets, banquettes de fenêtres, étagères, armoires, établis ainsi
que chariots de travail et meubles spéciaux non compris dans
d'autres classes.

(822) AT, 19.06.1998, 176 195.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT.
(580) 05.11.1998

(151) 23.09.1998 700 008
(732) HESS TRADING s.r.o.

CZ-696 66 Sudomn�ice 302 (CZ).

(531) 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours et d'enseignement, appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils ex-
tincteurs, notamment convertisseurs électriques, mesureurs,
fusibles, boîtes de distribution d'énergie électrique, distribu-
teurs automatiques, minuteries, manchons de jonction pour câ-
bles électriques, thermostats, tubes à décharge électriques
autres que pour l'éclairage, coupe-circuits, ampoules et lampes
thermoïoniques.

(822) CZ, 23.09.1998, 213077.
(831) AT, DE, HU, IT, PL.
(580) 05.11.1998

(151) 24.09.1998 700 009
(732) Harreither Gesellschaft m.b.H.

71, Oberland, A-3334 Gaflenz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Chaudières de chauffage.

(822) AT, 02.07.1998, 176 495.
(300) AT, 24.03.1998, AM 1869/98.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 05.11.1998

(151) 24.07.1998 700 010
(732) PROTEUS S.A.

35 route de Bischwiller, F-67500 HAGUENAU (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-
dustrie, aux sciences, ainsi qu'à l'agriculture et la sylviculture;
engrais pour les terres, préparations chimiques et biochimiques
destinées à la dépollution des terres, des boues et des eaux
usées, produits chimiques et biochimiques destinés à conserver
les aliments, à améliorer la qualité nutritionnelle et sanitaire
des aliments; matières tannantes, adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie; réactifs de diagnostic, réactifs (autres qu'à
usage médical ou vétérinaire) ainsi que produits chimiques et
biochimiques destinés aux laboratoires de recherche et aux la-
boratoires de contrôle; produits chimiques et biochimiques
pour la biologie moléculaire.

9 Appareils et instruments scientifiques permettant la
mise en oeuvre de techniques d'analyse biochimique et de tech-
niques de biologie moléculaire.

42 Services vétérinaires et d'agriculture, services juri-
diques; recherche scientifique et industrielle; recherche et mise
au point de techniques d'analyse biochimique, d'analyse biolo-
gique, de techniques de biologie moléculaire destinées au con-
trôle dans l'industrie, dans l'agriculture, dans l'agro-alimen-
taire, ou destinées au diagnostic humain ou vétérinaire;
recherche et mise au point de nouvelles molécules destinées à
l'industrie; recherche et mise au point de nouvelles enzymes.

1 Chemical and biochemical products for use in in-
dustry, science, as well as in agriculture and forestry; fertili-
zers, biological and biochemical preparations used for clea-
ning contaminated earth, sludge and waste water, chemical
and biochemical products used for preserving foodstuffs, for
improving the nutritional and sanitary quality of foodstuffs;
tanning substances, adhesives for use in industry; diagnostic
reagents, reagents (other than for medical or veterinary use) as
well as chemical and biochemical products for research labo-
ratories and control laboratories; chemical and biochemical
products for molecular biology.

9 Scientific apparatus and instruments used in the
implementation of biochemical analysis and molecular biology
techniques.

42 Veterinary and agricultural services, legal servi-
ces; scientific and industrial research; research and perfecting
of biochemical analysis, biological analysis and molecular
biology techniques for use in industrial, agricultural and
agri-food testing, or to be used for human and veterinary dia-
gnosis; research and perfecting of new molecules for industrial
use; research and perfecting of new enzymes.
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(822) FR, 16.02.1998, 98/718337.
(300) FR, 16.02.1998, 98/718337.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 25.09.1998 700 011
(732) Franz Bauer

29-31, Prankergasse, A-8020 Graz (AT).

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

(822) AT, 18.05.1998, 175 788.
(300) AT, 03.04.1998, AM 2166/98.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, RO, SI, YU.
(580) 05.11.1998

(151) 18.09.1998 700 012
(732) CHAMPAGNE DE VENOGE

30, Avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (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) 2.3; 19.7; 24.1; 25.1; 29.1.
(591) Jaune, bleu marine, rouge, marron, beige, bleu, blanc,

doré.  / Yellow, navy blue, red, brown, beige, blue, whi-
te, golden. 

(511) 33 Champagne.
33 Champagne.

(822) FR, 26.03.1998, 98725002.
(300) FR, 26.03.1998, 98725002.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 25.09.1998 700 013
(732) Franz Bauer

29-31, Prankergasse, A-8020 Graz (AT).

(541) caractères standard.

(511) 33 Boissons alcooliques à l'exception des bières, spiri-
tueux.

(822) AT, 14.05.1998, 175 727.
(300) AT, 03.04.1998, AM 2165/98.
(831) BX, DE, HR, HU, IT, SI.
(580) 05.11.1998

(151) 26.08.1998 700 014
(732) Burgbad AG

10, Kirchplatz, D-57392 Schmallenberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Céramique pour sanitaires, à savoir lavabos, colon-
nes de lavabos, bidets, réservoirs de chasses d'eau, urinoirs;
baignoires, cuves de douches; sièges de W.-C., poignées de
baignoires, robinetterie pour céramique pour sanitaires, à sa-
voir batteries pour tables de toilette, batteries de remplissage de
baignoires, batteries de douche, garnitures de douche; soupa-
pes d'arrêt et de réglage, clapets anti-odeurs, robinetterie
d'écoulement.

20 Meubles de salles de bains, miroirs; céramique
pour sanitaires, à savoir tables de toilette, tablettes de range-
ment.

21 Porte-verre avec et sans verre, porte-savon et cou-
pelles à savon, garnitures de balais de W.-C.; porte-serviettes,
anneaux et crochets porte-serviettes, porte-drap de bain, les
produits précités n'étant pas en métaux précieux.

(822) DE, 13.05.1998, 398 04 654.
(831) CH.
(580) 05.11.1998

(151) 26.08.1998 700 015
(732) rommelag Kunststoff-Maschinen

Vertriebsgesellschaft mbH
18-20, Mayennerstrasse, D-71332 Waiblingen (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines pour le traitement de matières plastiques
thermoplastiques et pour la fabrication de produits en matières
plastiques, en particulier de feuilles en matières plastiques, ain-
si que pour la fabrication, le remplissage et la fermeture de bacs
plastiques; machines de soufflage, de remplissage et de ferme-
ture de pièces creuses; machines pour la préparation et le trai-
tement de matières plastiques.

(822) DE, 02.11.1972, 898 990.
(831) CN, KE.
(580) 05.11.1998

(151) 22.08.1998 700 016
(732) MUSTANG Bekleidungswerke GmbH + Co.

10, Austrasse, D-74653 Künzelsau (DE).

(531) 28.5.
(561) MUSTANG.
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(511) 18 Produits en cuir et en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir, notam-
ment bourses, portefeuilles, étuis à clefs, étiquettes en cuir,
sacs à provisions, sacs de sport, serviettes pour documents, sacs
d'écoliers, sacs à dos, malles et valises, parapluies et parasols.

24 Tissus, étoffes textiles, rideaux, stores, linge de
maison, linge de table et de lit; couvertures de lit et de table;
mouchoirs de poche en matière textile; tissus imitant la peau
d'animaux et non-tissés (textiles); étiquettes en matières texti-
les.

25 Vêtements, articles de corseterie, vêtements en
jean, vêtements de sport, vêtements en cuir, ceintures pour vê-
tements, chaussures, chaussures de sport, chapellerie.

(822) DE, 21.07.1998, 398 25 692.
(300) DE, 08.05.1998, 398 25 692.
(831) AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 05.11.1998

(151) 28.09.1998 700 017
(732) SANOFI, société anonyme

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI, services marques, 32/34, rue Marbeuf,

F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Lettres de la dénomination APROVEL de couleur bleu

Pantone PMS 296, à l'exception du V de couleur rose
Pantone process magenta, l'arc au-dessus de la dénomi-
nation est également de couleur Pantone process ma-
genta (rosé). 

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 21.04.1998, 98 729 450.
(300) FR, 21.04.1998, 98 729 450.
(831) AT, AZ, BY, DE, DZ, ES, IT, KG, KZ, MA, PL, PT, TJ,

UA, UZ, VN.
(580) 05.11.1998

(151) 08.10.1998 700 018
(732) Biokosma AG

55, Kapplerstrasse, CH-9642 Ebnat-Kappel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical.

(822) CH, 22.04.1998, 455198.
(300) CH, 22.04.1998, 455198.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 05.11.1998

(151) 11.08.1998 700 019
(732) LABORATOIRE DE BIOLOGIE

VEGETALE YVES ROCHER
société anonyme
La Croix des Archers, F-56200 LA GACILLY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(750) Mme ANNAIG DONADIEU DE LAVIT, 3, allée de
Grenelle, F-92444 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

5 Produits d'hygiène.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics.
5 Sanitary care goods.

(822) FR, 20.05.1997, 97 678 875.
(831) BX, CH, DE, ES, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 05.11.1998

(151) 27.08.1998 700 020
(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, 454160.
(300) CH, 27.02.1998, 454160.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 14.08.1998 700 021
(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, 453908.
(300) CH, 27.02.1998, 453908.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 03.09.1998 700 022
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch/
BL (CH).



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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Spécialités pharmaceutiques, y compris prépara-
tions cardio-vasculaires.

5 Proprietary medicines, including cardio-vascular
preparations.

(822) CH, 12.09.1986, 349 294.
(831) BY, CN, EG, FR, HU, KE, PL, SD, SI, SK, UZ, VN.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 01.10.1998 700 023
(732) Tally Weijl Holding AG

30, Dünnernstrasse, CH-4702 Oensingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chapellerie.

35 Recherche de marché (marketing); étude et analyse
de marché; conseils en organisation et direction des affaires;
conseils en organisation des affaires, consultation profession-
nelle d'affaires; franchisage dans le domaine du commerce de
détail d'articles de mode, et notamment de la mode vestimen-
taire, à savoir transmission de savoir-faire en matière organisa-
tionnelle et économique; conseils en gestion et administration
des affaires commerciales destinés aux bénéficiaires de fran-
chises ou de licences concernant l'image de l'entreprise (corpo-
rate identity) ainsi que l'agencement et l'exploitation de maga-
sins de mode et d'entreprises semblables.

42 Exploitation de droits de propriété industrielle;
franchisage et octroi de licences dans le domaine du commerce
de détail d'articles de mode, et notamment de la mode vesti-
mentaire, à savoir transmission de savoir-faire technique et de
droits de propriété industrielle.

25 Clothing, headwear.
35 Marketing research; market research and analy-

sis; organizational and business consultancy; business organi-
zation consultancy, professional business consultancy; fran-
chising in the field of fashion ware retailing, and particularly
of clothing fashion, namely imparting of organizational and
economic know-how; business management and administra-
tion consulting for franchisees or licensees relating to corpo-
rate identity as well as layout arrangement and operation of
fashion shops and other such enterprises.

42 Exploitation of industrial property rights; franchi-
sing and granting of licenses in the field of fashion ware re-
tailing, and especially of clothing fashion, namely imparting of
know-how on technical and industrial property right issues.

(822) CH, 09.04.1998, 454 940.
(300) CH, 09.04.1998, 454 940.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 29.09.1998 700 024
(732) Spojené kartáeovny a.s.

CZ-393 01 Pelh�imov (CZ).

(531) 3.1; 24.9; 26.1; 27.3.
(511) 21 Brosserie.

(822) CZ, 29.09.1998, 213074.
(831) PL, RU, SK, UA.
(580) 05.11.1998

(151) 23.09.1998 700 025
(732) SEA CARGO PARTNER SPEDITION

GESELLSCHAFT M.B.H.
Objekt 263/4, A-1300 WIEN-FLUGHAFEN (AT).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

(822) AT, 23.09.1998, 178 009.
(300) AT, 06.08.1998, AM 4785/98.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.11.1998

(151) 28.08.1998 700 026
(732) SIG Finanz AG

(SIG Finance Ltd.)
Industrieplatz, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de visée optiques au laser; appareils op-
tiques, notamment lunettes de visée, dispositifs de visée de
nuit; éléments électroniques d'entraînement, de positionne-
ment, de commande et de sécurité, ainsi que composantes de
sûreté pour armes de poing, pour armes à feu individuelles et
pour installations de tir.

13 Pistolets, revolvers, fusils, armes à feu automati-
ques, y compris leurs accessoires compris dans cette classe,
pièces de rechange.

42 Etablissement de programmes d'ordinateur pour
systèmes électroniques d'entraînement, de positionnement, de
commande et de sécurité pour armes de poing, pour armes à feu
individuelles et installations de tir.

9 Laser optical sighting devices; optical apparatus,
particularly telescopic sights, night sighting devices; electro-
nic drive, seat depth, control and safety elements, as well as sa-
fety elements for handguns, individual firearms and shooting
equipment.

13 Pistols, revolvers, rifles, automatic firearms, inclu-
ding accessories included in this class, replacement parts.

42 Installing computer programs for electronic drive,
seating depth, control and safety systems for handguns, indivi-
dual firearms and shooting equipment.

(822) CH, 24.04.1998, 451 951.
(300) CH, 24.04.1998, 451 951.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 12.10.1998 700 027
(732) Arzmann Ansey Société Anonyme

Schmedgass 6, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) LI, 14.05.1998, 10712.
(300) LI, 14.05.1998, 10712.
(831) FR, IT, RU.
(580) 05.11.1998

(151) 05.10.1998 700 028
(732) MORATILLE Gérard

Résidence "Le Vendôme", 53, Avenue de la Source,
F-94130 NOGENT SUR MARNE (FR).

(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) Pantone black 6, Pantone bleu 2727.  / Pantone black 6,
Pantone blue 2727. 

(511) 35 Mercatique.
42 Agencement et décor de magasins; signalétique;

architecture commerciale; information et conseil en matière
d'architecture commerciale.

35 Marketing.
42 Shop layout arrangement and decoration; services

relating to signs and signaling means; commercial architectu-
re; information and consulting on commercial architecture.

(822) FR, 10.04.1998, 98 727 655.
(300) FR, 10.04.1998, 98 727 655.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 21.03.1998 700 029
(732) Lombardkasse AG

6-10, Biebergasse, D-60313 Frankfurt (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) Bleu, gris, blanc.  / Blue, grey, white. 
(511) 9 Logiciels d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir manuels et docu-
mentations.

36 Affaires bancaires, services d'effets (correspondant
aux directives de l'Union Européenne pour services d'effets).

38 Transmission de données chiffrées relatives à la
circulation entre les appareils d'entrée et de sortie de données,
les mémoires pour ordinateurs et les imprimantes, également
par supports de données sous utilisation de procédures fondées
sur le matériel de très basse fréquence (ELF) et les logiciels ap-
propriés.

42 Développement de procédures fondées sur le maté-
riel de très basse fréquence (ELF) et les logiciels pour le codage
et le décodage de données pour le transport entre les appareils
d'entrée et de sortie de données, les mémoires pour ordinateurs
et les imprimantes, également par supports de données ainsi
que mise en mémoire de données sous forme chiffrée; dévelop-
pement de procédures de certification pour personnes offrant
des services d'effets; codage et décodage ainsi que mise en mé-
moire de données chiffrées pour la circulation entre les appa-
reils d'entrée et de sortie de données, les mémoires pour ordi-
nateurs et les imprimantes, également par supports de données
sous utilisation de procédures fondées sur le matériel de très
basse fréquence (ELF) et les logiciels appropriés.

9 Computer software.
16 Printed matter, namely handbooks and documenta-

tion.
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36 Banking transactions, services relating to finance
bills (corresponding to European Union directives on such ser-
vices).

38 Transmission of ciphered data concerning trans-
fers between data input and output apparatus, computer me-
mories and printers, also by means of storage media used wi-
thin the framework of procedures based on extremely low
frequency equipment and appropriate software.

42 Development of procedures based on extremely
low frequency equipment and data encrypting and decrypting
software for transmission between data input and output appa-
ratus, computer memories and printers, also by means of data
carriers as well as storage of data in ciphered form; develop-
ment of certification procedures aimed at individuals provi-
ding services relating to finance bills; coding and decoding as
well as storage of ciphered data for transfer between input and
output apparatus, computer memories and printers, also by
means of data carriers used within the framework of procedu-
res based on extremely low frequency equipment and appro-
priate software.

(822) DE, 25.02.1998, 397 47 697.
(300) DE, 07.10.1997, 397 47 697.
(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) 05.11.1998

(151) 19.12.1997 700 030
(732) FRIATEC Aktiengesellschaft

50, Steinzeugstrasse, D-68229 Mannheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Vannes pour toilettes, entièrement ou principale-
ment en métal; pièces de raccordement, entièrement ou princi-
palement en métal, pour toilettes (W.-C.); raccords d'évacua-
tion, entièrement ou principalement en métal, pour bassins et
bacs; tuyaux entièrement ou principalement en métal; tuyaux,
entièrement ou principalement en métal, pour le secteur sani-
taire et raccords pour ces tuyaux, entièrement ou principale-
ment en métal; pièces de raccordement (entièrement ou princi-
palement en métal) pour tuyaux pour le secteur sanitaire,
spécialement éléments de montage pour le raccordement d'eau
aux robinets de douche ou de baignoire; tuyaux d'écoulement
d'eaux domestiques, entièrement ou principalement en métal;
raccords d'alimentation et d'évacuation pour installations sani-
taires, entièrement ou principalement en métal; articles sanitai-
res, entièrement ou principalement en métal, à savoir pièces de
raccordement et rosaces de recouvrement; modules d'installa-
tions sanitaires, entièrement ou principalement en métal, égale-
ment en kit et pour l'installation en contre-cloison, pour le rac-
cordement d'eau chaude, froide et d'évacuation, ainsi que pour
l'eau et/ou le gaz de chauffage dans les installations sanitaires
et de chauffage, composés essentiellement de châssis de sup-
port et de tuyaux, ainsi que d'éléments pour la fixation de
tuyaux et/ou de robinetterie et/ou d'autres composants, en par-
ticulier d'éviers, de cuvettes et de réservoirs de W.-C., de radia-
teurs et de chauffe-eau; modules d'installations sanitaires, en-
tièrement ou principalement en métal, également en kit et pour
l'installation en contre-cloison, pour le raccordement d'eau
chaude, froide et d'évacuation, ainsi que pour l'eau et/ou le gaz
de chauffage dans les installations sanitaires et de chauffage,
composés essentiellement de rails profilés et d'éléments de
liaison pour ces derniers ainsi que de tuyaux et d'éléments pour
la fixation de tuyaux et/ou de robinetterie et/ou d'autres compo-

sants, en particulier d'éviers, de cuvettes et de réservoirs de
W.-C., de radiateurs et de chauffe-eau.

11 Appareils et installations de ventilation et de cana-
lisation d'eau, ainsi qu'installations sanitaires; toilettes (W.-C.),
leurs parties et accessoires, à savoir cuvettes de toilettes, poi-
gnées à tirer, mécanismes de chasse d'eau, réservoirs de chasse,
robinetterie, sièges et couvercles de toilettes; urinoirs, éviers et
lavoirs; tuyaux pour eaux usées à forte concentration en pro-
duits chimiques (éléments d'installations sanitaires); appareils
d'aération et de ventilation, ainsi qu'aérateurs de tuyaux; robi-
netterie; registres d'aération; systèmes d'aération et de ventila-
tion; répartiteurs d'eau de rinçage en matières non métalliques;
systèmes de commande de rinçage.

17 Pièces de raccordement pour toilettes, entièrement
ou principalement en matières non métalliques; raccords d'éva-
cuation, entièrement ou principalement en matières non métal-
liques, pour bassins et bacs; tuyaux flexibles, entièrement ou
principalement en matières non métalliques, profilés et pièces
techniques extrudées en matières plastiques pour le secteur sa-
nitaire; raccords, entièrement ou principalement en matières
non métalliques, pour tuyaux pour le secteur sanitaire; pièces
de raccordement (entièrement ou principalement en matières
non métalliques) pour tuyaux pour le secteur sanitaire, spécia-
lement éléments de montage pour le raccordement d'eau aux
robinets de douche ou de baignoire; raccords d'alimentation et
d'évacuation pour installations sanitaires, entièrement ou prin-
cipalement en matières non métalliques; articles sanitaires, en-
tièrement ou principalement en matières non métalliques, à sa-
voir pièces de raccordement et rosaces de recouvrement;
porte-tuyaux, entièrement ou principalement en matières non
métalliques; profilés en matières plastiques armées de fibres de
verre.

19 Tuyaux rigides (construction), entièrement ou prin-
cipalement en matières non métalliques; tuyaux d'écoulement
des eaux domestiques, entièrement ou principalement en ma-
tières non métalliques.

20 Vannes pour toilettes, entièrement ou principale-
ment en matières non métalliques; sièges rabattables, notam-
ment pour l'installation dans les salles de bains et de douches;
sièges rabattables en matières plastiques armées de fibres de
verre; modules d'installations sanitaires, entièrement ou princi-
palement en matières non métalliques, également en kit et pour
l'installation en contre-cloison, pour le raccordement d'eau
chaude, froide et d'évacuation, ainsi que pour l'eau et/ou le gaz
de chauffage dans les installations sanitaires et de chauffage,
composés essentiellement de châssis de support et de tuyaux,
ainsi que d'éléments pour la fixation de tuyaux et/ou de robinet-
terie et/ou d'autres composants, en particulier d'éviers, de cu-
vettes et de réservoirs de W.-C., de radiateurs et de chauf-
fe-eau; modules d'installations sanitaires, entièrement ou
principalement en matières non métalliques, également en kit
et pour l'installation en contre-cloison, pour le raccordement
d'eau chaude, froide et d'évacuation, ainsi que pour l'eau et/ou
le gaz de chauffage dans les installations sanitaires et de chauf-
fage, composés essentiellement de rails profilés et d'éléments
de liaison pour ces derniers, ainsi que de tuyaux et d'éléments
pour la fixation de tuyaux et/ou de robinetterie et/ou d'autres
composants, en particulier d'éviers, de cuvettes et de réservoirs
de W.-C., de radiateurs et de chauffe-eau; grilles de recouvre-
ment en matières plastiques, grilles rabattables pour les bassins
et les bacs mentionnés en classe 21.

21 Bassins, bacs encastrés.
6 Valves for toilets, completely or mainly made of

metal; connection pieces, completely or mainly of metal, for
toilets (W.C.); waste pipe connectors, completely or mainly
made of metal, for pools and tubs; pipes completely or mainly
made of metal; pipes, completely or mainly of metal, for sani-
tary purposes and couplings for such pipes, completely or
mainly made of metal; connecting parts (completely or mainly
metallic) for sanitary pipes, in particular mounting elements
for connecting water pipes to shower and bath-tub taps; do-
mestic water outlet pipes, completely or mainly of metal; inlet
and outlet fittings for sanitary installations, completely or
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mainly metallic; sanitary articles, completely or mainly made
of metal, namely connecting pieces and covering scutcheons;
sanitary installation modules, completely or mainly of metal,
also as kits and for backing-tier installation, for hot, cold and
outlet water connection as well as for heating water and/or gas
coupling within sanitary and heating facilities, essentially con-
sisting of bearing frames and pipe supports, as well as faste-
ning elements for pipes and/or taps and sanitary fittings and/or
other components, in particular sinks, basins and W.C. tanks,
radiators and water boilers; sanitary installation modules,
completely or mainly made of metal, also as kits and for bac-
king-tier installation, for hot, cold and outlet water connection
as well as for heating water and/or gas coupling within sanita-
ry and heating facilities, essentially consisting of shaped rails
and of linking elements therefor as well as of fastening ele-
ments for pipes and/or taps and sanitary fittings and/or other
components, especially sinks, basins and W.C. tanks, radiators
and water boilers.

11 Ventilating and water pipe equipment and systems,
as well as sanitary installations; toilets (W.C.), parts and ac-
cessories thereof, namely toilet bowls, pulling handles,
flushing devices, closet cisterns, valves and fittings, toilet seats
and covers; urinals, sinks and washtubs; pipes for sewage wa-
ter containing high levels of chemicals (components of sanitary
installations); aeration and ventilation appliances, as well as
pipe aerating apparatus; valves and fittings; air shutters; ae-
ration and ventilation systems; rinsing water distributors made
of non-metallic materials; controlling systems for rinsing ope-
rations.

17 Connecting pieces for toilets, entirely or mainly
non-metallic; waste pipe connectors, totally or mostly non-me-
tallic, for pools and tubs; hose pipes, entirely or mainly
non-metallic, shaped sections and extruded parts of plastics for
sanitary use; couplings, totally or mostly non-metallic, for sa-
nitary pipes; connecting parts (entirely or mainly non-metal-
lic) for sanitary pipes, especially mounting elements for con-
necting water pipes to shower and bath-tub taps; inlet and
outlet fittings for sanitary installations, totally or mostly
non-metallic; sanitary equipment, wholly or chiefly non-metal-
lic, namely connection parts and covering scutcheons; hose
holders, entirely or mainly non-metallic; shaped sections made
of glass-fibre reinforced plastics.

19 Rigid pipes (construction), wholly or chiefly
non-metallic; domestic outlet pipes, entirely or mainly non-me-
tallic.

20 Valves for toilets, entirely or mainly non-metallic;
folding seats, especially for installation in bathrooms and
showers; folding seats made of glass-fibre reinforced plastics;
sanitary installation modules, wholly or chiefly non-metallic,
also as kits and for backing-tier installation, for hot, cold and
outlet water connection as well as for heating water and/or gas
coupling within sanitary and heating facilities, essentially con-
sisting of bearing frames and pipe supports, as well as of fas-
tening elements for pipes and/or taps and sanitary fittings and/
or other components, in particular for sinks, basins and W.C.
tanks, radiators and water boilers; sanitary installation modu-
les, entirely or mainly non-metallic, also as kits and for bac-
king-tier installation, for hot, cold and outlet water connection
as well as for heating water and/or gas coupling within sanita-
ry and heating facilities, mainly consisting of shaped rails and
linking elements therefor, as well as of pipes and fastening ele-
ments for pipes and/or taps and sanitary fittings and/or other
components, especially sinks, bowls and W.C. tanks, radiators
and water boilers; cover grids of plastics, tilting grids for the
pools and tubs listed in class 21.

21 Basins, inserts.

(822) DE, 10.10.1997, 397 29 616.
(300) DE, 27.06.1997, 397 29 616.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

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

(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 18.08.1998 700 031
(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, en particulier papier hygiénique, mouchoirs
de poche en papier, essuie-mains en papier, serviettes de table
en papier, serviettes de cuisine en papier, serviettes cosméti-
ques.

(822) DE, 18.06.1998, 398 17 310.
(300) DE, 27.03.1998, 398 17 310.
(831) AT, CH.
(580) 05.11.1998

(151) 04.08.1998 700 032
(732) Fischer Media, AG für

Verlag und Publishing
94, Steigerhubelstrasse, CH-3008 Berne (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Sacs pour emballer et porter des bicyclettes.

18 Sacoches pour porter des marchandises encom-
brantes.

(822) CH, 30.05.1996, 439 206.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 05.11.1998

(151) 22.07.1998 700 033
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 19 Tous matériaux verriers pour la construction; vitra-
ges trempés ou feuilletés; vitrages métallisés; portes, cloisons
en verre.

21 Verres laqués pour la décoration, verres émaillés
opaques et translucides pour la décoration, verres sérigraphiés
pour la décoration, verres peints pour la décoration; verre im-
primé, verre brut et mi-ouvré.

19 All type of glazing materials for construction
purposes; toughened or laminated glazings; metal-coated gla-
zings; glass doors and partitions.

21 Decorative lacquered glasses, opaque and translu-
cent enameled glasses for decoration, decorative glasses pro-
duced by silkscreen printing, decorative stained glasses; prin-
ted glass, unworked and semi-worked glass.
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(822) FR, 05.02.1998, 98 716 542.
(300) FR, 05.02.1998, 98/716542.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 05.11.1998

(151) 21.08.1998 700 034
(732) Madame TROUBLE Agnés

194, rue de Rivoli, F-75001 PARIS (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 16 Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-
peterie; produits de l'imprimerie; almanachs; imprimés, jour-
naux, magazines et périodiques, revues professionnelles, li-
vres; articles pour reliures; photographies; papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériaux
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; anneaux de cigares;
objets d'art gravés; objets d'art lithographiés; pierres lithogra-
phiques; cachets (sceaux); tampons pour sceaux, coffrets et
supports à cachets; calendriers; cavaliers pour fiches; chromo-
lithographies; écussons (cachets en papier); marques pour li-
vres; serre-livres; pains à cacheter; photogravures; cartes pos-
tales; représentations et reproductions graphiques.

38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles); agences de presse; communications par terminaux
d'ordinateurs; communications radiophoniques, télégraphiques
et téléphoniques; expédition et transmission de dépêches; dif-
fusion de programmes de télévision et radiophoniques; émis-
sions radiophoniques, télévisées et multimédias (mise en forme
informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées et/ou de
sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); services de
messagerie électronique et télématique; services télématiques;
transmission de télécopies; communication et télévision par câ-
ble et par satellite; transmission d'images et de messages assis-
tée par ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; production et location de films sur ban-
de vidéo; services de clubs; organisation et conduite de collo-
ques, de conférences, de congrès, de séminaires et de sympo-
siums; formation pratique; services d'éditions et de
publications de livres et de textes autres que textes publicitai-
res; services d'édition; location d'enregistrements sonores, de
films cinématographiques et de bandes vidéo; production et
montage de programmes radiophoniques et de télévision; orga-
nisations d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisa-
tion de concours; prêt de livres; production et montage de
films, de films sur bandes vidéo, de programmes audiovisuels
et multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou
d'images fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non, à
usage interactif ou non); production et représentation de spec-
tacles; services de studio d'enregistrement; studios de cinéma;
divertissements radiophoniques et télévisés.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed, for stationery or for printing purposes); printed matter;

almanacs; printed matter, newspapers, magazines and periodi-
cals, professional journals, books; bookbinding material; pho-
tographs; paper stationery, adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewriters;
instructional or teaching material (except for appliances);
playing cards; printers’ type; printing blocks; cigar bands; en-
gravings; lithographic works of art; lithographic stones; seals;
stamp pads, boxes and holders for stamps; calendars; tags for
index cards; chromolithographs; shields (paper seals); book-
marks; bookends; sealing wafers; photoengravings; post-
cards; pictorial representations and reproductions.

38 Telecommunications; news agencies (news); news
agencies; communications by computer terminals; radio, tele-
graph and telephone communication; mailing and transmis-
sion of dispatches; broadcasting of radio and television pro-
grams; radio, television and multimedia broadcasting
(computer formatting of text and/or fixed or animated images
and/or musical or non-musical sounds for interactive or
non-interactive uses); e-mail and computer communication
services; telematics services; facsimile transmission; cable
and satellite communication and television; computer-assisted
transfer of messages and images.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; film production and rental on video tape;
club services; arranging and conducting of colloquiums, con-
ferences, congresses, seminars and symposiums; practical
training; book and document publishing services other than
advertising publications; publishing; rental of sound systems,
video tapes and motion picture films; radio and television pro-
gramme production and editing; exhibition organization for
cultural and educational purposes; organisation of competi-
tions; lending libraries; production and editing for films, video
films, audiovisual and multimedia programmes (computer for-
matting for text and/or fixed or animated images and/or musi-
cal or non-musical sounds for interactive or non-interactive
purposes); show production and performance; recording stu-
dio services; movie studios; radio and television entertain-
ment.

(822) FR, 27.02.1998, 98.720.408.
(300) FR, 27.02.1998, 98.720.408.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 21.07.1998 700 035
(732) Invertomatic Victron

Holding S.A.
Via Cantonale, CH-6595 Riazzino (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électriques, à savoir alimentations stati-
ques sans interruption, redresseur de puissance, convertisseurs
de fréquence, convertisseurs photovoltaïques, interrupteurs
électriques statiques; logiciels.

9 Electrical appliances, namely static uninterrupti-
ble power units, power rectifier, frequency convertors, photo-
voltaic converters, static electricity switches; software.

(822) CH, 03.02.1998, 453 275.
(300) CH, 03.02.1998, 453 275.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 13.05.1998 700 036
(732) MASCOM spol. s r.o.

U pej�árny 97, CZ-142 00 Praha 4 - Líbuš (CZ).

(531) 27.5.
(511) 9 Technique de communication, technique destinée à
la réception de l'émission de télévision par satellite, récepteurs
de télévision, magnétoscopes.

36 Agences immobilières.
9 Communication technology, technology for recei-

ving satellite television broadcasts, television receivers, video
recorders.

36 Real estate agencies.

(822) CZ, 28.03.1997, 198980.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 14.09.1998 700 037
(732) SIGUER'S CONSEIL

société à responsabilité limitée
125, boulevard Jean Jaurès, F-92100 BOULOGNE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; dentifrice.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine humaine et l'hygiène intime;
substances et produits diététiques, alimentaires à usage médi-
cal; préparations de vitamines, de sels minéraux à base de fer,
zinc, cuivre, iode, soufre; oligo-éléments pour la consomma-
tion humaine et animale; compléments nutritionnels à base de
lactoferrine, vitamines, acides gras, sélénium, super oxyde de
dismutase, bétacarotène, pour la consommation humaine et
animale; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour panse-
ments (à l'exception des instruments), matériels à plomber les
dents (à l'exception des instruments), empreintes dentaires, dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique autres que les sa-
vons; produits pour la destruction des animaux nuisibles, fon-
gicides, herbicides.

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

(822) FR, 04.10.1995, 95 591 310.
(831) BX, CN, ES.
(580) 05.11.1998

(151) 31.08.1998 700 038
(732) Datisca AG

10, Chilegasse, CH-8604 Volketswil (CH).

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

(531) 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge.  / Red. 

(511) 9 Programme d'ordinateur.

16 Produits de l'imprimerie, notamment manuels et lit-
térature informatique.

37 Réparation; services d'installation et d'entretien.

41 Formation et formation continue; conduite et orga-
nisation de séminaires.

42 Programmation pour ordinateurs et consultations à
cet effet; conseil dans le domaine de la formation et de la for-
mation continue.

9 Computer program.

16 Printed matter, especially computer manuals and
literature.

37 Repair; installation and maintenance services.

41 Training and further training; arranging and con-
ducting of seminars.

42 Computer programming and related consultancy;
consultancy in the field of training and further training.

(822) CH, 16.12.1997, 452662.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 05.11.1998

(151) 11.08.1998 700 039
(732) SYNTHELABO

22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS-ROBINSON
(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) 2.9; 25.5; 26.4; 29.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

16 Papier, produits de l'imprimerie, matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils), publica-
tions, livres.

41 Organisation de séminaires, de congrès, de groupes
de travail dans le domaine médical, éditions de revues, de li-
vres, de guides dans le domaine médical.

42 Services d'informations et d'enquêtes dans le do-
maine médical.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
16 Paper, printed matter, instructional or teaching

material (except apparatus), publications, books.
41 Organization of seminars, congresses, workshops

in the medical field, publishing of magazines, books and hand-
books in the medical field.

42 Information and investigation services in the medi-
cal field.

(822) FR, 13.02.1995, 95557921.
(831) BX, DE, DZ, ES, MA, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 12.08.1998 700 040
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

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

(531) 19.3; 26.4; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical; infusions médicinales, sucre à usage
médical, sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minéra-
les, bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutriti-
ves pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimen-
tation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes sous
forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits,
purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée,
jus de fruits et de légumes, bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de vo-
laille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés à base de pommes 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
savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crè-
mes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères,
fromages, 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-
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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, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques.

5 Pharmaceutical products, confectionery for phar-
maceutical purposes, flour for pharmaceutical purposes, milk
of almonds for pharmaceutical purposes; milk ferments for
pharmaceutical purposes and lactose; dietetic preparations for
medical use, medical preparations for slimming purposes, me-
dicinal herbs, medicinal oils; medicinal infusions, sugar for
medical purposes, salts for mineral water baths, mineral water
salts, medicated bath preparations; veterinary products; nutri-
tive substances for microorganisms; vitamin preparations;
food for babies, namely lacteal flour, soups, dehydrated soups,
milk, powdered milk, fruit compotes, vegetable purées, vegeta-
ble purées in dried form, fruit and vegetable juices, cereal for
babies.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables, compotes, jams,
fruit sauces, jellies, soups, consommés; preserves consisting
entirely or partly of meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; prepared, dried, cooked, preserved, deep-frozen
dishes, consisting entirely or partly of meat, fish, ham, poultry,
game and/or charcuterie; plain or flavored, savory or sweet
cocktail goods made of potatoes, potato chips; cocktail snacks
made of charcuterie goods; milk, powdered milk, flavored gel-
lified milk and whipped milk; dairy products, namely milk des-
serts, yoghurts, drinking yoghurts, mousse, creams, cream des-
serts, fresh cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened
cheese, mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and chee-
se in brine, soft white cheese, strained soft white cheese, plain
or aromatized fresh cheese in pasty or liquid form; beverages
mainly consisting of milk or dairy products, beverages mainly
consisting of lactic ferments, milk drinks containing fruits;
plain or aromatized fermented dairy products; edible oils, oli-
ve oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; coffee-based bevera-
ges, cocoa-based beverages, chocolate-based beverages; su-
gar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or
salted), pizzas; plain, flavored and/or filled pasta, cereal pre-
parations, breakfast cereals; prepared dishes totally or par-
tially made of pasta; prepared dishes partly or completely
made of cake paste; bread, rusks, biscuits (sweet or savory),
wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain
and/or topped and/or filled and/or flavored; savory or sweet
cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture or
pastry; confectionery, edible ices, edible ices wholly or partly
of yoghurt, ice cream, sherbets (edible ices), frozen yoghurt
(confectionery ices), frozen flavored water, honey, salt, mus-
tard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces,
spices.

32 Beer (alcoholic or non-alcoholic), still or sparkling
water (mineral or non-mineral); fruit or vegetable juices, fruit
or vegetable-based beverages; lemonades, soda water, ginger
ales, sherbets (beverages); preparations for making beverages,
syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing a small quantity of dairy
products, non-alcoholic beverages containing a small quantity
of lactic ferments.

(822) FR, 13.10.1997, 97/699.027.

(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) 05.11.1998

(151) 23.09.1998 700 041
(732) ABADIA RETUERTA S.A.

Abadía Sta. María de Retuerta, Ctra. N-122 Km. 332,
E-47340 SARDON DE DUERO (Valladolid) (ES).

(842) société anonyme.

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

33 Wines.

(822) ES, 05.11.1997, 2087870.
(831) AT, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 20.08.1998 700 042
(732) Patrick Finger

17, Kornhausstrasse, CH-8037 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 41 Divertissement, services de discothèque, organisa-
tion de réception.

(822) CH, 06.04.1998, 453983.
(300) CH, 06.04.1998, 453983.
(831) AT, DE, IT.
(580) 05.11.1998

(151) 20.08.1998 700 043
(732) Partysan GmbH

816, Badenerstrasse, CH-8048 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, disques acoustiques et CD.

16 Autocollant publicitaire, affiche, produits de l'im-
primerie.

35 Publicité.

(822) CH, 08.04.1998, 453985.
(300) CH, 08.04.1998, 453985.
(831) AT, DE, ES.
(580) 05.11.1998

(151) 20.08.1998 700 044
(732) Allround Systems Eltrich

Johannes Eduard Eltrich
1, Bethlehemstrasse, CH-2076 Gals (CH).
Thomas Eltrich
7, Gartenweg, CH-6030 Ebikon (CH).
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(531) 26.1; 26.4; 26.13.
(511) 6 Serrurerie, en particulier ferrures.

9 Appareils optiques et électriques pour protéger des
personnes et objets.

37 Services d'installation.
42 Concession de franchisage relatif aux produits et

services précités.

(822) CH, 07.04.1998, 453993.
(300) CH, 07.04.1998, 453993.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 05.11.1998

(151) 25.09.1998 700 045
(732) AIR CARGO PARTNER SPEDITION

GESELLSCHAFT M.B.H.
Objekt 263/4, A-1300 Wien-Flughafen (AT).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

(822) AT, 25.09.1998, 178 051.
(300) AT, 06.08.1998, AM 4789/98.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.11.1998

(151) 31.08.1998 700 046
(732) Amstutz Altöl AG

26, Bachstrasse, CH-8912 Oberfelden (CH).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 40 Traitement des déchets; recyclage, incinération et
destruction des déchets.

42 Consultation professionnelle, en particulier dans le
domaine du conseil et analyse de déchets.

40 Waste treatment; waste recycling, incineration and
disposal.

42 Professional consultancy, particularly in the field
of consulting and analysis relating to waste.

(822) CH, 26.05.1998, 454210.
(300) CH, 26.05.1998, 454210.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 20.07.1998 700 047
(732) Applied Formal Methods Institute Ltd.

129, Werdstrasse, CH-8003 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour l'analyse et la description de langues
informatiques spécifiques ainsi que logiciels dans le domaine
de l'analyse et de la description de langues informatiques spé-
cifiques, à savoir logiciels pour banques de données, logiciels
pour outils de développement et l'administration de banques de
données, logiciels pour la configuration et outils d'administra-
tion pour la configuration, logiciels pour réseaux, outils de dé-
veloppement et outils d'administration de réseaux, logiciels
pour serveurs et outils de développement et outils d'administra-
tion pour serveurs, logiciels pour capter des données et outils
pour éditer des données, logiciels pour la comptabilité finan-
cière, logiciels pour des systèmes d'exploitation, outils de dé-
veloppement et d'administration pour des systèmes d'exploita-
tion, interfaces logiciels, programmes de gestion et outils
d'administration pour programmes de gestion, logiciels de spé-
cification, outils pour éditer des spécifications et outils pour le
développement des spécifications et outils pour l'administra-
tion des spécifications, logiciels d'internet, logiciels pour le ré-
glage, logiciels pour la traduction, la métacompilation, logi-
ciels pour l'édition de textes et outils de développement pour
logiciels pour l'édition de textes, logiciels pour la recherche de
données et logiciels pour l'organisation des données; ordina-
teurs, appareils pour le traitement de données, accessoires pour
ordinateurs dans le domaine de l'analyse et de la description de
langues informatiques spécifiques; circuits intégrés, micropro-
cesseurs, protocoles de communication.

16 Livres, documents d'instruction, brochures et ma-
nuels dans le domaine de l'analyse et de la description des lan-
gages informatiques spécifiques ainsi que logiciels dans le do-
maine de l'analyse et de la description de langues informatiques
spécifiques, à savoir logiciels pour banques de données, logi-
ciels pour outils de développement et l'administration de ban-
ques de données, logiciels pour la configuration et outils d'ad-
ministration pour la configuration, logiciels pour réseaux,
outils de développement et outils d'administration de réseaux,
logiciels pour serveurs et outils de développement et outils
d'administration pour serveurs, logiciels pour capter des don-
nées et outils pour éditer des données, logiciels pour la comp-
tabilité financière, logiciels pour des systèmes d'exploitation,
outils de développement et d'administration pour des systèmes
d'exploitation, interfaces logiciels, programmes de gestion et
outils d'administration pour programmes de gestion, logiciels
de spécification, outils pour éditer des spécifications et outils
pour le développement des spécifications et outils pour l'admi-
nistration des spécifications, logiciels d'internet, logiciels pour
le réglage, logiciels pour la traduction, pour la métacompila-
tion, logiciels pour l'édition de textes et outils de développe-
ment pour logiciels pour l'édition de textes, logiciels pour la re-
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cherche de données et logiciels pour l'organisation des
données.

41 Publication de livres, éducation et enseignement
d'ingénieurs de systèmes et de programmateurs de logiciels
dans le domaine de l'analyse et de la description de langages in-
formatiques spécifiques ainsi que logiciels dans le domaine de
l'analyse et de la description de langues informatiques spécifi-
ques, à savoir logiciels pour banques de données, logiciels pour
outils de développement et l'administration de banques de don-
nées, logiciels pour la configuration et outils d'administration
pour la configuration, logiciels pour réseaux, outils de dévelop-
pement et outils d'administration de réseaux, logiciels pour ser-
veurs et outils de développement et outils d'administration pour
serveurs, logiciels pour capter des données et outils pour éditer
des données, logiciels pour la comptabilité financière, logiciels
pour des systèmes d'exploitation, outils de développement et
d'administration pour des systèmes d'exploitation, interfaces
logiciels, programmes de gestion et outils d'administration
pour programmes de gestion, logiciels de spécification, outils
pour éditer des spécifications et outils pour le développement
des spécifications et outils pour l'administration des spécifica-
tions, logiciels d'internet, logiciels pour le réglage, logiciels
pour la traduction, pour la métacompilation, logiciel pour l'édi-
tion de textes et outils de développement pour logiciels pour
l'édition de textes, logiciels pour la recherche de données et lo-
giciels pour l'organisation des données.

42 Consultations en matière d'ordinateurs, développe-
ment de programmes d'ordinateurs, services en technique de
logiciels (Software engineering), analyse et préparation de sys-
tèmes dans le domaine de l'analyse et de la description des lan-
gages informatiques spécifiques ainsi que logiciels dans le do-
maine de l'analyse et de la description de langues informatiques
spécifiques, à savoir logiciels pour banques de données, logi-
ciels pour outils de développement et l'administration de ban-
ques de données, logiciels pour la configuration et outils d'ad-
ministration pour la configuration, logiciels pour réseaux,
outils de développement et outils d'administration de réseaux,
logiciels pour serveurs et outils de développement et outils
d'administration pour serveurs, logiciels pour capter des don-
nées et outils pour éditer des données, logiciels pour la comp-
tabilité financière, logiciels pour des systèmes d'exploitation,
outils de développement et d'administration pour des systèmes
d'exploitation, interfaces logiciels, programmes de gestion et
outils d'administration pour programmes de gestion, logiciels
de spécification, outils pour éditer des spécifications et outils
pour le développement des spécifications et outils pour l'admi-
nistration des spécifications, logiciels d'internet, logiciels pour
le réglage, logiciels pour la traduction, pour la métacompila-
tion, logiciels pour l'édition de textes et outils de développe-
ment pour logiciels pour l'édition de textes, logiciels pour la re-
cherche de données et logiciels pour l'organisation des
données.

9 Computer programs for analyzing and describing
specific computer languages as well as computer software re-
lated to analyzing and describing specific computer languages,
namely software for data bases, software for data base develo-
pment and management, configuration software and manage-
ment tools for configuration, software for networks, network
development and network management tools, software for ser-
vers, server development and server management tools,
software for data capture and data editing tools, software for
financial accountancy, software for operating systems, opera-
ting system development and operating system management to-
ols, software interface, drivers and management tools for dri-
vers, software for specification, tools for specification editing,
specification development and specification management, in-
ternet software, tuning software, translation and metacompila-
tion software, software for publishing and development tools
for publishing, data retrieval software and data organization
software; computers, data processing apparatus, computer ac-
cessories in the field of computer programs for analyzing and
describing specific computer languages; integrated circuits,
microprocessors, communication protocols.

16 Books, user’s guides, brochures and manuals in the
field of analyzing and describing specific computer languages
as well as software related to analyzing and describing specific
computer languages, namely software for data bases, software
for data base development and management, configuration
software and configuration management tools, network
software, network development and management tools, softwa-
re for servers, server development and server management to-
ols, software for data capture and data editing tools, software
for financial accountancy, software for operating systems, ope-
rating system development and operating system management
tools, software interface, drivers and management tools for
drivers, software for specification, tools for specification edi-
ting, specification development and specification management,
internet software, tuning software, translation and metacompi-
lation software, software for publishing and development tools
for publishing, data retrieval software and data organization
software.

41 Book publishing, teaching and training of system
engineers and software programmers in the field of analyzing
and describing specific computer languages, namely software
for data bases, software for data base development and mana-
gement, configuration software and configuration manage-
ment tools, network software, network development and mana-
gement tools, software for servers, server development and
server management tools, software for data capture and data
editing tools, software for financial accountancy, software for
operating systems, operating system development and opera-
ting system management tools, software interface, drivers and
management tools for drivers, software for specification, tools
for specification editing, specification development and speci-
fication management, internet software, tuning software,
translation and metacompilation software, software for pu-
blishing and development tools for publishing, data retrieval
software and data organization software.

42 Computer consultancy, computer program develo-
pment, software engineering services, system analysis and pre-
paration related to analyzing and describing specific computer
languages, as well as software related to analyzing and descri-
bing specific computer languages namely software for data ba-
ses, software for data base development and management, con-
figuration software and configuration management tools,
network software, network development and management to-
ols, software for servers, server development and server mana-
gement tools, software for data capture and data editing tools,
software for financial accountancy, software for operating sys-
tems, operating system development and operating system ma-
nagement tools, software interface, drivers and management
tools for drivers, software for specification, tools for specifica-
tion editing, specification development and specification ma-
nagement, internet software, tuning software, translation and
metacompilation software, software for publishing and develo-
pment tools for publishing, data retrieval software and data or-
ganization software.

(822) CH, 15.08.1997, 453153.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 06.08.1998 700 048
(732) RPM/BELGIUM

naamloze vennootschap
Industriepark Noord, 11B, H. Dunantstraat, B-8700
TIELT (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.
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(511) 2 Résines synthétiques acryliques et enduits (peintu-
res) destinés à la protection de parties de bâtiments, de cons-
tructions et de sols contre la détérioration, l'abrasion, l'attaque
chimique, l'attaque et la pénétration de l'eau, ainsi que contre la
détérioration causée par des poids lourds.

19 Sols en matières synthétiques ayant une haute ré-
sistance chimique; pavages industriels non métalliques; sols
liés par ciment sans coutures; bitume; 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; revêtements de sols isolants;
revêtements de sols industriels.

2 Acrylic resins and coatings (paints) for the protec-
tion of parts of buildings, constructions and floors against de-
terioration, abrasion, etching, water and floods, and against
deterioration due to heavy trucks.

19 High chemical resistance floors of synthetic mate-
rials; non-metallic paving materials for industrial use;
seamless floors bound with cement; bitumen; cement facings
and bituminous coatings for floors and roofs; coatings (buil-
ding materials); goods of polyurethane for construction purpo-
ses; non-metallic roof coverings; mortar for building use.

27 Floor coverings; insulating floor coverings; indus-
trial floor coverings.

(822) BX, 27.02.1998, 626390.
(300) BX, 27.02.1998, 626390.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) NO.
(580) 05.11.1998

(151) 18.08.1998 700 049
(732) UNION LES VINS FINS DU RIVESALTAIS

Rue de la Roussillonnaise, BP 56, F-66 602 Rivesaltes
(FR).

(842) Société coopérative agricole, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, Rivesaltes Tuile, Rivesaltes Doré (Grande
Réserve), Muscat de Rivesaltes, appellations d'origine contrô-
lées, Côtes du Roussillon Villages, Côtes du Roussillon géné-
riques, appellations d'origine contrôlées.

33 Wine, Rivesaltes Tuile, Rivesaltes Doré (Grande
Réserve), Muscat de Rivesaltes, appellations d'origine contrô-
lées (guaranteed labels of origin), Côtes du Roussillon Villa-
ges, Côte du Roussillon (generic name), appellations d'origine
contrôlées (guaranteed labels of origin).

(822) FR, 22.05.1998, 1 469 661.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 08.10.1998 700 050
(732) LINDA CHEMES, s r.o.

Chemlonská 1, SK-066 01 Humenné (SK).

(531) 26.4; 26.7.

(511) 25 Collants; bas; chaussettes hautes; demi-bas; chaus-
settes; chaussons.

(822) SK, 08.10.1998, 182 360.
(300) SK, 09.04.1998, 902-98.
(831) BX, CZ, HU, PL, RU, UA.
(580) 05.11.1998

(151) 26.06.1998 700 051
(732) RUDNICI I INDUSTRIJA VATROSTALNOG

MATERIJALA I ELEKTROTERMIdKIH
PROIZVODA "MAGNOHROM" d.p.
bb, Dositejeva, YU-36000 KRALJEVO (YU).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 1 Magnésie calcinée sous forme de mélanges de
grains, de poudres et de liquides, destinée à l'industrie, l'agri-
culture, la sylviculture et au ménage; produits de silicate de ma-
gnésium en grains ou en poudres.

6 Magnésium et ses alliages; moules de machines
pour le moulage (formage) des briques.

7 Machines électriques à repasser.
9 Fers électriques à repasser, fours de laboratoire.

11 Appareils électriques à réchauffer et à refroidir, no-
tamment fours dynamiques et statiques à accumulation de cha-
leur (avec ou sans ventilateur), chauffe-eau, hottes d'aspiration
d'odeurs, grils (appareils), réchauffeurs, réchauds, séchoirs,
fours industriels, installations pour le chauffage par étage, ther-
moplongeurs électriques.

17 Produits isolants formés destinés à l'industrie, au
ménage et à la construction; matériaux isolants non formés des-
tinés à l'industrie, au ménage et à la construction.

19 Produits réfractaires formés destinés à l'industrie,
au ménage et à la construction; matériaux réfractaires sous for-
me de mélanges de grains, de poudres, de pâtes et de liquides,
destinés à l'industrie, au ménage et à la construction; chaux
vive et chaux hydratée à base de dolomie et d'oxyde de cal-
cium.

37 Montage et réparation d'installations de chauffage;
montage et réparation d'agrégats chauffants, pose de matériaux
réfractaires; montage sous investissement, maintenance et mise
en marche d'installations industrielles; maintenance et montage
d'objets de mines et d'installations de séparation; services d'en-
tretien de produits électrothermiques.

39 Transports de marchandises et pesage.
42 Elaboration, amélioration et développement de mé-

thodes se rapportant aux examens chimiques, physiques et mi-
néralogiques; élaboration d'expertises, études et rapports basés
sur des résultats d'examens; contrôle de comportement de ma-
tériaux réfractaires pendant leur usage et propositions de mesu-
res adéquates pour leur meilleure exploitation; projets d'agré-
gats chauffants; projets d'installations de chauffage; projets
d'installations industrielles; projets d'objets de mines et d'ins-
tallations de séparation; recherches concernant l'innovation et
l'amélioration des procédés technologiques dans le domaine de
non-métaux.

(822) YU, 15.12.1976, 21876.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 05.11.1998
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(151) 27.07.1998 700 052
(732) MASSIVE,

naamloze vennootschap
200, Uilenbaan, B-2160 WOMMELGEM (BE).

(842) naamloze vennootchap, Belgique.

(531) 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, 627205.
(300) BX, 04.03.1998, 627205.
(831) DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 15.07.1998 700 053
(732) MATADORFIX, s.r.o.

Kopeianska cesta 22, SK-852 58 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits pour blanchir les huiles; gommes (colles)
autres que pour la papeterie ou le ménage; produits de décreu-
sage; produits pour la conservation du caoutchouc; dissolutions
de caoutchouc; dissolvants pour vernis; colles pour affiches;
adhésifs (matières collantes) pour l'industrie; colles pour pa-
piers peints; adhésifs pour carreau de revêtement; mastics pour
chaussures; produits pour blanchir les matières organiques;
colle d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage; mas-
tics pour pneumatiques; produits pour la conservation du ci-
ment à l'exception des peintures et des huiles; préparations
pour l'imperméabilisation du ciment à l'exception des peintu-
res; mastics pour ramollir les cavités des arbres (arboriculture);
produits de vulcanisation.

2 Mordants pour le bois; produits pour la conserva-
tion du bois; émaux pour la peinture; peintures ignifuges; ag-
glutinants pour couleurs; épaississants pour couleurs; teintures
pour chaussures; peintures; laques; diluants pour laques; mor-
dants; enduits (peintures); enduits pour le carton bitumé (pein-
tures); revêtements de protection pour châssis de véhicules;
bandes protectrices contre la corrosion; produits pour la protec-
tion des métaux; diluants pour peintures; produits pour l'enlè-
vement des papiers peints; mastics à l'huile; détrempes; cou-
leurs pour apprêt; fixatifs (vernis); encres pour marquer les
animaux.

17 Compositions chimiques pour obturer les fuites;
peintures isolantes; gomme brute ou mi-ouvrée; vernis iso-
lants; anneaux en caoutchouc; bagues d'étanchéité; bandes ad-
hésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage;
manchons en caoutchouc pour la protection de parties de ma-
chines; rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papete-
rie ou le ménage; matériel de calage en caoutchouc ou en ma-
tières plastiques; rubans auto-adhésifs autres que pour la
médecine, la papeterie, la papeterie ou le ménage; matières
d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matière plas-
tiques; mastics pour joints; lut.

37 Réalisation de revêtements routiers; démolition de
constructions; supervision (direction) de travaux de construc-
tion; informations en matière de construction; services d'étan-
chéité (construction); pose de briques (maçonnerie); travaux de

plomberie; travaux de peinture; nettoyage de routes; services
de marquage des routes; montage d'échafaudages; maçonnerie;
nettoyage d'édifices (surface extérieure); location d'excava-
teurs; location de bulldozers; location de machines de chantier;
travaux de plâtrerie; pose de papiers peints; services d'étanchéi-
té (construction); services d'étanchéité de routes (construction).

39 Services d'autobus; transport en automobile; infor-
mations en matières de transport; camionnage; distribution (li-
vraison) de produits; informations en matières d'entreposage;
transport de passagers; opérations de secours (transport); loca-
tion d'automobiles; services de navigation.

(822) SK, 15.07.1998, 181 166.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 05.11.1998

(151) 25.08.1998 700 054
(732) ANGERLEHNER

Hoch- und Tiefbauges.m.b.H.
19, Obere Landstraße, A-4053 Pucking (AT).

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, gris, blanc, rose. 
(511) 17 Tuyaux en matière plastique destinés à étanchéifier
des constructions d'égouts défectueuses.

19 Profils de tuyaux en matière plastique renforcés de
fibres de verre avec ou sans armature; tuyaux et parties de
tuyaux en matériel compound à l'exception du métal avec ou
sans armature; tuyaux d'égouts en matière plastique ou en ma-
tière compound, notamment profils de tuyaux en matière plas-
tique renforcés de fibres de verre, destinés au revêtement inté-
rieur d'égouts existants; tuyaux et parties de tuyaux en matériel
compound pour le revêtement intérieur d'égouts existants.

37 Services consistant à déterminer les parties défec-
tueuses existantes et à déterminer l'ampleur des dégats dans les
égouts existants, traitement de surface dans des égouts exis-
tants, élaboration de solutions alternatives pour assainir les
égouts existants, réalisation de l'assainissement d'égouts et sur-
veillance des travaux d'assainissement.

(822) AT, 29.06.1998, 176 375.
(300) AT, 05.03.1998, AM 1381/98.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(580) 05.11.1998

(151) 02.09.1998 700 055
(732) "MEWAF INTERNATIONAL",

naamloze vennootschap
3, Baliestraat, B-8500 KORTRIJK-MARKE (BE).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques compris dans cette classe; mi-
nerais.

20 Meubles, meubles de bureau, glaces (miroirs), ca-
dres (à l'exception de ceux pour la construction); produits,
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compris dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer
ou en matières plastiques.

42 Etablissement de plans et conseils pour l'aménage-
ment d'espaces industriels et de bureaux; services de décoration
intérieure; services de consultations techniques.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metallic constructions; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; non-electrical locksmithing articles; small items of metal
hardware; metal pipes; safes; metal products included in this
class; ores.

20 Furniture, office furniture, mirrors, frames (except
those used for building and construction purposes); goods (in-
cluded in this class) made of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum or of plastics.

42 Plans and advice relating to the layout of industrial
spaces and offices; interior decoration services; engineering
consulting services.

(822) BX, 19.03.1998, 628956.
(300) BX, 19.03.1998, 628956.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 04.09.1998 700 056
(732) Van den Ban Autobanden

en Handelmij. B.V.
7, Molshoek, NL-3224 AH HELLEVOETSLUIS (NL).

(511) 37 Services rendus par un garage, à savoir entretien et
réparation de véhicules et de moteurs; services d'installation;
montage de parties et accessoires de voitures.

42 Essai de véhicules dans le cadre des travaux de ré-
vision.

37 Garage services, namely servicing and repair of
vehicles and engines; installation services; installation of car
parts and accessories.

42 Vehicle testing as part of servicing work.

(822) BX, 26.08.1997, 618692.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 15.09.1998 700 057
(732) PRODUCTOS CLIMAX, S.A.

Polígono Industrial Sector Mollet, Calle A, nº 1,
E-08150 PARETS DEL VALLES (ES).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Casques de protection; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents; vêtements de protection con-
tre les accidents, les irradiations et le feu; gants de protection;
lunettes de protection; tampons d'oreilles pour la plongée; mas-
ques de protection pour les ouvriers; écrans pour la protection
du visage des ouvriers et écrans pour protéger la vue.

9 Protective helmets; protection devices for personal
use against accidents; clothing for protection against acci-

dents, irradiation and fire; protective gloves; protective
eyewear; earplugs for divers; protective masks for workmen;
workmen’s protective face-shields and screens for sight protec-
tion.

(822) ES, 20.03.1998, 2.117.103.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT,

MA, PL, PT, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 18.09.1998 700 058
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION

DES MACHINES DUBUIT
(société anonyme)
10-12, rue de Ballon, Zone Industrielle Les Richardets,
F-93160 NOISY LE GRAND (FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Encre.

7 Machines à imprimer, notamment machines séri-
graphiques, machines offset, machines à tampon de report,
presses à dorer; pièces de rechange pour de telles machines.

(822) FR, 18.11.1994, 1 290 241.
(831) CN.
(580) 05.11.1998

(151) 09.10.1998 700 059
(732) LABORATOIRE RENE GUINOT,

Société anonyme
1, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques; produits cosmétiques pour le soin du visage, du
corps et de la peau; lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 30.04.1998, 98 730 691.
(300) FR, 30.04.1998, 98/730691.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 05.11.1998

(151) 14.09.1998 700 060
(732) L'OREAL, société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, 62 Rue d'Alsace, F-92583 Clichy cedex

(FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 30.04.1998, 98/730.615.
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(300) FR, 30.04.1998, 98/730.615.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 05.11.1998

(151) 29.08.1998 700 061
(732) Will Otten

18a, Auf dem Damm, D-21647 Moisburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières.

(822) DE, 20.03.1998, 398 02 451.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 05.11.1998

(151) 30.09.1998 700 062
(732) Goods & News

Weber & Pfaff
55, Am Wasser, CH-8049 Zurich (CH).

(531) 1.3; 6.19; 25.7; 26.4.
(511) 29 Viande, extraits de viande, issus d'agriculture bio-
logique; poisson d'eau douce, issu d'élevage biologique, pois-
son de mer, pêché de façon respectueuse de la nature; volaille,
issue d'agriculture biologique; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits, issus de production biologique; gelées, confitures,
compotes, à base de produits biologiques; oeufs, lait et produits
laitiers, issus d'agriculture biologique; huiles et graisses co-
mestibles, issus de culture biologique; gibier.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe), fruits et légumes frais, semences,
plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt, is-
sus de culture biologique; animaux vivants, nourris de produits
d'agriculture biologique.

32 Bières, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et
autres préparations pour faire des boissons, à base de matières
premières biologiques; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques, à base de matières premières
biologiques (à l'exception des bières).

(822) CH, 30.03.1998, 454951.
(300) CH, 30.03.1998, 454951.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 05.11.1998

(151) 16.09.1998 700 063
(732) CAPRA ALDO

DI NEGRO PIERANGELA & C. SAS
CORSO 4 NOVEMBRE 18, I-12058 S. STEFANO
BELBO (CN) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 21 Bouteilles en verre.

(822) IT, 16.09.1998, 760254.
(300) IT, 26.03.1998, TO98C001000.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(580) 05.11.1998

(151) 17.08.1998 700 064
(732) Heinz Reif

15, Purfinger Strasse, D-85599 Parsdorf (DE).

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

(531) 2.1; 18.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, brun, bleu clair, bleu foncé, jaune, vert, li-

las, blanc, gris. 
(511) 37 Services d'une station service mobile pour le net-
toyage et l'entretien des voitures sur le lieu d'habitation du
client.

(822) DE, 21.01.1998, 397 41 228.
(831) CH.
(580) 05.11.1998

(151) 20.08.1998 700 065
(732) COMPAFIN S.r.l.

235 Piazza C.L.N., I-10121 TORINO (IT).

(531) 3.2; 24.1; 25.1.
(571) La marque est constituée par une empreinte de forme el-

liptique dans laquelle on remarque un bord sur son péri-
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mètre, à l'intérieur duquel une série d'éléments figuratifs
stylisés sont reproduits; dans le corps de l'étiquette sont
représentés deux éléphants, bien droits sur leurs mem-
bres postérieurs, soutenant dans le centre un bouclier
subdivisé en quatre secteurs par une croix; dans les sec-
teurs du bouclier susmentionné il y a une série de seg-
ments verticaux et parallèles et deux empreintes de for-
me rhomboïdale, à l'intérieur desquelles on remarque la
figuration d'un arbre stylisé; le bouclier en objet est sur-
monté par un casque et par une série de frises stylisées,
ainsi que par deux épées, croisées et ayant un profil ar-
qué; au-dessus du bouclier figure une cartouche dans la-
quelle on lit les mots "COMPAGNIA DELLE INDIE"
en caractères d'imprimerie moulés.

(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 hygiéniques, substances diététiques.

6 Quincaillerie.

8 Coutellerie, couverts.

9 Lunettes.

11 Appareils d'éclairage.

15 Instruments de musique.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières;
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes; fouets et sellerie.

22 Filets, tentes, bâches, voiles.

23 Fils à usage textile.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies; boutons; fleurs artificielles.

27 Tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, fruits et
légumes frais.

32 Boissons non alcooliques; bières, eaux minérales.

(822) IT, 20.08.1998, 754408.

(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) 05.11.1998

(151) 21.03.1998 700 066
(732) Lombardkasse AG

6-10, Biebergasse, D-60313 Frankfurt (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) Bleu, gris, blanc.  / Blue, grey, white. 
(511) 9 Logiciels d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir manuels et docu-
mentations.

36 Affaires bancaires, services d'effets (correspondant
aux directives de l'Union Européenne pour services d'effets).

38 Transmission de données chiffrées relatives à la
circulation entre les appareils d'entrée et de sortie de données,
les mémoires pour ordinateurs et les imprimantes, également
par supports de données sous utilisation de procédures fondées
sur le matériel de très basse fréquence (ELF) et les logiciels ap-
propriés.

42 Développement de procédures fondées sur le maté-
riel de très basse fréquence (ELF) et les logiciels pour le codage
et le décodage de données pour le transport entre les appareils
d'entrée et de sortie de données, les mémoires pour ordinateurs
et les imprimantes, également par supports de données ainsi
que mise en mémoire de données sous forme chiffrée; dévelop-
pement de procédures de certification pour personnes offrant
des services d'effets; codage et décodage ainsi que mise en mé-
moire de données chiffrées pour la circulation entre les appa-
reils d'entrée et de sortie de données, les mémoires pour ordi-
nateurs et les imprimantes, également par supports de données
sous utilisation de procédures fondées sur le matériel de très
basse fréquence (ELF) et les logiciels appropriés.

9 Computer software.
16 Printed matter, namely manuals and documenta-

tion.
36 Banking transactions, services relating to finance

bills (corresponding to European Union directives on such ser-
vices).

38 Transmission of ciphered data concerning trans-
fers between data input and output apparatus, computer me-
mories and printers, also via data carriers used within the fra-
mework of procedures based on extremely low frequency
equipment and appropriate software.

42 Development of procedures based on extremely
low frequency equipment and data encrypting and decrypting
software for transmission between data input and output appa-
ratus, computer memories and printers, also by means of data
carriers as well as storage of data in ciphered form; develop-
ment of certification procedures aimed at individuals provi-
ding services relating to finance bills; coding and decoding as
well as storage of ciphered data for transfer between input and
output apparatus, computer memories and printers, also by
means of data carriers used within the framework of procedu-
res based on extremely low frequency equipment and appro-
priate software.

(822) DE, 05.02.1998, 397 47 703.
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(300) DE, 07.10.1997, 397 47 703.
(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) 05.11.1998

(151) 09.10.1998 700 067
(732) INTERCAL (Société anonyme)

2, Rue Favier, F-77515 FAREMOUTIERS (FR).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériaux de construction métalliques; matériaux à bâtir
laminés et fondus, barres, tiges, fils, tubes, profilés, pièces d'as-
semblage, équerres en aluminium ou alliage d'aluminium; in-
tercalaires (produits métalliques) de vitrages isolants et de dou-
bles vitrages; huisseries, portes, fenêtres, tôles, tubes, feuilles,
gouttières métalliques, baguettes (métalliques) de vitrage;
constructions transportables métalliques; matériaux métalli-
ques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non élec-
triques; serrurerie métallique non électrique; quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.

17 Matières plastiques sous forme de tubes ou profi-
lés; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; inter-
calaires (produits synthétiques) de vitrages isolants et de dou-
bles vitrages; huisseries, portes, fenêtres, tubes, feuilles, gout-
tières non métalliques; baguettes non métalliques de vitrages;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

(822) FR, 10.04.1998, 98 727 749.
(300) FR, 10.04.1998, 98 727 749.
(831) CN.
(580) 05.11.1998

(151) 09.10.1998 700 068
(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, 98 727 374.
(300) FR, 09.04.1998, 98 727 374.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.11.1998

(151) 03.09.1998 700 069
(732) COMOTION MUSIQUE (SARL)

12, rue de la Vacquerie, F-75011 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; cassettes (audio et vidéo), disques compacts
(audio et vidéo), disques optiques compacts.

16 Produits en papier et carton non compris dans
d'autres classes, à savoir produits de l'imprimerie, articles pour
reliures, partitions, imprimés, journaux, livres, revues (périodi-
ques), prospectus, publications, photographies, articles de pa-
peterie, affiches, autocollants (articles de papeterie); articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer, cli-
chés, billets (tickets), calendriers; dessins, cartes postales, po-
chettes de disques.

41 Divertissements, divertissements radiophoniques
et télévisés, organisation de spectacles (services d'imprésa-
rios), production et représentation de spectacles, production de
films sur bandes vidéo, services d'orchestres, programmation
de chanteurs et de groupes musicaux, services de studios d'en-
registrement, studios de cinéma, montage de programmes ra-
diophoniques et de télévision.

(822) FR, 05.03.1998, 98 721356.
(300) FR, 05.03.1998, 98 721356.
(831) BX, IT.
(580) 05.11.1998

(151) 05.10.1998 700 070
(732) GIFRER BARBEZAT

8-10, rue Paul Bert, F-69150 DECINES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Sérum physiologique.

(822) FR, 23.03.1998, 98 725 056.
(831) BX, DZ, ES, IT, PT, RO, RU, UA.
(580) 05.11.1998

(151) 27.05.1998 700 071
(732) Buss-SMS GmbH Verfahrenstechnik,

Butzbach Zweigniederlassung
Pratteln
10, Hohenrainstrasse, CH-4133 Pratteln (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines, appareils et installations pour l'industrie
chimique, pour la chimie des spécialités, pour l'industrie phar-
maceutique, pour les industries du plastique, du caoutchouc et
du textile, pour les industries cosmétiques et alimentaires, y
compris mélangeurs, broyeurs, malaxeurs, machines de granu-
lation, centrifugeuses et réacteurs, appareils et installations de
transport et de levage, ainsi que composants et accessoires pour
toutes les machines, tous les appareils et toutes les installations
susmentionnés, compris dans cette classe.

9 Appareils et installations de la technique de mesu-
re, de commande et du réglage ainsi que leurs composants et
accessoires, compris dans cette classe; appareils de dosage;
matériels et logiciels informatiques.

11 Installations de séchage, de nettoyage, de refroidis-
sement, de distillation et d'évaporation, en particulier évapora-
teurs de couches minces; installations de filtrage; installations
et appareils de la technique des processus thermiques.

7 Machines, apparatus and installations for the che-
mical industry, for making specialty chemicals, for the phar-
maceuticals industry, for the industries producing plastic, rub-
ber and textiles, for the cosmetics and foods industries,
including mixers, grinding machines, food mixers, pelleting
machines, centrifuges and reactors, transporting and lifting
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apparatus and installations, as well as components and acces-
sories for all the machines, all the apparatus and all the instal-
lations mentioned before, included in this class.

9 Apparatus and installations for measuring, con-
trolling and regulating technology as well as components and
accessories thereof, included in this class; dosage dispensers;
computer hardware and software.

11 Drying, cleaning, cooling, distilling and evapora-
ting systems, particularly film evaporators; filter stations; ins-
tallations and apparatus for thermal process technology.

(822) CH, 10.12.1997, 451 841.
(300) CH, 10.12.1997, 451 841.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 13.05.1998 700 072
(732) ERJETEX SARL

8, rue Pierre et Marie Curie, F-53950 LOUVERNE
(FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

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

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(511) 24 Tissus, produits textiles à savoir: linge de bain, lin-
ge de lit, linge de maison, linge de table, serviettes de toilette,
tulle.

25 Robes de mariées, costumes, robes de cérémonies,
lingerie, chapeaux, chaussures; accessoires de la mariée: ju-
pons, voiles, gants, coiffes.

26 Rubans, fleurs artificielles.
24 Textiles, textile products namely bath linen, bed

linen, household linen, table linen, towels, tulle.
25 Wedding dresses, suits, ceremonial robes, lingerie,

hats, footwear; wedding accessories: underskirts, veils, gloves,
head coverings.

26 Ribbons, artificial flowers.

(822) FR, 19.12.1996, 96 657 438.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

25 Robes de mariées, costumes, robes de cérémonies,
lingerie, chapeaux, chaussures; accessoires de la mariée: ju-
pons, voiles, gants, coiffes.

25 Wedding dresses, suits, ceremonial robes, lingerie,
hats, footwear; wedding accessories: underskirts, veils, gloves,
head coverings.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 25.05.1998 700 073
(732) EGO SPORT HUNGÁRIA KFT.

Bölcsö u. 3, H-1117 Budapest (HU).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Royal blue.  / Bleu roi. 
(511) 18 Bags, travelling bags, sport bags.

25 Clothing, sports clothes, sports shoes.
35 Advertising and business management,

export-import agencies, retail trade.
18 Sacs, sacs de voyage, sacs de sport.
25 Vêtements, vêtements de sport, chaussures de

sport.
35 Publicité et gestion d'entreprise, agences

d'import-export, commerce de détail.

(822) HU, 04.03.1997, 142 978.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 25.09.1998 700 074
(732) ERIDANIA S.p.A.

Corso Andrea Podestà 2, I-16128 GENOVA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Levure pour la panification; extrait de levure.

(822) IT, 25.09.1998, 760260.
(300) IT, 30.06.1998, GE 98 C 000276.
(831) CH, DE, ES, FR, HU, RO.
(580) 05.11.1998

(151) 21.07.1998 700 075
(732) KWC AG

739, Hauptstrasse, CH-5726 UNTERKULM (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Soupapes en métal pour installations de canalisa-
tions d'eau; tuyaux de douches en métal; supports et consoles
en métal pour ustensiles de bain et de toilette; supports fixes et
ajustables pour douches à main en métal; raccords de canalisa-
tions en métal; rosettes, chaînes, bondes en métal.

9 Dispositifs et instruments électriques et électroni-
ques dans le domaine sanitaire, y compris commandes de robi-
netterie et soupapes d'installations et d'appareils sanitaires,
thermostats, manomètres, indicateurs de niveau d'eau, appa-
reils de contrôle de la chaleur.

11 Appareils et installations d'éclairage, de cuisson et
de canalisation d'eau; appareils et installations sanitaires pour
bains, douches et cuisines ainsi que leurs composants, compris
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dans cette classe, en particulier soupapes, mitigeurs, robinette-
rie, robinets, douches à main et garnitures de douches, tuyaux
flexibles sanitaires; batteries d'éviers, de lavabos, de bidets, de
baignoires et de douches; robinetterie d'alimentation et d'éva-
cuation pour installations sanitaires, tels que cuvettes sanitai-
res, éviers, lavabos, bidets, baignoires et douches; siphons.

6 Metal valves for water pipe installations; metal
shower hoses; stands and rests for bath and toilet utensils;
fixed or adjustable metal holders for hand-held showers; metal
water pipe fittings; roses, chains, metal plugs.

9 Electric and electronic devices and instruments the
for plumbing, including control devices for valves and fittings
sanitary installations and apparatus valves, thermostats, pres-
sure gauges, water level indicators, heat controlling appara-
tus.

11 Installations and apparatus for lighting, cooking
and water pipes; sanitary devices and installations for bath-
tubs, showers and kitchens as well as their components inclu-
ded in this class, particularly valves, mixing taps, valves and
fittings, taps, hand-held showers and shower fittings, sanitary
flexible hoses; components of sinks, washbasins, bidets, bath-
tubs shower compartments; water supply and drainage valves
and fittings for sanitary installations, such as sanitary basins,
sinks, washbasins, bidets, baths and showers; traps.

(822) CH, 13.03.1998, 453289.
(300) CH, 13.03.1998, 453289.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 05.11.1998

(151) 21.07.1998 700 076
(732) KWC AG

739, Hauptstrasse, CH-5726 UNTERKULM (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Soupapes en métal pour installations de canalisa-
tions d'eau; tuyaux de douches en métal; supports et consoles
en métal pour ustensiles de bain et de toilette; supports fixes et
ajustables pour douches à main en métal; raccords de canalisa-
tions en métal; rosettes, chaînes, bondes en métal.

9 Dispositifs et instruments électriques et électroni-
ques dans le domaine sanitaire, y compris commandes de robi-
netterie et soupapes d'installations et d'appareils sanitaires,
thermostats, manomètres, indicateurs de niveau d'eau, appa-
reils de contrôle de la chaleur.

11 Appareils et installations d'éclairage, de cuisson et
de canalisation d'eau; appareils et installations sanitaires pour
bains, douches et cuisines ainsi que leurs composants, compris
dans cette classe, en particulier soupapes, mitigeurs, robinette-
rie, robinets, douches à main et garnitures de douches, tuyaux
flexibles sanitaires; batteries d'éviers, de lavabos, de bidets, de
baignoires et de douches; robinetterie d'alimentation et d'éva-
cuation pour installations sanitaires, tels que cuvettes sanitai-
res, éviers, lavabos, bidets, baignoires et douches; siphons.

6 Metal valves for water pipe installations; metal
shower hoses; stands and rests for bath and toilet utensils;
fixed or adjustable metal holders for hand-held showers; metal
water pipe fittings; roses, chains, metal plugs.

9 Electric and electronic devices and instruments for
plumbing, including control devices for valves and fittings and
sanitary installations and apparatus valves, thermostats, pres-
sure gauges, water level indicators, heat controlling appara-
tus.

11 Installations and apparatus for lighting, cooking
and water pipes; sanitary apparatus and installations for bath-
tubs, showers and kitchens and their components, included in
this class, particularly valves, mixing taps, valves and fittings,
taps, hand-held showers and shower fittings, sanitary flexible

hoses; components of sinks, washbasins, bidets, bathtubs and
shower compartments; water supply and drainage valves and
fittings for sanitary installations, such as sanitary basins,
sinks, washbasins, bidets, baths and showers; traps.

(822) CH, 13.03.1998, 453290.
(300) CH, 13.03.1998, 453290.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 05.11.1998

(151) 27.05.1998 700 077
(732) Buss-SMS GmbH Verfahrenstechnik,

Butzbach Zweigniederlassung
Pratteln
10, Hohenrainstrasse, CH-4133 Pratteln (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines, appareils et installations pour l'industrie
chimique, pour la chimie des spécialités, pour l'industrie phar-
maceutique, pour les industries du plastique, du caoutchouc et
du textile, pour les industries cosmétiques et alimentaires, y
compris mélangeurs, broyeurs, malaxeurs, machines de granu-
lation, centrifugeuses et réacteurs, appareils et installations de
transport et de levage, ainsi que composants et accessoires pour
toutes les machines, tous les appareils et toutes les installations
susmentionnés, compris dans cette classe.

9 Appareils et installations de la technique de mesu-
re, de commande et du réglage ainsi que leurs composants et
accessoires, compris dans cette classe; appareils de dosage;
matériels et logiciels informatiques.

11 Installations de séchage, de nettoyage, de refroidis-
sement, de distillation et d'évaporation, en particulier évapora-
teurs de couches minces; installations de filtrage; installations
et appareils de la technique des processus thermiques.

7 Machines, apparatus and installations for the che-
mical industry, for making specialty chemicals, for the phar-
maceuticals industry, for the industries producing plastic, rub-
ber and textiles, for the cosmetics and foods industries,
including mixers, grinding machines, food mixers, pelleting
machines, centrifuges and reactors, transporting and lifting
apparatus and installations, as well as components and acces-
sories for all the machines, all the apparatus and all the instal-
lations mentioned above, included in this class.

9 Apparatus and installations for measuring, con-
trolling and regulating technology as well as components and
accessories thereof, included in this class; dosage dispensers;
computer hardware and software.

11 Drying, cleaning, cooling, distilling and evapora-
ting systems, in particular film evaporators; filter stations; ins-
tallations and apparatus for thermal process technology.

(822) CH, 10.12.1997, 451 842.
(300) CH, 10.12.1997, 451 842.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 10.08.1998 700 078
(732) RENE DERHY IMPORT EXPORT

4, rue du Faubourg Poissonnière, F-75010 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques, montres, porte-clefs de fantaisie.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; brochures,
catalogues; affiches; stylos; 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, à savoir sacs, sachets, films et feuilles; cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; bourses, porte-cartes;
cartables; étuis pour clefs; coffrets destinés à contenir des arti-
cles de toilette dits "vanity cases"; porte-documents; por-
te-monnaie; sacs de plage; portefeuilles; sacs à dos; sacs à
main; sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le
voyage); trousses de voyage; peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

14 Precious metals and alloys thereof; jewelry, pre-
cious stones; timepieces and chronometric instruments, wat-
ches, fancy key rings.

16 Paper, cardboard; printed matter; pamphlets, ca-
talogs; posters; pens; 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, not included in
other classes, namely bags, sachets, films and sheets; playing
cards; printing types; printing blocks.

18 Leather and imitation leather; purses, credit card
wallets; school satchels; key cases; vanity cases; briefcases;
coin purses; beach bags; pocket wallets; rucksacks; handbags;
travel bags; garment bags (for traveling purposes); traveling
sets; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas; parasols
and walking sticks; whips and saddlery.

(822) FR, 12.03.1998, 98/722598.
(300) FR, 12.03.1998, 98/722598.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 28.01.1998 700 079
(732) Hans Erhard Schäfer

17, Sandbuckelgasse, D-69488 Birkenau (DE).

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

(531) 1.11; 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Matériel informatique et logiciels pour réseau d'or-
dinateurs et applications d'un réseau mondial de télécommuni-
cation dit "Internet" compris dans cette classe; instruments de
télécommunication et périphériques d'instruments de télécom-
munication et informatiques, supports d'images graphiques et
sonores, téléviseurs et magnétoscopes et systèmes composés de
ces outils, instruments informatiques tels que composants de
réseaux de systèmes pour partenaires connectés, compris dans
cette classe.

35 Publicité, représentations de produits, prestations
de services marketing, services de franchisage tels que l'apport
de savoir-faire organisationnel et économique dans l'établisse-
ment et la direction d'entreprises; fourniture de contrats d'achat
ou de vente de produits par le biais de catalogues illustrés et
service de commande intégré, y compris la réalisation de ven-
tes aux enchères, services précités également par le biais d'un
réseau mondial de télécommunication dit "Internet"; services
de banques de données, notamment fourniture de données pour
toutes les offres de services; transaction commerciale de pièces
de rechange pour aéroplanes, véhicules nautiques et de naviga-
tion.

36 Prestations de services dans le secteur des finances,
fourniture de biens fonciers, conseils financiers concernant des
participations financières, services précités également par le
biais d'un réseau mondial de télécommunication dit "Internet".

39 Négociation de voyages, location de véhicules per-
sonnels, industriels, avions; services précités également par le
biais d'un réseau mondial de télécommunication dit "Internet".

41 Réalisation de manifestations et activités dans le
domaine des sports de compétition et de loisirs, publication et
édition de catalogues et publications également par le biais d'un
réseau mondial de télécommunication dit "Internet" et de ban-
ques de données.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur d'un
réseau mondial de télécommunication dit "Internet", dévelop-
pement et conception d'applications pour des présentations as-
sistées par ordinateur; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données.

9 Computer hardware and software for computer
networks and global communication network - internet appli-
cations included in this class; instruments for telecommunica-
tions and computers and telecommunication peripheral equip-
ment, sound and graphics media, television sets and video
recorders and systems comprising these devices, computer de-
vices such as network system components for connected use,
included in this class.

35 Advertising, product representation, marketing
services, franchising activities such as contributing organisa-
tional and economic knowhow to creating and running enter-
prises; providing purchase or sale of product contracts throu-
gh illustrated catalogues and integrated ordering service,
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including carrying out auctions, all of the aforesaid services
also by means of the global communications network - inter-
net; data bank services, particularly supplying data for all ser-
vices offered; commercial transaction of replacement parts for
aeroplanes, navigational and nautical vehicles.

36 Provision of services in the financial sector, provi-
sion of land holdings, financial consulting relating to financial
participations, all of the aforesaid services also by means of the
global communications network - internet.

39 Travel brokerage, vehicle rental for individuals,
industry, aeroplanes; all of the aforesaid services also by
means of the global communications network - internet.

41 Organising events and activities in the field of com-
petition sports and leisure, catalogue publishing and pu-
blishing also by means of the the global communications
network - internet and data banks.

42 Leasing of access time to a global communications
network - internet service provider, development and design of
applications for computer assisted presentations; leasing ac-
cess time to a computer database.

(822) DE, 16.08.1997, 397 39 087.
(300) DE, 14.08.1997, 397 39 087.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 24.07.1998 700 080
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE N.V.

1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(750) GENERAL BISCUITS BELGIE N.V. c/o Benoît BAR-
ME - Directeur Marques & Modèles - GROUPE DA-
NONE Direction Marques & Modèles, 7, rue de Téhé-
ran, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.4; 26.15.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, bains médicinaux;
produits vétérinaires; substances nutritives pour micro-orga-

nismes; préparations de vitamines; alimentation pour bébés, à
savoir farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée,
laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes,
purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de
légumes, bouillies.

21 Ustensiles pour la cuisine et le ménage (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); boîtes de conservation en verre ou
en matières plastiques; verre ouvré et mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verres (récipients), poteries, assiettes
(non en métaux précieux), porcelaines.

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 essentiellement de la viande, du pois-
son, du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie;
plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués
totalement ou essentiellement de viande, de poisson, de jam-
bon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéri-
tifs salés ou sucrés à base de pommes de terre, aromatisés ou
nature, pommes chips; mini-charcuterie pour l'apéritif; lait, lait
en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus, produits lai-
tiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses,
crèmes, crèmes dessert; crème fraîche, beurre, pâtes fromagè-
res, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisis-
sure, fromages non affinés frais et fromages en saumure, fro-
mage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus
sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, bois-
sons composées majoritairement de ferments lactiques, bois-
sons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés
nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou essentielle-
ment des pâtes alimentaires; plats préparés totalement ou es-
sentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits
(sucrés ou salés); gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces ali-
mentaires, glaces composées 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.

5 Pharmaceutical products, confectionery for phar-
maceutical purposes, flour for pharmaceutical purposes, milk
of almonds for pharmaceutical purposes; milk ferments for
pharmaceutical purposes and lactose; dietetic preparations for
medical use, medical preparations for slimming purposes, me-
dicinal herbs, oils for medical use, medicinal infusions, sugar
for medical purposes; salts for mineral water baths, medicated
bath preparations; veterinary products; nutritive substances
for microorganisms; vitamin preparations; food for babies, na-
mely lacteal flour, soups, dehydrated soups, milk, milk powder,
fruit compotes, vegetable purées, vegetable purées in dried
form, fruit and vegetable juice, cereal for babies.

21 Kitchen and household utensils (neither of pre-
cious metals, nor coated therewith); preserving glass or plastic
boxes; unworked and semi-worked glass (except glass used in
building); glasses (receptacles), pottery, plates (not made of
precious metals), porcelain ware.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables, compotes, jams;
fruit sauces, jellies, soups, consommés; canned food consisting
totally or mainly of meat, fish, ham, poultry, game and/or char-
cuterie; prepared, dried, cooked, canned, deep-frozen dishes,
consisting entirely or mainly of meat, fish, ham, poultry, game
and/or charcuterie; plain or flavored, savory or sweet cocktail
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goods made of potatoes, potato chips; cocktail snacks made of
charcuterie goods; milk, powdered milk, flavored gellified milk
and whipped milk, dairy products, namely milk desserts, yo-
ghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts;
fresh cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese,
mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, soft white cheese, strained soft white cheese, plain or
aromatized fresh cheese sold in pasty or liquid form; beverages
mainly consisting of milk or dairy products, beverages mainly
consisting of lactic ferments, milk drinks containing fruits;
plain or aromatized fermented dairy products; edible oils, oli-
ve oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; coffee-based bevera-
ges, cocoa-based beverages, chocolate-based beverages; su-
gar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or
salted), pizzas; plain, flavored and/or filled pasta, cereal pre-
parations, breakfast cereals; prepared dishes consisting enti-
rely or mainly of pasta; prepared dishes consisting entirely or
mainly of cake paste; bread, rusks, biscuits (sweet or savory);
wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain
and/or topped and/or filled and/or flavored; savory or sweet
cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture or
pastry; confectionery, edible ices, edible ices wholly or partly
of yoghurt, ice cream, sherbets (edible ices), frozen yoghurt
(confectionery ices), frozen flavored water, honey, salt, mus-
tard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces,
spices.

(822) BX, 29.01.1998, 628301.
(300) BX, 29.01.1998, 628301.
(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) 05.11.1998

(151) 27.05.1998 700 081
(732) Buss-SMS GmbH Verfahrenstechnik,

Butzbach Zweigniederlassung
Pratteln
10, Hohenrainstrasse, CH-4133 Pratteln (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines, appareils et installations pour l'industrie
chimique, pour la chimie des spécialités, pour l'industrie phar-
maceutique, pour les industries du plastique, du caoutchouc et
du textile, pour les industries cosmétiques et alimentaires, y
compris mélangeurs, broyeurs, malaxeurs, machines de granu-
lation, centrifugeuses et réacteurs, appareils et installations de
transport et de levage, ainsi que composants et accessoires pour
toutes les machines, tous les appareils et toutes les installations
susmentionnés, compris dans cette classe.

9 Appareils et installations de la technique de mesu-
re, de commande et du réglage ainsi que leurs composants et
accessoires, compris dans cette classe; appareils de dosage;
matériels et logiciels informatiques.

11 Installations de séchage, de nettoyage, de refroidis-
sement, de distillation et d'évaporation, en particulier évapora-
teurs de couches minces; installations de filtrage; installations
et appareils de la technique des processus thermiques.

7 Machines, apparatus and installations for the che-
mical industry, for specialty chemicals, for the pharmaceutical
industry, for the industries producing plastic, rubber and texti-
les, for the cosmetics and foods industries, including mixers,
grinding machines, food mixers, pelleting machines, centrifu-
ges and reactors, transporting and lifting apparatus and instal-
lations, as well as components and accessories for all the ma-

chines, all the apparatus and all the installations mentioned
above, included in this class.

9 Apparatus and installations for measuring, con-
trolling and regulating technology as well as components and
accessories thereof, included in this class; dosage dispensers;
computer hardware and software.

11 Drying, cleaning, cooling, distilling and evapora-
ting systems, in particular film evaporators; filter stations; ins-
tallations and apparatus for thermal process technology.

(822) CH, 10.12.1997, 451 843.
(300) CH, 10.12.1997, 451 843.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 25.09.1998 700 082
(732) RONCO Romeo

6/14, Salita della Provvidenza, I-16124 Gênes (IT).

(571) Légende de fantaisie "Navyspray" en caractère gras
d'imprimerie.

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

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.

40 Traitement de matériaux.

(822) IT, 25.09.1998, 760258.
(831) DE, ES, FR.
(580) 05.11.1998

(151) 28.04.1998 700 083
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic appliances
and devices (included in this class); electrical devices for recor-
ding, emitting, transmitting, switching, receiving, reproducing
and processing sounds, signals, characters and/or images; devi-
ces for recording, processing, sending, transmitting, switching,
storing and outputting messages, information and data; com-
munications computers; software; optical, electrotechnical and
electronic equipment for voice, image, text, data, multimedia,
full motion video communications technology, in particular
voice data communication, telephones, videophones, telepho-
ne answering sets, dialling devices, domestic telephone sys-
tems, private automatic branch exchanges; photocopiers; data
communication networks consisting of exchange and transmis-
sion equipment, individual modules and components of such
equipment such as power supply units, transmission media
such as telecommunication cables and optical fibers and perti-
nent connection elements, wireless transmission media such as
infrared and radio communication; parts of all the appliances
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and devices mentioned above; systems consisting of a combi-
nation of the appliances and devices mentioned above.

35 Management consulting; administration of data
communication systems, data communication networks and
pertinent facilities and parts thereof.

37 Installation, fitting, maintenance and repair of data
communication systems and data communication networks.

38 Operation of data communication systems, data
communication networks and pertinent facilities and parts the-
reof; renting of data communication appliances and devices
and data communication networks.

41 Training in the setting-up and operation of commu-
nication systems and data communication networks.

42 Advisory services for the setting-up and operation
of communication systems and data communication networks;
development and design engineering of data communication
and information processing services and facilities and data
communication networks; planning and design engineering of
data communication systems, data communication networks
and pertinent facilities and parts thereof; development, genera-
tion and renting of data processing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques, électroniques et
électrotechniques (compris dans cette classe); dispositifs élec-
triques pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la
commutation, la réception, la reproduction et le traitement du
son, des signaux, des caractères et/ou des images; dispositifs
pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la transmission, la
commutation, le stockage et la sortie de messages, d'informa-
tions et de données; ordinateurs de transmission; logiciels;
matériel optique, électrotechnique et électronique pour tech-
nologie de communication comprenant voix, images, textes,
données, multimédia et vidéo animée, notamment communica-
tion voix-données, appareils téléphoniques, visiophones, ré-
pondeurs téléphoniques, dispositifs de numérotation, systèmes
téléphoniques intérieurs, installations automatiques d'abonné
avec postes supplémentaires (autocommutateurs privés); pho-
tocopieurs; réseaux télématiques constitués de matériel de
commutation et de transmission, de leurs modules individuels
et de leurs éléments tels que systèmes d'alimentation électri-
que, supports de transmission tels que câbles de télécommuni-
cations et fibres optiques et éléments de raccordement y rela-
tifs, supports de transmission sans fil tels que communications
par infrarouge et par radio; éléments de tous les appareils et
dispositifs susmentionnés; systèmes constitués d'une combinai-
son des appareils et dispositifs précités.

35 Conseil en gestion; administration de systèmes de
transmission de données, de réseaux télématiques et des instal-
lations et éléments correspondants.

37 Installation, montage, maintenance et réparation
de systèmes de transmission de données et de réseaux téléma-
tiques.

38 Exploitation de systèmes de transmission de don-
nées, de réseaux télématiques et des installations et éléments
correspondants; location d'appareils et de dispositifs de trans-
mission de données et de réseaux télématiques.

41 Formation au montage et à l'exploitation de systè-
mes de transmission de données et de réseaux télématiques.

42 Conseil en montage et en exploitation de systèmes
de transmission de données et de réseaux télématiques; déve-
loppement et études de conception de services et d'installations
télématiques et informatiques et de réseaux télématiques; pla-
nification et études de conception de systèmes de transmission
de données, de réseaux télématiques et des installations et élé-
ments correspondants; développement, création et location de
programmes informatiques.

(822) DE, 11.02.1998, 397 52 495.
(300) DE, 04.11.1997, 397 52 495.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 25.08.1998 700 084
(732) Dipl.-Ing. Stefan STOLITZKA

Gesellschaft m.b.H.
5, Parkring, A-8083 ST. STEFAN im Rosental (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; malles et valises,
parapluies, parasols, cannes, sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures, y compris bot-
tes et chaussures d'intérieur.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 30.11.1982, 101 299.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SI, SK, YU.
(580) 05.11.1998

(151) 21.07.1998 700 085
(732) Treppenmeister Partnergemeinschaft

Holztreppenhersteller GmbH
4-6, Ringstrasse, D-71131 Jettingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Escaliers préfabriqués en métal ainsi que leurs élé-
ments, à savoir marches, balustrades, mains courantes, bar-
reaux de balustrades, raccords de marches, éléments d'ancrage
de marches, garnitures en métal.

9 Logiciels pour ordinateurs (compris dans cette
classe).

17 Matières pour l'insonorisation.
19 Escaliers préfabriqués en bois, matériaux composi-

tes ou pierre ainsi que leurs éléments, à savoir marches, balus-
trades, mains courantes, barreaux de balustrades, raccords de
marches, éléments d'ancrage de marches.

35 Services relatifs à la promotion pour la vente d'es-
caliers, à savoir publicité dans des publications périodiques
spécialisées, dans les foires et par prospectus.

37 Montage d'escaliers.
42 Etablissement de plans techniques et consultation,

pour compte de tiers; services rendus à ses membres, par une
coopérative d'achat d'escaliers et d'éléments d'escaliers.

6 Prefabricated staircases made of metal as well as
parts thereof, namely stair treads, railings, handrails, railing
bars, stair connecting elements, stair anchoring elements, fit-
tings made of metal.

9 Computer software (included in this class).
17 Soundproofing materials.
19 Prefabricated staircases made of wood, composite

materials or stone as well as parts thereof, namely stair treads,
railings, handrails, railing bars, stair connecting elements,
stair anchoring elements.

35 Services in connection with staircase sale promo-
tion, namely advertisements in specialized periodical publica-
tions, in exhibitions and by prospectuses.

37 Staircase mounting.
42 Engineering plans and consultancy, for third par-

ties; services provided to its members by a purchasing group
buying staircases and staircase elements.

(822) DE, 02.07.1998, 398 07 489.
(300) DE, 12.02.1998, 398 07 489.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 08.06.1998 700 086
(732) CONG TY SUA VIETNAM (VINAMILK)

36-38, Ngo Duc Ke, Quan 1, THANH PHO HO CHI
MINH (VN).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, beurre, succédanés du
beurre, margarine, yaourt, fromages.

30 Confiseries et biscuits, poudres nutritives essentiel-
lement à base de céréales.

(822) VN, 10.10.1994, 13 675.
(831) AM, AZ, BY, CN, FR, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 05.11.1998

(151) 27.05.1998 700 087
(732) Buss-SMS GmbH Verfahrenstechnik,

Butzbach Zweigniederlassung
Pratteln
10, Hohenrainstrasse, CH-4133 Pratteln (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines, appareils et installations pour l'industrie
chimique, pour la chimie des spécialités, pour l'industrie phar-
maceutique, pour les industries du plastique, du caoutchouc et
du textile, pour les industries cosmétiques et alimentaires, y
compris mélangeurs, broyeurs, malaxeurs, machines de granu-
lation, centrifugeuses et réacteurs, appareils et installations de
transport et de levage, ainsi que composants et accessoires pour
toutes les machines, tous les appareils et toutes les installations
susmentionnés, compris dans cette classe.

9 Appareils et installations de la technique de mesu-
re, de commande et du réglage ainsi que leurs composants et
accessoires, compris dans cette classe; appareils de dosage;
matériels et logiciels informatiques.

11 Installations de séchage, de nettoyage, de refroidis-
sement, de distillation et d'évaporation, en particulier évapora-
teurs de couches minces; installations de filtrage; installations
et appareils de la technique des processus thermiques et de la
technique de l'environnement.

7 Machines, apparatus and installations for the che-
mical industry, for specialty chemicals, for the pharmaceutical
industry, for the industries producing plastic, rubber and texti-
les, for the cosmetics and foods industries, including mixers,
grinding machines, food mixers, pelleting machines, centrifu-
ges and reactors, transporting and lifting apparatus and instal-
lations, as well as components and accessories for all the ma-
chines, all the apparatus and all the installations mentioned
above, included in this class.

9 Apparatus and installations for measuring, con-
trolling and regulating technology as well as components and
accessories thereof, included in this class; dosage dispensers;
computer hardware and software.

11 Drying, cleaning, cooling, distilling and evapora-
ting systems, in particular film evaporators; filter stations; ins-
tallations and apparatus for thermal process technology and
environmental technology.

(822) CH, 10.12.1997, 451 840.

(300) CH, 10.12.1997, 451 840.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 24.09.1998 700 088
(732) GA Modefine S.A.

90, Avenue de France, CH-1004 Lausanne (CH).

(531) 3.7; 27.5; 28.3.
(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
étant pour les femmes.

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; all products are for women.

(822) CH, 28.04.1998, 454 752.
(300) CH, 28.04.1998, 454 752.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 20.05.1998 700 089
(732) AS Verdisikringsselskapet

CRIFO - Bergen
Kokstadflaten 32, Postboks 76, N-5061 KOKSTAD
(NO).

(842) Limited company, Norway.

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal (not included in
other classes); ores.

36 Services relating to reduction of insurance losses,
namely assistance in reporting false claims for damages, bur-
glary and theft, damages to automobiles, boats and machines
and registration and estimation of value of insured property;
services relating to reduction of losses in banking and finance,
namely administration of violated claims including following
up collection and securing of violated financial claims, storage
and securing of personal chattels either due to enforced collec-
tion or voluntary surrender, registration and estimation of value
of stocks of goods, operational accessories and mortgage and
leasing property in connection with security and bankruptcy.
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41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; private investigation and
searching, detective agencies, consultancy in the field of secu-
rity, guard and security services.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; quincaillerie du bâtiment, quin-
caillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts;
produits métalliques (non compris dans d'autres classes); mi-
nerais.

36 Services liés à la minimisation des pertes dans le
domaine de l'assurance, à savoir aide à la signalisation de de-
mandes frauduleuses d'indemnisation, de remboursement suite
à un cambriolage, un vol, des dégâts sur automobiles, bateaux
et machines, et d'enregistrements et estimations fallacieuses de
la valeur des biens assurés; services liés à la minimisation des
pertes bancaires et financières, à savoir administration de de-
mandes non respectées, ainsi que suivi du recouvrement et de
la garantie des créances non remboursées, dépôt et garantie de
biens personnels saisis ou remis volontairement, enregistre-
ment et estimation de la valeur de stocks de marchandises, de
biens de production et de biens sous hypothèque ou contrat de
location-bail dans le cadre de garanties et de faillites.

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

42 Restauration; hébergement temporaire; soins mé-
dicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
agricoles; services juridiques; recherche scientifique et indus-
trielle; programmation informatique; enquêtes et recherches
privées, agences de détectives, conseils en matière de sécurité,
services de surveillance et de sécurité.

(821) NO, 30.12.1997, 9710949.
(300) NO, 30.12.1997, 9710949.
(832) DK, SE.
(580) 05.11.1998

(151) 02.06.1998 700 090
(732) Festival Kreuzfahrten AG

c/o Maître Pierre de Chastonay
26, rue de Bourg, CH-3960 Sierre (CH).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transport et entreposage de marchandises; fret;
emballage de marchandises; services de navigation; transport
de voyageurs; agence de voyages pour l'organisation, l'exécu-
tion, la réservation de croisières, de visites, d'excursions et de
voyages; services de réservation dans le domaine des transports
et des voyages.

41 Jeux et tournois, comédies, cabarets, jeux de socié-
té, organisations de fête, à savoir cocktail, mariage, anniversai-
re et organisations de fête costumée, représentations théâtrales,
présentations de poèmes et d'autres textes, conférences et sémi-
naires scientifiques, compétitions d'adresse, théâtres de ma-
rionnettes, organisations de manifestation sportive et de gym-
nastique, présentations et séminaires dans le domaine de la
cuisine, services de divertissement, à savoir organisation d'ex-
positions de bijoux, d'antiquités et de livres, exploitation de ca-
sinos.

42 Restauration; hébergement temporaire; exploita-
tion de restaurants, bars et cafés; réservation d'hôtels, de pen-
sions et d'autres logis; agence de logement dans des hôtels et
pensions; agence de mise à disposition de locaux pour la réali-

sation d'expositions et de conférences; garderie d'enfants; ser-
vices d'un portraitiste (élaborations de portraits).

(822) CH, 02.12.1997, 452307.
(300) CH, 02.12.1997, 452307.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU,

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

(580) 05.11.1998

(151) 01.09.1998 700 091
(732) ALBANO ROBERTO

Via Carlo Porta 5, I-21100 VARESE (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Revues, imprimés, papier à lettres.

(822) IT, 26.05.1998, 750883.
(300) IT, 28.04.1998, MI 98C 004266.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(580) 05.11.1998

(151) 03.06.1998 700 092
(732) A1 Informatics GmbH

Donau Business Center Handelskai 388, A-1020 Wien
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production de données, du son et des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques, disquettes, disques compacts, unités
de disques magnétiques inamovibles, blocs fonctionnels à mé-
moire vive (RAM), processeurs, cartes avec circuit intégré, dé-
rouleurs pour bandes magnétiques, disquettes et disques com-
pacts; machines à calculer, appareils de traitement des données
et ordinateurs, claviers, écrans, unités centrales pour ordina-
teurs, souris pour ordinateurs, imprimantes, appareils périphé-
riques pour ordinateurs, câbles électriques et fibres optiques;
logiciels pour ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction et
d'enseignement à l'exception des appareils, prospectus, pério-
diques, manuels.

37 Montage d'installations électroniques, mise en pla-
ce de solutions pour système informatique, montage de réseaux
informatiques.

38 Services dans le domaine de la transmission d'in-
formations, de données, de langues, d'images et de films vidéo;
mise à disposition d'informations sur intranet et le réseau mon-
dial de télécommunication dit "Internet"; mise à disposition
d'un accès à intranet et au réseau mondial de télécommunica-
tion dit "Internet".

41 Cours et séminaires, organisation de conférences et
de séminaires.

42 Consultation et études de projets techniques dans le
domaine du traitement de données, planification de solutions
pour systèmes informatiques et planification de réseaux infor-
matiques, élaboration de logiciels pour ordinateurs, élaboration
de pages sur un réseau mondial de télécommunication dit "In-
ternet" (WWW), maintenance de logiciels pour ordinateurs; lo-
cation de systèmes de traitement des données, location de
temps d'accès à des systèmes de traitement de données, loca-
tion de logiciels d'ordinateurs.

(822) AT, 15.05.1998, 175 752.
(300) AT, 05.02.1998, AM 652/98.
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(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL,
RO, RU, SI, SK, YU.

(580) 05.11.1998

(151) 29.07.1998 700 093
(732) CANOVAS CANOVAS, Juan Antonio

32, Segre (Pol. Ind. PLA D’EN COLL), E-08110
MONTCADA I REIXAC (Barcelona) (ES).

(531) 5.5; 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.

(822) ES, 20.07.1998, 2.148.906.
(300) ES, 10.03.1998, 2.148.906.
(831) FR, IT, MA, RU.
(580) 05.11.1998

(151) 21.05.1998 700 094
(732) Varity Europe Limited

Eastfield, Peterborough, PE1 5NA (GB).
(842) United Kingdom company, England, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Diesel engines (other than diesel engines for land
vehicles); engines and motors, starting devices for engines and
motors, exhaust fittings, power transmission apparatus, none
being for land vehicles; compressors (superchargers); ignition
devices, fuelling devices and controlling devices, all for inter-
nal combustion engines; lubricating apparatus and cooling ap-
paratus, radiators (cooling) for motors and engines, fans for
motors and engines, all included in this class; electric genera-
tors; parts and fittings included in this class for all the aforesaid
goods.

12 Diesel engines for land vehicles; engines and mo-
tors, power transmission systems, all for land vehicles, parts
and fittings included in this class for all the aforesaid goods.

37 Repair services and maintenance services all for
engines and motors, starting apparatus for engines and motors,
exhaust fittings, power transmission apparatus or instruments,
compressors, exhausts, ignition apparatus and fuelling and
controlling apparatus, all for engines and motors, for lubrica-
ting apparatus, cooling apparatus and electric generators and
for parts and fittings for all the aforesaid goods.

7 Moteurs Diesel (autres que moteurs Diesel de véhi-
cules terrestres); moteurs, dispositifs de démarrage de moteur,
accessoires d'échappement, systèmes de transmission, aucun
des produits précités n'étant prévu pour des véhicules terres-
tres; compresseurs (surcompresseurs); dispositifs d'allumage,
dispositifs d'alimentation en carburant et dispositifs de com-
mande, tous pour moteurs à combustion interne; matériel de
lubrification et appareils de refroidissement, radiateurs de re-
froidissement pour moteurs, ventilateurs de moteurs, tous com-
pris dans cette classe; générateurs électriques; pièces et acces-

soires, compris dans cette classe, destinés aux produits
précités.

12 Moteurs Diesel de véhicules terrestres; moteurs,
systèmes de transmission, tous lesdits produits étant conçus
pour véhicules terrestres, pièces et accessoires, compris dans
cette classe, destinés aux produits précités.

37 Services de réparation et services d'entretien, tous
lesdits services concernant les moteurs, les dispositifs de dé-
marrage de moteurs, les accessoires d'échappement, les appa-
reils ou instruments de transmission, les compresseurs et
échappements, les appareils d'allumage et les appareils de ra-
vitaillement en carburant et de commande, tous destinés aux
moteurs, appareils de lubrification, appareils de refroidisse-
ment et aux générateurs électriques, ainsi qu'aux pièces et ac-
cessoires pour les produits précités.

(822) GB, 29.05.1946, 648.272; 08.06.1972, 993.335;
02.12.1947, 664.588; 08.06.1972, 993.336; 01.10.1986,
1.274.840.

(832) CH, CU, CZ, HU, IS, KP, LI, LT, MC, MD, NO, PL,
RU, SI, SK, YU.

(580) 05.11.1998

(151) 11.08.1998 700 095
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 3.2; 19.7; 25.1; 27.5.
(571) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre dé-

corée, de forme semi-ovale qui fait apparaître, par trans-
parence du liquide et du conditionnement, un paysage
de montagnes situé à l'arrière de la bouteille, décor sur
lequel se détache la représentation d'un animal et les let-
tres GUANACO surmontant la tête du même animal; le
reste de la paroi étant satiné et comporte, dans sa partie
médiane élargie, à mi-hauteur de la fenêtre, un décro-
chement en saillie en forme de V, souligné d'une frise en
relief. / On the front of the bottle appears an ornamen-
ted semi-oval window through which a mountainous
landscape located at the back appears through the
transparent liquid and packaging. An animal is repre-
sented on the foreground of this landscape, with the
word "GUANACO" above its head. The remainder of
the bottle has a satin finish and includes a wider section
in the centre, halfway with the window, presented in the
form of a projecting break highlighted with a raised
frieze.
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(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits, pisco.

21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beer), vodka liqueurs,

brandy, fruit-based alcohols, pisco.

(822) FR, 25.02.1998, 98 719 961.
(300) FR, 25.02.1998, 98 719 961.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 25.07.1998 700 096
(732) Elektrizitäts-Gesellschaft

Laufenburg AG
CH-5080 Laufenburg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de conseil aux entreprises; conseils pour
l'organisation des affaires; négociation de transactions com-
merciales pour le compte de tiers; négociation de contrats pour
l'acquisition ou la vente de produits.

36 Financement pour la vente; agences de crédit.
38 Exploitation d'un réseau téléphonique; transmis-

sion de message par fil et sans fil.
39 Distribution et transport d'électricité.
42 Conception, conseils en logistique et ingénierie

(travaux d'ingénieurs) pour réseaux électriques.
35 Business consultancy services; business manage-

ment consultancy; business transaction brokerage for third
parties; contract negotiation for the purchase or sale of goods.

36 Sales financing; credit bureaux.
38 Telephone network operation; wired and wireless

message transmission.
39 Electricity supply and transport.
42 Logistic and engineering design and consultancy

(engineering work) relating to electric networks.

(822) CH, 26.01.1998, 453352.
(300) CH, 26.01.1998, 453352.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, RO, SI, SK, YU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 02.09.1998 700 097
(732) Tobias Grau KG GmbH & Co.

35b, Siemensstrasse, D-25462 Rellingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils optiques, compris dans cette classe.

11 Installation d'éclairage, lampes.
20 Meubles.

(822) DE, 05.06.1998, 398 12 819.
(300) DE, 07.03.1998, 398 12 819.
(831) BX, CH.
(580) 05.11.1998

(151) 21.08.1998 700 098
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt/Main (DE).
(750) ASTA Medica Aktiengesellschaft, Abtlg. Markens-

chutz, 45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(531) 28.5.
(561) ZAMADOL (kyr.).
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) DE, 29.05.1998, 398 14 336.
(300) DE, 09.03.1998, 398 14 336.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 05.11.1998

(151) 28.08.1998 700 099
(732) Liqui Moly Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
4, Jerg-Wieland-Strasse, D-89081 Ulm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles lubrifiantes et graisses.

(822) DE, 08.04.1958, 712 685.
(831) CN.
(580) 05.11.1998

(151) 29.08.1998 700 100
(732) Schlafhorst Autocoro GmbH

143-145, Blumenberger Strasse, D-41061 Mönchengla-
dbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositifs électroniques de commande et de traite-
ment de l'information en particulier appareils électroniques
(compris dans cette classe), supports de données et matériels
périphériques assimilables par une machine et munis de pro-
grammes, à savoir appareils d'entrée, de sortie et de transmis-
sion de données, en particulier pour la sélection automatique,
l'affichage et la sortie de paramètres de production sur des ma-
chines textiles.

(822) DE, 14.05.1998, 398 12 127.
(300) DE, 05.03.1998, 398 12 127.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, IT.
(580) 05.11.1998

(151) 14.09.1998 700 101
(732) Galena, a.s.

Ostravská 29, CZ-747 70 Opava (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie sanitaire,
résines artificielles et synthétiques, produits chimiques desti-
nés à conserver les aliments.
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5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, médicaments pour la médecine humaine et vétérinaire,
produits diététiques pour bébés et malades, emplâtres, matériel
pour pansements, matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires, médicaments à usage dentaire, désinfectants
(à l'exception des désinfectants pour lier la poussière), produits
pour la destruction des animaux nuisibles et des mauvaises her-
bes, herbicides, vins à usage médical, boissons à usage médi-
cal, sirops à usage pharmaceutique.

31 Aliments pour les animaux.
1 Chemical products for the hygiene industry, artifi-

cial and synthetic resins, chemical substances for preserving
foodstuffs.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
medicines for human and veterinary use, dietetic products for
infants and the sick, plasters, materials for dressings, material
for stopping teeth and dental wax, medicines for dental purpo-
ses, disinfectants (except for disinfectants for binding dust),
products for weed and pest control, herbicides, wines for me-
dical purposes, beverages for medical purposes, syrups for
pharmaceutical purposes.

31 Animal feed.

(822) CZ, 12.09.1985, 166047.
(831) AM, AZ, BY, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(580) 05.11.1998

(151) 18.08.1998 700 102
(732) Allergopharma Joachim Ganzer KG

52, Hermann Körner Strasse, D-21465 Reinbek bei
Hamburg (DE).

(750) Allergopharma Joachim Ganzer KG, D-21462 Reinbek
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pour le diagnostic, notamment in-vitro,
sous forme de bandes.

5 Diagnostic products, particularly in vitro, in the
form of strips.

(822) DE, 03.03.1994, 205 88 38.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 25.08.1998 700 103
(732) Cendres et Métaux SA

122, route de Boujean, CH-2501 Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Alliages et brasures pour prothèses dentaires en
métaux et métaux précieux avec revêtements or.

5 Alloys and brazing alloys for dental prostheses of
metal and precious metals with gold plating.

(822) CH, 25.02.1997, 454963.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 02.10.1998 700 104
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

69, Bösch, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments à usage en chirurgie ophtalmique.

10 Instruments for use in ophthalmic surgery.

(822) CH, 17.08.1998, 455002.
(300) CH, 17.08.1998, 455002.
(831) AM, AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 03.09.1998 700 105
(732) COMOTION MUSIQUE (SARL)

12, rue de la Vacquerie, F-75011 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; cassettes (audio et vidéo), disques compacts
(audio et vidéo), disques optiques compacts.

16 Produits en papier et carton non compris dans
d'autres classes, à savoir produits de l'imprimerie, articles pour
reliures, partitions, imprimés, journaux, livres, revues (périodi-
ques), prospectus, publications, photographies, articles de pa-
peterie, affiches, autocollants (articles de papeterie); articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer, cli-
chés, billets (tickets), calendriers; dessins, cartes postales, po-
chettes de disques.

41 Divertissements, divertissements radiophoniques
et télévisés, organisation de spectacles (services d'imprésa-
rios), production et représentation de spectacles, production de
films sur bandes vidéo, services d'orchestres, programmation
de chanteurs et de groupes musicaux, services de studios d'en-
registrement, studios de cinéma, montage de programmes ra-
diophoniques et de télévision.

(822) FR, 05.03.1998, 98 721355.
(300) FR, 05.03.1998, 98 721355.
(831) BX, IT.
(580) 05.11.1998

(151) 03.09.1998 700 106
(732) COMOTION MUSIQUE (SARL)

12, rue de la Vacquerie, F-75011 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; cassettes (audio et vidéo), disques compacts
(audio et vidéo), disques optiques compacts.

16 Produits en papier et carton non compris dans
d'autres classes, à savoir produits de l'imprimerie, articles pour
reliures, partitions, imprimés, journaux, livres, revues (périodi-
ques), prospectus, publications, photographies, articles de pa-
peterie, affiches, autocollants (articles de papeterie); articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer, cli-
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chés, billets (tickets), calendriers; dessins, cartes postales, po-
chettes de disques.

41 Divertissements, divertissements radiophoniques
et télévisés, organisation de spectacles (services d'imprésa-
rios), production et représentation de spectacles, production de
films sur bandes vidéo, services d'orchestres, programmation
de chanteurs et de groupes musicaux, services de studios d'en-
registrement, studios de cinéma, montage de programmes ra-
diophoniques et de télévision.

(822) FR, 05.03.1998, 98 721354.
(300) FR, 05.03.1998, 98 721354.
(831) BX, IT.
(580) 05.11.1998

(151) 07.10.1998 700 107
(732) ALAIN AFFLELOU S.A.

société anonyme
104, Avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(842) société anonyme.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. 
(511) 9 Appareils optiques, articles de lunetterie, lunettes,
verres de lunettes, verres correcteurs, lentilles optiques, étuis à
lunettes, étuis pour verres de contact, montures de lunettes.

(822) FR, 21.01.1998, 98 713 899.
(831) CN.
(580) 05.11.1998

(151) 07.10.1998 700 108
(732) ALAIN AFFLELOU S.A.

société anonyme
104, Avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(842) société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils optiques, articles de lunetterie, lunettes,
verres de lunettes, verres correcteurs, lentilles optiques, étuis à
lunettes, étuis pour verres de contact, montures de lunettes.

(822) FR, 28.01.1997, 97 661 001.
(831) CN.
(580) 05.11.1998

(151) 07.10.1998 700 109
(732) BONDUELLE Société Anonyme

LA WOESTYNE, F-59173 RENESCURE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 29 Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et
cuits.

30 Sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces.

31 Produits agricoles, forestiers (ni préparés, ni trans-
formés); fruits et légumes frais.

(822) FR, 15.04.1998, 98/729.348.
(300) FR, 15.04.1998, 98/729.348.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 05.11.1998

(151) 24.09.1998 700 110
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co.

(Sika SA,
ci-devant Kaspar Winkler & Co.)
(Sika SA, già Kaspar Winkler & Co.)
16-22, Tüffenwies, Postfach, CH-8048 Zurich (CH).

(750) Sika AG, 50, Zugerstrasse, CH-6341 Baar 1 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques pour l'industrie du bâtiment; matières plastiques
brutes (sous forme de liquides ou de pâtes).

8 Outils et appareils actionnés à la main; mélangeurs
actionnés manuellement, en particulier pistolets de mélange
pour mélanger les mastics et les colles.

17 Résines synthétiques; mastics pour joints, garnitu-
res d'étanchéité, matières à calfeutrer, joints.

1 Chemical products for industrial use; chemicals
for the building industry; crude plastic materials (in a liquid or
paste form).

8 Hand-operated tools and apparatus; hand-opera-
ted mixers, particularly mixer guns for mixing putties and
glues.

17 Synthetic resins; joint fillers, waterproof packings,
weatherstripping compositions, seals.

(822) CH, 03.06.1998, 454 764.
(300) CH, 03.06.1998, 454 764.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MK,

PL, PT, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 23.09.1998 700 111
(732) International Dynamic Health AG

69, Gerbergasse, CH-4001 Bâle (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de beauté, parfumerie, produits de soins
corporels.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 09.05.1998, 454741.
(300) CH, 09.05.1998, 454741.
(831) DE, EG, FR.
(580) 05.11.1998
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(151) 12.10.1998 700 112
(732) Société anonyme monégasque

LABORATOIRES ASEPTA
4, rue du Rocher, MONACO (Principauté) (MC).

(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, produits cosmétiques
pour les soins de la peau et plus particulièrement pour les
mains.

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 pharmaceutiques pour les soins de la peau
et plus particulièrement pour les mains.

16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
de l'imprimerie.

35 Publicité.
41 Education, formation; divertissement, activités

sportives et culturelles.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, recherche

scientifique et industrielle.

(822) MC, 07.05.1998, 98.19423.
(300) MC, 07.05.1998, 98.19423.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 05.11.1998

(151) 15.04.1998 700 113
(732) Bossard AG

70, Steinhauserstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; produits
métalliques (compris dans cette classe), en particulier vis et
écrous, ainsi qu'éléments de raccord et d'attache; ferrures pour
la construction.

20 Garnitures pour meubles et éléments de fixation en
matière synthétique, notamment vis, écrous, bagues, rondelles,
volants, poignées, boutons, leviers, manivelles, volants de fer-
meture, capuchons, bouchons, goupilles, entretoises, attaches
pour câbles en général, en plus des articles accessoires tels que
chevilles de toutes sortes en matière synthétique, ainsi que piè-
ces détachées; tampons de toutes sortes en matières plastiques.

39 Emballage, stockage et transport de marchandises.
42 Ingénierie, développement et consultation spécifi-

que pour des clients en rapport avec des problèmes de toutes
sortes concernant la technique des raccordements; conseil lo-
gistique en rapport avec l'emballage, le stockage et le transport
de marchandises.

1 Adhesives used in industry.
6 Ironmongery and small items of metal hardware;

metal goods (included in this class), particularly screws and
nuts, as well as connecting and fastening elements; metallic fit-
tings for building purposes.

20 Furniture fittings and fastening elements of synthe-
tic material, especially screws, nuts, rings, washers, wheels,
handles, knobs, levers, cranks, shutting wheels, caps, stoppers,
pegs, spacers, cable fasteners of all kinds, and also accessory

articles such as pins of all types of synthetic material, as well
as spare parts; plugs of all kinds made of plastic material.

39 Packaging, storage and transport of goods.
42 Engineering, development and client consultation

on specific topics regarding all kinds of problems relating to
connection technology; logistics consultancy pertaining to the
packaging, storage and transport of goods.

(822) CH, 28.01.1998, 450753.
(300) CH, 28.01.1998, 450753.
(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) 05.11.1998

(151) 02.07.1998 700 114
(732) Stabil Kunststoffwerke

Gesellschaft m.b.H.
612, Hauptstrasse, A-8424 Gabersdorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Fenêtres et portes en métal.

19 Fenêtres et portes non en métal, vitrages isolants.

(822) AT, 07.12.1995, 161 338.
(831) DE, HU, IT, SI.
(580) 05.11.1998

(151) 13.07.1998 700 115
(732) Prof. Dr. Beat F. Schmid

17, Tigerbergstrasse, CH-9000 Saint-Gall (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programme pour le traitement de données; instru-
ments mathématiques; étuis pour instruments mathématiques;
programme pour le traitement de données enregistrées sur sup-
port magnétique; machine à calculer; mémoire pour installa-
tions de traitement de données.

9 Data processing programs; mathematical instru-
ments; cases for mathematical instruments; processing pro-
grams for data recorded on magnetic media; calculating ma-
chines; storage devices for data processing installations.

(822) CH, 22.06.1998, 452868.
(300) CH, 22.06.1998, 452 868.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, KP.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 09.09.1998 700 116
(732) ZAKuADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓuKA AKCYJNA
19, Pelplixska, PL-83-200 STAROGARD GDAwSKI
(PL).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
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(822) PL, 26.11.1968, 47761.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, DZ, HU, KG, KP, KZ, LV,

MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(580) 05.11.1998

(151) 04.09.1998 700 117
(732) SYNTHELABO

22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS-ROBINSON
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Cassettes audio, cassettes vidéo, cédéroms, logi-
ciels.

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 cartonnages, 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, CD-ROMs,
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, sachets, envelopes, small paper
bags for wrapping, labels, printed matter, newspapers and pe-
riodicals, books; material for instruction and education (ex-
cept for appliances); documents for help in diagnoses.

41 Organisation of seminars, working groups and
congresses in the field of medicine, publishing of magazines,
books and handbooks in the medical field.

42 Assistance for researchers, namely providing labo-
ratory equipment, medical documentation, temporary work
premises; organisation of medical research groups.

(822) FR, 17.03.1998, 98 723 908.
(300) FR, 17.03.1998, 98 723 908.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, 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) 05.11.1998

(151) 20.08.1998 700 118
(732) ROMUALD KREMER

Baustoffe und Transporte GmbH
32, Hauptstrasse, D-97475 Zeil (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Cendre volante comme additif pour le béton.

(822) DE, 16.06.1998, 398 24 134.
(300) DE, 30.04.1998, 398 24 134.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 05.11.1998

(151) 29.08.1998 700 119
(732) Boonekamp Guter Stern GmbH

1, Hubert-Underberg-Allee, D-47495 Rheinberg (DE).
(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 1-3, Under-

bergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).

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

(822) DE, 07.11.1969, 862 750.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 05.11.1998

(151) 29.08.1998 700 120
(732) Madaus AG

198, Ostmerheimer Strasse, D-51109 Köln (DE).

(531) 28.5.
(561) AGIOLAX.
(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques et vétéri-
naires et préparations pour les soins d'hygiène; préparations
diététiques à usage médical.

5 Medicines, pharmaceutical and veterinary pro-
ducts and sanitary care preparations; dietetic preparations for
medical use.

(822) DE, 21.07.1998, 398 23 355.
(831) BY, KG, KZ, LV, RU, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(580) 05.11.1998

(151) 29.08.1998 700 121
(732) Madaus AG

198, Ostmerheimer Strasse, D-51109 Köln (DE).

(531) 28.5.
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(561) Legalon.
(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques et vétéri-
naires et préparations pour les soins d'hygiène; préparations
diététiques à usage médical.

5 Medicines, pharmaceutical and veterinary pro-
ducts and preparations for sanitary purposes; dietetic prepa-
rations for medical use.

(822) DE, 21.07.1998, 398 23 353.
(831) BY, KG, KZ, LV, RU, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(580) 05.11.1998

(151) 19.08.1998 700 122
(732) David Hefti-Cavallini

Conditorei, CH-8765 Engi (CH).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie.

30 Pastry and confectionery.

(822) CH, 23.02.1998, 453 953.
(300) CH, 23.02.1998, 453 953.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 09.10.1998 700 123
(732) THOMSON-CSF

SEMICONDUCTEURS SPECIFIQUES
173, Boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Caméras numériques, caméras analogiques.

9 Digital cameras, analog cameras.

(822) FR, 30.04.1998, 98 730 706.
(300) FR, 30.04.1998, 98 730 706.
(831) DE, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 09.10.1998 700 124
(732) LANCOME PARFUMS

ET BEAUTE & CIE
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif.

(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.
3 Cosmetic and make-up products.

(822) FR, 29.04.1998, 98 730 447.
(300) FR, 29.04.1998, 98/730 447.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 31.07.1998 700 125
(732) ARTESIA BANK NV / BANQUE ARTESIA S.A.

162, E. Jacqmainlaan, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) NV, Belgique.

(531) 26.4; 26.11; 26.13.
(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 de mandats hypothécaires; services rendus par des cais-
ses de retraite et des sociétés d'investissement; informations fi-
nancières; services de conseils fiscaux; parrainage financier;
assurance de risques de crédit et de risques de change; ré-assu-
rances; agences d'analyses financières d'entreprises; courtage
en matière d'assurances; assurances de groupe; agences d'éva-
luation de la solvabilité d'entreprises et de personnes privées;
affacturage; 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'affai-
res monétaires; émission et placement d'obligations; prêts obli-
gataires et autres formes de financement pour entreprises, ainsi
que conseils y relatifs; services de caisses d'épargne; émission
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de sicav, de certificats immobiliers, de valeurs, de titres et de
produits de placement, ainsi que gestion financière de ces pro-
duits et valeurs; services de sociétés de financement; finance-
ment d'activités industrielles; services d'investissement; finan-
cement de la reprise d'entreprises et conseils y relatifs;
financement de projets; conseils aux entreprises concernant
l'introduction à la Bourse; émission de titres d'Etat, tels que
bons d'Etat, obligations d'Etat ainsi que le courtage y relatif; es-
timation numismatique; estimation d'objets d'art; estimation de
timbres et de bijoux; opération de compensation (change);
courtage; services de cartes de crédit et de débit; services fidu-
ciaires; analyse financière; services de transfert électronique de
fonds; agences de recouvrement de créances; études en matière
financière et fiscale, ainsi qu'en matière d'assurances; analyse
de marchés financiers.

36 Insurance underwriting and financial services;
monetary affairs; banking services, including automatic cash
dispenser services; banking services enabling customers to
carry out financial transactions from home or via telecommu-
nication networks; investment consultancy; securities brokera-
ge; financial management; safe deposit services for money, se-
curities, deeds, documents and precious articles; rental of
safes; issuing of checks, credit cards, travelers checks and
other means of payment; currency exchange services and re-
ceipt of cash payments, services relating to currency markets;
payment and cashing in of securities; payment services; credit
offices, advice and related services; issuing of letters of credit;
loans (finance); advice on loans; loan brokerage; collateral
loan and mortgage order services; services provided by pen-
sion institutions and investment trusts; 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 the credit worthiness of companies and private
individuals; factoring; holding company services; real estate
management and real estate brokerage; real estate rental ser-
vices; real estate appraisal; leasing agreement; deposits of va-
luables; advice on financial and monetary affair services; is-
suing and investing of bonds; debenture loans and other
financing means for companies, as well as advice on such mat-
ters; savings-bank services; issuing of mutual fund securities,
real estate certificates, securities, titles of ownership and in-
vestment products, as well as financial management of such
products and securities; finance company services; financing
of industrial activities; investment services; financing of com-
pany take-overs and advice on such matters; project financing;
business consultancy in connection with introduction on the
stock exchange; issuance of government securities, such as go-
vernment bonds and brokerage relating thereto; numismatic
appraisal; art appraisal; stamp and jewelry appraisal; clea-
ring operations (currency exchange); brokerage services; de-
bit and credit card services; fiduciary services; financial ana-
lysis; electronic funds transfer; debt collection agencies;
financial and fiscal studies, as well as studies on insurance
matters; financial market analysis.

(822) BX, 11.02.1998, 626612.
(300) BX, 11.02.1998, 626612.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 08.10.1998 700 126
(732) LE BUREAU VITICOLE,

société à responsabilité
limitée
10 Boulevard Mirabeau, F-13210 SAINT-RE-
MY-DE-PROVENCE (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Transactions immobilières.

36 Real estate transactions.

(822) FR, 10.01.1996, 96 605981.
(831) BX, CH, IT, MC.
(832) IS, NO.
(580) 05.11.1998

(151) 09.09.1998 700 127
(732) Seidler-

Beteiligungsverwaltungsgesellschaft
m.b.H.
47, Schönbrunnerstraße, A-1050 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Colorants, masses de base pour travaux de peintu-
re, peintures, peintures pour métaux, peintures en tube, peintu-
res au latex, peintures à base de résine synthétique, mordants,
vernis, laques, laques synthétiques; laques pour émail, masses
d'enduits coupe-feu, enduits réfractaires, mordants pour sols,
couleurs pour sols, laques pour sols, huiles pour sols, préserva-
tifs contre la détérioration du bois, huiles préservant de la dété-
rioration du bois, couleurs préservant de la rouille.

(822) AT, 12.06.1978, 6 411.
(831) BG, CZ, HU, RO, SK.
(580) 05.11.1998

(151) 07.10.1998 700 128
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION DE MARQUES

S.D.E.M.
22 rue Jabouret, F-69250 FLEURIEU SUR SAONE
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes.

(822) FR, 31.10.1994, 94 543 603.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 25.06.1998 700 129
(732) Equipos de Transmisión, S.A.

Carretera de Bergara, 38, E-01013 Vitoria (Alava) (ES).
(842) société anonyme, Espagne.

(531) 27.5.
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(511) 7 Boîtes de vitesses, réducteurs et multiplicateurs de
vitesses; engrenages cylindriques, droits et hélicoïdaux à dents
intérieures ou extérieures; engrenages coniques, axes à striures
et engrenages pour machines, pompes et graissages; boîtes de
vitesses, réducteurs et multiplicateurs de vitesse ainsi qu'engre-
nages pour véhicules non terrestres.

12 Boîtes de vitesses, réducteurs et multiplicateurs de
vitesse ainsi qu'engrenages pour véhicules terrestres.

7 Gearboxes, reduction and multiplier gears; cylin-
drical gear pairs, spur gears and helical gears with inner and
outer teeth; bevel gear pairs, pitch streaked shafts and machi-
ne, pump and lubrication gearings; gearboxes, reduction and
multiplier gears as well as gearings for non-land vehicles.

12 Gearboxes, reduction and multiplier gears as well
as gearings for land vehicles.

(822) ES, 10.01.1977, 795.180; 20.12.1976, 795.181.
(831) BX, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 23.09.1998 700 130
(732) Huco AG

Leuchten- und Metallwarenfabrik
82, Weinfelderstrasse, CH-9542 Münchwilen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Eclairages de secours, installations d'éclairage.

11 Emergency lighting, lighting systems.

(822) CH, 07.10.1992, 397510.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 29.08.1998 700 131
(732) Madaus AG

198, Ostmerheimer Strasse, D-51109 Köln (DE).

(531) 28.5.
(561) Spasmo-lyt.
(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques et vétéri-
naires ainsi que préparations pour les soins d'hygiène; prépara-
tions diététiques à usage médical.

5 Medicines, pharmaceutical and veterinary pro-
ducts as well as sanitary care preparations; dietetic prepara-
tions for medical purposes.

(822) DE, 21.07.1998, 398 23 351.
(831) BY, KG, KZ, LV, RU, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(580) 05.11.1998

(151) 29.08.1998 700 132
(732) Madaus AG

198, Ostmerheimer Strasse, D-51109 Köln (DE).

(531) 28.5.
(561) MADAUS.
(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques et vétéri-
naires ainsi que préparations pour les soins d'hygiène; prépara-
tions diététiques à usage médical.

5 Medicines, pharmaceutical and veterinary pro-
ducts as well as sanitary care preparations; dietetic prepara-
tions for medical use.

(822) DE, 21.07.1998, 398 23 352.
(831) BY, KG, KZ, LV, RU, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(580) 05.11.1998

(151) 29.08.1998 700 133
(732) Madaus AG

198, Ostmerheimer Strasse, D-51109 Köln (DE).

(531) 28.5.
(561) Reparil.
(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques et vétéri-
naires ainsi que préparations pour les soins d'hygiène; prépara-
tions diététiques à usage médical.

5 Medicines, pharmaceutical and veterinary pro-
ducts as well as sanitary care preparations; dietetic prepara-
tions for medical use.

(822) DE, 21.07.1998, 398 23 357.
(831) BY, KG, KZ, LV, RU, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(580) 05.11.1998

(151) 29.08.1998 700 134
(732) Madaus AG

198, Ostmerheimer Strasse, D-51109 Köln (DE).

(531) 28.5.
(561) Echinacin.
(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques et vétéri-
naires ainsi que préparations pour les soins d'hygiène; prépara-
tions diététiques à usage médical.

5 Medicines, pharmaceutical and veterinary pro-
ducts as well as sanitary care preparations; dietetic prepara-
tions for medical use.

(822) DE, 21.07.1998, 398 23 354.
(831) BY, KG, KZ, LV, RU, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(580) 05.11.1998
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(151) 12.10.1998 700 135
(732) COUDEMAILLE S.A., Société Anonyme

Route de Beauvais, F-35501 VITRE CEDEX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 21.06.1994, 1.277.054.
(831) BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 23.05.1998 700 136
(732) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH

14-18, Karl-Schneider-Strasse, D-45966 Gladbeck
(DE).

(750) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH, Postfach 207,
D-45952 Gladbeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Produits en laine minérale sous forme de lés, de
nattes, de feutres, de plaques, de nattes à lamelles, de plaques à
lamelles et pièces moulées, les produits précités également
avec une enduction sur un ou sur deux côtés en dispersions syn-
thétiques et/ou en verre soluble et/ou en liants hydrauliques et/
ou à base de résine synthétique, avec ou sans matières de rem-
plissage et/ou pigments de couleur, en particulier plaques iso-
lantes en laine de roche; éléments en matériaux isolants, con-
sistant en un élément en laine minérale caché sur un ou sur
deux côtés avec une ou deux plaques métalliques, tous les pro-
duits précités pour l'isolation thermique et acoustique ainsi que
pour la protection contre des incendies.

19 Matériaux de construction en forme de produits en
laine minérale sous forme de lés, de nattes, de feutres, de pla-
ques, de nattes à lamelles, de plaques à lamelles et pièces mou-
lées, de plaques isolantes pour chape sèche et de plaques de toit
réversibles en fibres minérales, les produits précités également
avec une enduction sur un ou sur deux côtés en dispersions syn-
thétiques et/ou en verre soluble et/ou en liants hydrauliques et/
ou à base de résine synthétique, avec ou sans matières de rem-
plissage et/ou pigments de couleur, en particulier plaques iso-
lantes en laine de roche; éléments en matériaux isolants, con-
sistant en un élément en laine minérale caché sur un ou sur
deux côtés avec une ou deux plaques métalliques.

(822) DE, 17.02.1998, 397 53 211.
(831) AT, CZ, HU, SK.
(580) 05.11.1998

(151) 02.07.1998 700 137
(732) HDM Holz-Dammers GmbH

23, Am Schürmannshütt, D-47441 Moers (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; serrurerie
et quincaillerie métalliques.

17 Matériaux de surface et d'arêtes consistant en des
feuilles revêtues de vernis ou de peinture, matériaux à couches
et planches de matériaux à couches, tous les produits précités
compris dans cette classe et en particulier pour l'aménagement
intérieur et l'industrie des meubles.

19 Matériaux de surface et d'arêtes consistant en des
feuilles revêtues de vernis ou de peinture, revêtements de sols;
matériaux à couches et planches de matériaux à couches, tous
les produits précités compris dans cette classe et en particulier
pour l'aménagement intérieur et l'industrie des meubles; maté-
riaux de construction non métalliques.

20 Produits en bois ou consistant essentiellement en
bois compris dans cette classe.

27 Revêtements de sols.
6 Metallic building materials; ironmongery, small

items of metal hardware.
17 Surface and edge materials consisting of sheets

coated with varnish or paint, layer materials and boards of
layer materials, all previously specified articles included in
this class and particularly for interior design purposes and fur-
niture industry.

19 Surface and edge materials consisting of sheets
coated with varnish or paint, floor coverings; layer materials
and boards of layer materials, all previously specified articles
included in this class and particularly for interior design
purposes and furniture industry; non-metallic building mate-
rials.

20 Goods of wood or mainly consisting of wood inclu-
ded in this class.

27 Floor coverings.

(822) DE, 02.06.1998, 398 00 276.
(300) DE, 07.01.1998, 398 00 276.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ,

LI, MA, MC, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) NO.
(580) 05.11.1998

(151) 02.07.1998 700 138
(732) HDM Holz-Dammers GmbH

23, Am Schürmannshütt, D-47441 Moers (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc.  / Green, white. 
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; serrurerie
et quincaillerie métalliques.

17 Matériaux de surface et d'arêtes consistant en des
feuilles revêtues de vernis ou de peinture, matériaux à couches
et planches de matériaux à couches, tous les produits précités
compris dans cette classe et en particulier pour l'aménagement
intérieur et l'industrie des meubles.

19 Matériaux de surface et d'arêtes consistant en des
feuilles revêtues de vernis ou de peinture, revêtements de sols;
matériaux à couches et planches de matériaux à couches, tous
les produits précités compris dans cette classe et en particulier
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pour l'aménagement intérieur et l'industrie des meubles; maté-
riaux de construction non métalliques.

20 Produits en bois ou consistant essentiellement en
bois compris dans cette classe.

27 Revêtements de sols.
6 Metallic building materials; ironmongery, small

items of metal hardware.
17 Surface and edge materials consisting of sheets

coated with varnish or paint, layer materials and boards of
layer materials, all previously specified articles included in
this class and particularly for interior design purposes and fur-
niture industry.

19 Surface and edge materials consisting of sheets
coated with varnish or paint, floor coverings; layer materials
and boards of layer materials, all previously specified articles
included in this class and particularly for interior design
purposes and furniture industry; non-metallic building mate-
rials.

20 Goods of wood or mainly consisting of wood inclu-
ded in this class.

27 Floor coverings.

(822) DE, 10.06.1998, 398 03 945.
(300) DE, 28.01.1998, 398 03 945.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ,

LI, MA, MC, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) NO.
(580) 05.11.1998

(151) 24.07.1998 700 139
(732) CASTELL D'AGE, S.A.

Ctra. la Beguda Baixa, 6 et 8, E-08782 LA BEGUDA
BAIXA (Barcelona) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.

(531) 4.3; 25.3; 27.5.
(511) 33 Vins, vins mousseux et liqueurs.

35 Services de direction d'affaires commerciales et in-
dustrielles, importation, exportation et publicité.

33 Wines, sparkling wines and liqueurs.
35 Commercial or industrial management services,

import, export and advertising.

(822) ES, 22.09.1997, 2042398; 05.05.1997, 2042399.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(851) FI, IS, NO, SE.
La demande est seulement pour la classe 33. / The request is
only for class 33.
(580) 05.11.1998

(151) 27.07.1998 700 140
(732) HIYASU, S.A.

52-54, Brasil, E-08028 BARCELONA (ES).

(531) 1.15; 26.1; 26.2; 27.5.

(511) 11 Installations de conditionnement d'air; appareils et
machines pour la purification de l'air; appareils et installations
de réfrigération; appareils de ventilation (climatisation); con-
gélateurs; armoires et récipients frigorifiques; glacières, instal-
lations sanitaires.

(822) ES, 20.12.1996, 1.988.527.
(831) FR, IT, PT.
(580) 05.11.1998

(151) 30.07.1998 700 141
(732) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH

14-18, Karl-Schneider-Strasse, D-45966 Gladbeck
(DE).

(750) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH, Postfach 207,
D-45952 Gladbeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Produits en laine minérale sous forme de lés, de
nattes, de feutres, de plaques, de nattes à lamelles, de plaques à
lamelles et de pièces moulées, les produits précités également
avec une enduction sur un ou sur deux côtés en dispersions syn-
thétiques et/ou en verre soluble et/ou en liants hydrauliques et/
ou à base de résine synthétique, avec ou sans matières de rem-
plissage et/ou pigments de couleur, en particulier plaques iso-
lantes en laine de roche; éléments en matériaux isolants, con-
sistant en un élément en laine minérale caché sur un ou sur
deux côtés avec une ou deux plaques métalliques, tous les pro-
duits précités pour l'isolation thermique et acoustique ainsi que
pour la protection contre des incendies.

19 Matériaux de construction en forme de produits en
laine minérale sous forme de lés, de nattes, de feutres, de pla-
ques, de nattes à lamelles, de plaques à lamelles et de pièces
moulées, de plaques isolantes pour chape sèche et de plaques
de toit réversibles en fibres minérales, les produits précités éga-
lement avec une enduction sur un ou sur deux côtés en disper-
sion synthétiques et/ou en verre soluble et/ou en liants hydrau-
liques et/ou à base de résine synthétique, avec ou sans matières
de remplissage et/ou pigments de couleur, en particulier pla-
ques isolantes en laine de roche; éléments en matériaux iso-
lants, consistant en un élément en laine minérale caché sur un
ou sur deux côtés avec une ou deux plaques métalliques.

(822) DE, 17.02.1998, 397 53 210.
(831) AT, HR, HU, RO, SI, SK.
(580) 05.11.1998

(151) 28.07.1998 700 142
(732) SAirGroup

84, Hirschengraben, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Services d'une compagnie d'aviation, en particulier
transports, emballage et entreposage de marchandises, organi-
sation de voyages; exploitation d'un bureau de voyage.

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

42 Restauration, services de traiteurs (catering); hé-
bergement temporaire; réservations d'hôtels; consultation en
matière d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs; mise à
jour de logiciels; élaboration de logiciels; installation et main-
tenance de logiciels d'ordinateurs.
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39 Aviation company services, particularly transport,
packaging and warehousing of goods, travel arrangement;
operation of a travel agency.

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

42 Restaurants, catering services; temporary accom-
modation; hotel booking; computer consultancy; computer
programming; updating of computer software; computer
software design; computer software installation and mainte-
nance.

(822) CH, 02.02.1998, 453 442.
(300) CH, 02.02.1998, 453 442.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, IT,

LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(851) FI, GB, IS, NO, SE.
Nouvelle liste: "Classe 39: Services d’une compagnie d’aviati-
on, en particulier transports, emballage et entreposage de mar-
chandises, organisation de voyages; exploitation d’un bureau
de voyage". / New list: "Class 39: Aviation company services,
particularly transport, packaging and warehousing of goods,
travel arrangement; operation of a travel agency".
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 04.08.1998 700 143
(732) Sattlberger, Hans

10, Kräuterstrasse, D-83122 Samerberg (DE).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, bois de
construction, bois naturel, bois raboté, bois et planches profi-
lés, bois pour coffrage extérieur et intérieur, planchers, en par-
ticulier parquet, planchers en bois, planchers laminés, planches
de planchers, revêtements de parois, de plafond et de plancher,
pavé en bois, pieux, poteaux, chevrons, seuils, palissades, clô-
tures, portes, fenêtres, balcons, pergolas, parois insonorisantes
et parois pour la protection visuelle, grilles en bois; tuyaux non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions portables non métalliques, éléments de construc-
tion préfabriqués; monuments non métalliques.

35 Publicité; gestion d'affaires; gestion d'entreprises;
travaux de secrétariat; conseil concernant l'économie d'entre-
prises et l'organisation en matière d'affaires et de la gestion
d'affaires en particulier en rapport avec l'exécution de contrats
de franchisage et l'assistance de franchisés.

37 Construction, établissement et construction de mai-
sons en bois; travaux de réparation de bâtiments; travaux d'ins-
tallation; nettoyage extérieur et intérieur de bâtiments, location
de machines de construction et de nettoyage, traitement contre
la rouille.

40 Traitement des matériaux, en particulier travail du
bois, abattage et découpe du bois; traitement des métaux.

41 Formation en particulier organisation et réalisation
de séminaires et de cours d'instruction.

42 Location de bâtiments transportables; conseil pour
la construction, travaux d'ingénieurs, services d'architecte et de
décorateur, orientation professionnelle; jardinage, travaux
d'horticulture, services d'architecte-paysagiste; planification de
construction; projet technique; services de protection civile,
réalisation de mesure de protection du bois et de bâtiments;
conseil dans le domaine de la sécurité et en particulier des me-
sures anti-effraction et des installations anti-effraction pour bâ-
timents.

(822) DE, 27.05.1998, 398 10 743.
(300) DE, 26.02.1998, 398 10 743.
(831) AT, CH, CZ, IT, SK.
(580) 05.11.1998

(151) 01.10.1998 700 144
(732) G6

17, rue Alfred Kastler, F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).
(842) G.I.E., FRANCE.
(750) G6, BP 10, F-67305 SCHILTIGHEIM (FR).

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

(531) 1.11; 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu et jaune. Ecriture en bleu, fond des étoiles en jau-

ne. / Blue and yellow. Writing in blue, background of
yellow stars.

(511) 7 Machines pour l'affûtage, agitateurs, machines
pour l'aiguisage, meules pour l'aiguisage (parties de machines),
machines à air comprimé, arracheuses (machines), broyeurs
(machines), cisailles électriques, ciseaux électriques, couteaux
(parties de machines), couteaux électriques, machines de cuisi-
nes électriques, déchiqueteurs (machines) à usage industriel,
découpeuses, dégraisseuses, dresseuses, machines à envelop-
per, éplucheuses (machines), hache-viande (machines), machi-
nes pour la laiterie, lames (parties de machines), machines pour
le repassage des lames, porte-lames (parties de machines), ma-
chines à râper les légumes, malaxeurs, mixeurs, machines à
couper le pain, pétrins mécaniques, pistolets (outils à cartou-
ches explosives), commandes pneumatiques pour machines et
moteurs, machines et appareils à polir (électriques), presses
(machines à usage industriel), repasseuses, robots (machines),
machines à saucisses, machines à sceller (cacheter) à usage in-
dustriel, scies (machines), séparateurs, hache-viande (machi-
nes), pompes à vide (machines), lames de scies (parties de ma-
chines).

8 Appareils pour l'abattage des animaux de bouche-
rie, instruments à main pour abraser, instruments pour l'affila-
ge, affiloirs, instruments pour l'affûtage, pierres à affûter, ins-
truments pour l'aiguisage, cuirs à aiguiser, fusils à aiguiser,
meules à aiguiser à main, pierres à aiguiser, appareils et outils
pour la dépouille des animaux, armes blanches, arracheuses
(outils), battes (instruments à main), instruments à marquer les
bestiaux, appareils à étourdir le bétail, tondeuses pour le bétail,
appareils et outils pour la dépouille des bêtes, appareils pour
l'abattage des bêtes de boucherie, appareils pour la dépouille
des animaux de bêtes de boucherie, châssis de scies à main, ci-
sailles, lames de cisailles, ciseaux, coupe-légumes, couteaux,
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coutellerie, appareils pour l'épilation électriques ou non électri-
ques, forces (ciseaux), grattoirs (outils), hache-légumes, ha-
che-viande (outils), hachoirs (couteaux), lames (outils), instru-
ments pour le repassage des lames, lames de scies (parties
d'outils), pistolets (outils), tondeuses pour la coupe du poil des
animaux, porte-scie, racloirs, scies (outils), archets de scies, la-
mes de scies (parties d'outils), sécateurs, tondeuses (instru-
ments à main).

7 Sharpening machines, agitators, whetting machi-
nes, grindstones (machine parts), compressed-air machines,
harvesters, grinders, electric shears, electric scissors, knives,
electric cutters, electric kitchen appliances, shredders for in-
dustrial use, cutting machines, degreasers, trimming machines,
wrapping machines, peeling machines, meat choppers, dairy
machines, blades, stropping machines, blade holders, grating
machines for vegetables, mixers, blenders, bread cutting ma-
chines, kneading machines, guns (tools using explosive car-
tridges), pneumatic controls for machines, motors and engines,
machines and apparatus for polishing (electrical), presses
(machines for industrial use), ironing machines, robots (ma-
chines), sausage machines, sealing machines for industrial
purposes, sawing machines, separators, meat mincers, vacuum
pumps, saw blades (machine parts).

8 Appliances and instruments for slaughtering but-
chers’ animals, abrading instruments, sharpening instruments,
stropping instruments, sharpening instruments, sharpening
stones, sharpening instruments, leather strops, sharpening
steels, sharpening wheels, sharpening stones, instruments and
tools for skinning animals, edged weapons, diggers (tools),
mallets (hand-held devices), livestock marking tools, cattle
stunning appliances, cattle shearers, instruments and tools for
skinning animals, appliances and instruments for slaughtering
animals, skinning appliances for slaughter animals, frames for
handsaws, shears, shear blades, scissors, vegetable slicers,
knives, cutlery, electric and non-electric depilation appliances,
shears, scrapers (tools), vegetable choppers, mincing knives
(tools), choppers (knives), blades (tools), blade sharpening ins-
truments, saw blades (parts of tools), guns (tools), shearers for
animals, saw holders, scraping tools, saw (tools), bow saws,
saw blades (parts of tools), secateurs, shearers (hand tools).

(822) FR, 29.04.1998, 98 731 009.
(300) FR, 29.04.1998, 98 731 009.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 09.09.1998 700 145
(732) Hans Dreijer Audio B.V.

23a, Korte Noorderweg, NL-1221 NA HILVERSUM
(NL).

(511) 9 Disques acoustiques et autres supports de sons ou
d'images sous forme de disques ou non.

16 Papier, carton et produits faits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photo-
graphies.

41 Production, traitement et multiplication d'enregis-
trements audio et vidéo (sur des supports); production et mon-
tage sonores pour le théâtre, les films, les programmes télévisés
et les enregistrements vidéo; postproduction, à savoir mixage.

(822) BX, 06.08.1998, 629552.
(300) BX, 06.08.1998, 629552.
(831) DE.
(580) 05.11.1998

(151) 29.08.1998 700 146
(732) Semper idem . Underberg AG

1, Hubert-Underberg-Allee, D-47495 Rheinberg (DE).
(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 1-3, Under-

bergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Spiritueux produits à base d'herbes.

(822) DE, 05.11.1975, 937 421.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 05.11.1998

(151) 25.09.1998 700 147
(732) ALIBON S.r.l.

29, via S. Gervasio, I-56020 LA ROTTA/PONTEDE-
RA (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, 25.09.1998, 760261.
(831) CH, CN, HU, LI, MC, RU.
(580) 05.11.1998

(151) 25.09.1998 700 148
(732) SPATIUM S.R.L.

22, piazza San Fedele, I-22100 COMO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende SPATIUM (traduite par ESPACE) en caractères
de fantaisie et dont la lettre S est de majeures dimen-
sions par rapport aux autres.

(511) 42 Architecture; décoration intérieure; services de
dessinateurs d'arts graphiques; génie (travaux d'ingénieurs);
stylisme (esthétique industrielle); études de projets techniques,
recherches techniques (services pour le compte de tiers).

(822) IT, 25.09.1998, 760263.
(300) IT, 14.05.1998, MI98C 004885.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 05.11.1998

(151) 22.09.1998 700 149
(732) ISA PARVEX SA

14, rue Victor Basch, F-94130 NOGENT SUR MAR-
NE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

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

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

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

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

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

(822) FR, 30.04.1998, 98 730680.

(300) FR, 30.04.1998, 98 730680.

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

(832) GB, NO, SE.

(851) GB, NO, SE.

Limitation à la classe 14: Métaux précieux et leurs alliages
autres qu'à usage dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres pré-
cieuses; horlogerie et instruments chronométriques. / Limited
to class 14: Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewelry, precious stones; horological and chrono-
metric instruments.

(527) GB.

(580) 05.11.1998

(151) 02.10.1998 700 150
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.

(511) 32 Jus de pomme gazéifié.

(822) FR, 28.04.1998, 98 730 187.

(300) FR, 28.04.1998, 98 730 187.

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

(580) 05.11.1998

(151) 11.09.1998 700 151
(732) FROMAGERIES BEL (société anonyme)

4, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France.

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

(531) 1.1; 1.3; 19.1; 25.1; 29.1.
(591) Jaune, vert, rouge, blanc. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, fromages, oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles.

(822) FR, 23.04.1998, 98 729 515.
(300) FR, 23.04.1998, 98 729 515.
(831) BX, CH.
(580) 05.11.1998

(151) 13.10.1998 700 152
(732) TNP Company Ltd.

(TransNational Projects Development
Company)
International Center Cointrin, 20D, route de Pré-Bois,
P.O. Box 1895 ICC, CH-1215 Genève 15 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pâtisserie, confiserie et produits de biscuiterie con-
tenant de l'orange ou à l'arôme d'orange; farines et préparations
faites de céréales, pain.

30 Pastries, confectionery and cookie goods contai-
ning orange or being orange-flavored; flour and preparations
made from cereals, bread.

(822) CH, 17.06.1998, 453282.
(300) CH, 17.06.1998, 453282.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 02.09.1998 700 153
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).
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(541) caractères standard.
(511) 30 Farines préparées, préparations pour pains ou pâtis-
series.

(822) DE, 02.04.1998, 398 11 740.
(300) DE, 03.03.1998, 398 11 740.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 05.11.1998

(151) 17.09.1998 700 154
(732) Ziegelwerke Gleinstätten

GmbH & Co KG
Ziegelwerk, A-8443 GLEINSTÄTTEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Glaçures pour la céramique, produits chimiques
destinés à la fabrication de l'émail, à l'exception des couleurs,
produits chimiques pour la fabrication de céramique technique.

2 Colorants pour l'émail, glaçures en tant qu'enduits,
enduits pour l'émail, colorants, couleurs réfractaires, peintures,
couleurs pour la céramique, colorants pour peintures ou laques,
diluants.

(822) AT, 03.07.1998, 176 538.
(300) AT, 09.04.1998, AM 2325/98.
(831) BA, BG, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK, PL, RO,

SI, SK, UA, YU.
(580) 05.11.1998

(151) 23.07.1998 700 155
(732) DASSAULT SYSTEMS (SA)

9, quai Marcel Dassault, F-92150 SURESNES (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels d'infrastructure et applicatifs de traite-
ment, gestion, modélisation et partage de données industrielles
(conception et fabrication assistées par ordinateur en particu-
lier), financières, de gestion, de processus d'entreprise, pour dé-
finir, suivre et faire évoluer des cycles complets de produits et/
ou projets industriels et/ou de services, de la conception à la
commercialisation en incluant la fabrication et la maintenance;
ces logiciels peuvent notamment traiter l'intégration avec
d'autres logiciels de conception et fabrication assistée par ordi-
nateur, de conception assistée par ordinateur, de gestion de pro-
duction assistée par ordinateur, ainsi que l'intégration et l'inter-
face avec tout autre logiciel applicatif, en particulier dans le
domaine de la gestion de données et la bureautique; logiciels
pour le traitement de l'organisation, la mise en place et la ges-
tion de liens intelligents, le stockage, le traitement et la distri-
bution de données, (y compris sur Internet/Intranet), la gestion
géographique des procès d'entreprises, la gestion du change-
ment technique, la mise en place et la gestion de standards tech-
niques, la gestion des processus industriels, et la gestion de la
connaissance relative à la conception des produits industriels,
leur fabrication, leur maintenance, et leur documentation.

9 Support software and application software for in-
dustrial management, modelling and data sharing (particular-
ly computer assisted design and production), finance, manage-
ment, business procedures, to define, follow and evolve
complete product and/or industrial project and/or service cy-
cles, from design to marketing including production and main-
tenance; this software can integrate other computer assisted
design and production software, computer assisted design,

computer assisted production management, as well as integra-
tion and interface with all other application software, particu-
larly in the field of data management and office automation;
software for organization, the setting-up and managing of in-
telligent links, storage, data processing and distribution (inclu-
ding internet/intranet), geographical management of business
processes, technical change management, technical norm im-
plementation and management, industrial processes manage-
ment, and knowledge management related to industrial pro-
duct design, production, maintenance and documentation.

(822) FR, 16.02.1998, 98 718193.
(300) FR, 16.02.1998, 98 718193.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 31.07.1998 700 156
(732) Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni

Haderslevvej 25, DK-6000 Kolding (DK).
(842) public limited company.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue and white.  / Bleu et blanc. 
(511) 9 Electric apparatus and instruments and accessories
therefor such as switch boxes, contacts, ammeters, choking
coils, electric apparatus for igniting at a distance and for attrac-
ting and killing insects, electric wires, armatures, electricity
conduits, electric cables, sockets, plugs and other contacts,
electromagnetic coils, electric accumulators, telerupters, wire
connectors, electric couplings and connections for electric
lines, distribution boxes, connectors and branch boxes for elec-
tric purposes, sheaths for electric cables, insulated copper wire,
condensers, electric contacts, electric conductors, ducts, com-
mutators and electric relays, electric coils and holders therefor,
electric locks, electric converters, electric limiters and cell
switches, electric inverters and circuit breakers, distribution
boards, electronic transistors, transformers, voltmeters; electric
measuring devices, including measuring instruments, revolu-
tion counters, temperature indicators, thermostats, exposure
meters, pressure gauges and pressure measuring apparatus, fu-
ses and fuse wire; apparatus and instruments for signalling, in-
cluding acoustic alarms, alarms, fire alarms, electric alarm bel-
ls, electric buzzers, detectors including smoke detectors,
electric door bells, signal bells, automatic time switches, bells,
signal lanterns, signalling panels, luminous or mechanical, si-
rens, anti-theft warning apparatus and electric theft prevention
installations, apparatus and instruments for communication, in-
cluding aerials, modems, switchboards, transmitting sets,
transmitters and transmitters of electronic signals, facsimile
machines, telephone apparatus and receivers therefor, telepho-
ne wires; batteries including electric batteries and battery char-
gers; electric soldering, apparatus and irons; optical apparatus
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and instruments, optical fibers; electric installations for the re-
mote control of industrial operations, electric regulating appa-
ratus and control panels, lighting conductors; spirit levels.

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

9 Appareils et instruments électriques et leurs acces-
soires tels que boîtiers à interrupteur, contacts, ampèremètres,
bobines de self, dispositifs électriques d'allumage à distance et
pour l'attraction et la destruction des insectes, fils électriques,
induits, conduites d'électricité, câbles électriques, prises de
courant, fiches et autres contacts, bobines d'électro-aimants,
accumulateurs électriques, télérupteurs, serre-fils, raccorde-
ments électriques et raccords de lignes électriques, armoires
de distribution, connecteurs et boîtes de branchement à usage
électrique, gaines pour câbles électriques, fils de cuivre isolés,
condensateurs électriques, contacts électriques, conducteurs
électriques, canalisations électriques, commutateurs et relais
électriques, bobines électriques et leurs supports, serrures
électriques, convertisseurs électriques, limiteurs et réducteurs,
inverseurs électriques et coupe-circuit, tableaux de distribu-
tion, transistors électroniques, transformateurs, voltmètres;
appareils électriques de mesure, notamment instruments de
mesure, compte-tours, indicateurs de température, thermos-
tats, exposimètres, manomètres et appareils de mesure de pres-
sion, fusibles et fils en alliages métalliques; appareils et instru-
ments de signalisation, notamment avertisseurs acoustiques,
instruments d'alarme, avertisseurs d'incendie, timbres avertis-
seurs électriques, bourdons électriques, détecteurs, y compris
détecteurs de fumée, sonnettes de portes électriques, cloches de
signalisation, minuteries, sonneries, lanternes à signaux, pan-
neaux de signalisation lumineux ou mécaniques, sirènes, aver-
tisseurs contre le vol ainsi qu'installations électriques pour
préserver du vol, appareils et instruments de communication,
notamment antennes, modems, standards, émetteurs, transmet-
teurs et émetteurs de signaux électroniques, télécopieurs, ap-
pareils téléphoniques ainsi que leurs récepteurs, fils téléphoni-
ques; batteries, y compris piles électriques et chargeurs de
piles; appareils et fers à souder électriques; appareils et ins-
truments optiques, fibres optiques; installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles, appa-
reils électriques de contrôle et tableaux de commande, conduc-
teurs de lumière; niveaux à bulle.

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.

(821) DK, 16.05.1997, VA 1997 02518.
(832) FI, LT.
(580) 05.11.1998

(151) 31.07.1998 700 157
(732) Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni

Haderslevvej 25, DK-6000 Kolding (DK).
(842) public limited company.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue and white.  / Bleu et blanc. 
(511) 9 Electric apparatus and instruments and accessories
therefor such as switch boxes, contacts, ammeters, choking
coils, electric apparatus for igniting at a distance and for attrac-
ting and killing insects, electric wires, armatures, electricity
conduits, electric cables, sockets, plugs and other contacts,
electromagnetic coils, electric accumulators, telerupters, wire
connectors, electric couplings and connections for electric
lines, distribution boxes, connectors and branch boxes for elec-
tric purposes, sheaths for electric cables, insulated copper wire,
condensers, electric contacts, electric conductors, ducts, com-
mutators and electric relays, electric coils and holders therefor,
electric locks, electric converters, electric limiters and cell
switches, electric inverters and circuit breakers, distribution
boards, electronic transistors, transformers, voltmeters; electric
measuring devices, including measuring instruments, revolu-
tion counters, temperature indicators, thermostats, exposure
meters, pressure gauges and pressure measuring apparatus, fu-
ses and fuse wire; apparatus and instruments for signalling, in-
cluding acoustic alarms, alarms, fire alarms, electric alarm bel-
ls, electric buzzers, detectors including smoke detectors,
electric door bells, signal bells, automatic time switches, bells,
signal lanterns, signalling panels, luminous or mechanical, si-
rens, anti-theft warning apparatus and electric theft prevention
installations, apparatus and instruments for communication, in-
cluding aerials, modems, switchboards, transmitting sets,
transmitters and transmitters of electronic signals, facsimile
machines, telephone apparatus and receivers therefor, telepho-
ne wires; batteries including electric batteries and battery char-
gers; electric soldering, apparatus and irons; optical apparatus
and instruments, optical fibers; electric installations for the re-
mote control of industrial operations, electric regulating appa-
ratus and control panels, lighting conductors; spirit levels.

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

38 Telecommunications.
9 Appareils et instruments électriques et leurs acces-

soires tels que boîtiers à interrupteur, contacts, ampèremètres,
bobines de self, dispositifs électriques d'allumage à distance et
pour l'attraction et la destruction des insectes, fils électriques,
induits, conduites d'électricité, câbles électriques, prises de
courant, fiches et autres contacts, bobines d'électro-aimants,
accumulateurs électriques, télérupteurs, serre-fils, raccorde-
ments électriques et raccords de lignes électriques, armoires
de distribution, connecteurs et boîtes de branchement à usage
électrique, gaines pour câbles électriques, fils de cuivre isolés,
condensateurs électriques, contacts électriques, conducteurs
électriques, canalisations électriques, commutateurs et relais
électriques, bobines électriques et leurs supports, serrures
électriques, convertisseurs électriques, limiteurs et réducteurs,
inverseurs électriques et coupe-circuit, tableaux de distribu-
tion, transistors électroniques, transformateurs, voltmètres;
appareils électriques de mesure, notamment instruments de
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mesure, compte-tours, indicateurs de température, thermos-
tats, exposimètres, manomètres et appareils de mesure de pres-
sion, fusibles et fils en alliages métalliques; appareils et instru-
ments de signalisation, notamment avertisseurs acoustiques,
instruments d'alarme, avertisseurs d'incendie, timbres avertis-
seurs électriques, bourdons électriques, détecteurs, y compris
détecteurs de fumée, sonnettes de portes électriques, cloches de
signalisation, minuteries, sonneries, lanternes à signaux, pan-
neaux de signalisation lumineux ou mécaniques, sirènes, aver-
tisseurs contre le vol ainsi qu'installations électriques pour
préserver du vol, appareils et instruments de communication,
notamment antennes, modems, standards, émetteurs, transmet-
teurs et émetteurs de signaux électroniques, télécopieurs, ap-
pareils téléphoniques ainsi que leurs récepteurs, fils téléphoni-
ques; batteries, y compris piles électriques et chargeurs de
piles; appareils et fers à souder électriques; appareils et ins-
truments optiques, fibres optiques; installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles, appa-
reils électriques de contrôle et tableaux de commande, conduc-
teurs de lumière; niveaux à bulle.

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.

38 Télécommunications.

(821) DK, 13.07.1998, VA 1998 03071.
(832) BX, DE, FI, GB, LT, NO, PL, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 31.07.1998 700 158
(732) Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni

Haderslevvej 25, DK-6000 Kolding (DK).
(842) public limited company.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue and white.  / Bleu et blanc. 
(511) 9 Electric apparatus and instruments and accessories
therefor such as switch boxes, contacts, ammeters, choking
coils, electric apparatus for igniting at a distance and for attrac-
ting and killing insects, electric wires, armatures, electricity
conduits, electric cables, sockets, plugs and other contacts,
electromagnetic coils, electric accumulators, telerupters, wire
connectors, electric couplings and connections for electric
lines, distribution boxes, connectors and branch boxes for elec-
tric purposes, sheaths for electric cables, insulated copper wire,
condensers, electric contacts, electric conductors, ducts, com-
mutators and electric relays, electric coils and holders therefor,
electric locks, electric converters, electric limiters and cell
switches, electric inverters and circuit breakers, distribution
boards, electronic transistors, transformers, voltmeters; electric
measuring devices, including measuring instruments, revolu-
tion counters, temperature indicators, thermostats, exposure
meters, pressure gauges and pressure measuring apparatus, fu-
ses and fuse wire; apparatus and instruments for signalling, in-

cluding acoustic alarms, alarms, fire alarms, electric alarm bel-
ls, electric buzzers, detectors including smoke detectors,
electric door bells, signal bells, automatic time switches, bells,
signal lanterns, signalling panels, luminous or mechanical, si-
rens, anti-theft warning apparatus and electric theft prevention
installations, apparatus and instruments for communication, in-
cluding aerials, modems, switchboards, transmitting sets,
transmitters and transmitters of electronic signals, facsimile
machines, telephone apparatus and receivers therefor, telepho-
ne wires; batteries including electric batteries and battery char-
gers; electric soldering, apparatus and irons; optical apparatus
and instruments, optical fibers; electric installations for the re-
mote control of industrial operations, electric regulating appa-
ratus and control panels, lighting conductors; spirit levels.

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

38 Telecommunications.
9 Appareils et instruments électriques et leurs acces-

soires tels que boîtiers à interrupteur, contacts, ampèremètres,
bobines de self, dispositifs électriques d'allumage à distance et
pour l'attraction et la destruction des insectes, fils électriques,
induits, conduites d'électricité, câbles électriques, prises de
courant, fiches et autres contacts, bobines d'électro-aimants,
accumulateurs électriques, télérupteurs, serre-fils, raccorde-
ments électriques et raccords de lignes électriques, armoires
de distribution, connecteurs et boîtes de branchement à usage
électrique, gaines pour câbles électriques, fils de cuivre isolés,
condensateurs électriques, contacts électriques, conducteurs
électriques, canalisations électriques, commutateurs et relais
électriques, bobines électriques et leurs supports, serrures
électriques, convertisseurs électriques, limiteurs et réducteurs,
inverseurs électriques et coupe-circuit, tableaux de distribu-
tion, transistors électroniques, transformateurs, voltmètres;
appareils électriques de mesure, notamment instruments de
mesure, compte-tours, indicateurs de température, thermos-
tats, exposimètres, manomètres et appareils de mesure de pres-
sion, fusibles et fils en alliages métalliques; appareils et instru-
ments de signalisation, notamment avertisseurs acoustiques,
instruments d'alarme, avertisseurs d'incendie, timbres avertis-
seurs électriques, bourdons électriques, détecteurs, y compris
détecteurs de fumée, sonnettes de portes électriques, cloches de
signalisation, minuteries, sonneries, lanternes à signaux, pan-
neaux de signalisation lumineux ou mécaniques, sirènes, aver-
tisseurs contre le vol ainsi qu'installations électriques pour
préserver du vol, appareils et instruments de communication,
notamment antennes, modems, standards, émetteurs, transmet-
teurs et émetteurs de signaux électroniques, télécopieurs, ap-
pareils téléphoniques ainsi que leurs récepteurs, fils téléphoni-
ques; batteries, y compris piles électriques et chargeurs de
piles; appareils et fers à souder électriques; appareils et ins-
truments optiques, fibres optiques; installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles, appa-
reils électriques de contrôle et tableaux de commande, conduc-
teurs de lumière; niveaux à bulle.

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.

38 Télécommunications.

(821) DK, 13.07.1998, VA 1998 03070.

(832) BX, DE, FI, GB, LT, NO, PL, SE.

(527) GB.

(580) 05.11.1998

(151) 31.07.1998 700 159
(732) Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni

Haderslevvej 25, DK-6000 Kolding (DK).
(842) public limited company.
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue and white.  / Bleu et blanc. 
(511) 9 Electric apparatus and instruments and accessories
therefor such as switch boxes, contacts, ammeters, choking
coils, electric apparatus for igniting at a distance and for attrac-
ting and killing insects, electric wires, armatures, electricity
conduits, electric cables, sockets, plugs and other contacts,
electromagnetic coils, electric accumulators, telerupters, wire
connectors, electric couplings and connections for electric
lines, distribution boxes, connectors and branch boxes for elec-
tric purposes, sheaths for electric cables, insulated copper wire,
condensers, electric contacts, electric conductors, ducts, com-
mutators and electric relays, electric coils and holders therefor,
electric locks, electric converters, electric limiters and cell
switches, electric inverters and circuit breakers, distribution
boards, electronic transistors, transformers, voltmeters; electric
measuring devices, including measuring instruments, revolu-
tion counters, temperature indicators, thermostats, exposure
meters, pressure gauges and pressure measuring apparatus, fu-
ses and fuse wire; apparatus and instruments for signalling, in-
cluding acoustic alarms, alarms, fire alarms, electric alarm bel-
ls, electric buzzers, detectors including smoke detectors,
electric door bells, signal bells, automatic time switches, bells,
signal lanterns, signalling panels, luminous or mechanical, si-
rens, anti-theft warning apparatus and electric theft prevention
installations, apparatus and instruments for communication, in-
cluding aerials, modems, switchboards, transmitting sets,
transmitters and transmitters of electronic signals, facsimile
machines, telephone apparatus and receivers therefor, telepho-
ne wires; batteries including electric batteries and battery char-
gers; electric soldering, apparatus and irons; optical apparatus
and instruments, optical fibers; electric installations for the re-
mote control of industrial operations, electric regulating appa-
ratus and control panels, lighting conductors; spirit levels.

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

9 Appareils et instruments électriques et leurs acces-
soires tels que boîtiers à interrupteur, contacts, ampèremètres,
bobines de self, dispositifs électriques d'allumage à distance et
pour l'attraction et la destruction des insectes, fils électriques,
induits, conduites d'électricité, câbles électriques, prises de
courant, fiches et autres contacts, bobines d'électro-aimants,
accumulateurs électriques, télérupteurs, serre-fils, raccorde-
ments électriques et raccords de lignes électriques, armoires
de distribution, connecteurs et boîtes de branchement à usage
électrique, gaines pour câbles électriques, fils de cuivre isolés,
condensateurs électriques, contacts électriques, conducteurs
électriques, canalisations électriques, commutateurs et relais
électriques, bobines électriques et leurs supports, serrures
électriques, convertisseurs électriques, limiteurs et réducteurs,
inverseurs électriques et coupe-circuit, tableaux de distribu-
tion, transistors électroniques, transformateurs, voltmètres;
appareils électriques de mesure, notamment instruments de
mesure, compte-tours, indicateurs de température, thermos-

tats, exposimètres, manomètres et appareils de mesure de pres-
sion, fusibles et fils en alliages métalliques; appareils et instru-
ments de signalisation, notamment avertisseurs acoustiques,
instruments d'alarme, avertisseurs d'incendie, timbres avertis-
seurs électriques, bourdons électriques, détecteurs, y compris
détecteurs de fumée, sonnettes de portes électriques, cloches de
signalisation, minuteries, sonneries, lanternes à signaux, pan-
neaux de signalisation lumineux ou mécaniques, sirènes, aver-
tisseurs contre le vol ainsi qu'installations électriques pour
préserver du vol, appareils et instruments de communication,
notamment antennes, modems, standards, émetteurs, transmet-
teurs et émetteurs de signaux électroniques, télécopieurs, ap-
pareils téléphoniques ainsi que leurs récepteurs, fils téléphoni-
ques; batteries, y compris piles électriques et chargeurs de
piles; appareils et fers à souder électriques; appareils et ins-
truments optiques, fibres optiques; installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles, appa-
reils électriques de contrôle et tableaux de commande, conduc-
teurs de lumière; niveaux à bulle.

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.

(821) DK, 13.07.1998, VA 199803069.
(832) BX, DE, FI, GB, LT, NO, PL, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 20.06.1998 700 160
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

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

raeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Chemical products for dental and dental technical
purposes (as far as included in this class), gluten cement, im-
pression, mould and doubling masses for dental technical
purposes, means for dental surface treatment, namely caustic
agents and sealing agents, dental ceramics and dental synthetic
materials in liquid, paste or powder forms for production and
reproduction of crowns, bridges, dentures, denture parts and
plates, veneering material and filling material, adhesive agents
for dental and dental technical purposes; dental filling material.

5 Produits chimiques utilisés en dentisterie et en mé-
canique dentaire (pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe), ciments à base de gluten, pâtes à empreinte, à modela-
ge et à duplication utilisées en mécanique dentaire, agents de
traitement de surface à usage dentaire, notamment agents
caustiques et agents de scellement, céramiques dentaires et
produits dentaires en matières synthétiques sous formes liqui-
de, pâteuse ou poudreuse pour la confection et la reproduction
de couronnes, bridges, prothèses dentaires, éléments et pla-
ques de prothèse dentaire, facettes prothétiques et matériaux
d'obturation canalaire, agents adhésifs utilisés en dentisterie et
en mécanique dentaire; matériaux pour obturations dentaires.

(822) DE, 15.05.1998, 398 11 274.
(300) DE, 28.02.1998, 398 11 274.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998
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(151) 26.06.1998 700 161
(732) Johann Borgers GmbH & Co. KG

18, Stenerner Weg, D-46397 Bocholt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Textile covering and textile lining for vehicles and
manufacturing vehicles, in particular coverings for the interior
space of vehicles, for the luggage trunk and for the engine
room.

12 Revêtements et doublures textiles pour véhicules et
utilisés dans le cadre de la production de véhicules, en particu-
lier revêtements d'intérieur de véhicule, de coffre à bagages et
de compartiment moteur.

(822) DE, 16.02.1998, 398 00 027.
(300) DE, 02.01.1998, 398 00 027.
(831) CZ, ES, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 16.07.1998 700 162
(732) Champignon

Bemiddelingsbureau Holland B.V.
28, Stationsweg, NL-5301 KH ZALTBOMMEL (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 31 Fresh mushrooms and fungi.
31 Champignons frais.

(822) BX, 09.09.1997, 617781.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 31.07.1998 700 163
(732) THE BRASHER BOOT COMPANY LIMITED

THE PENTLAND CENTRE, LAKESIDE, SQUIRES
LANE, FINCHLEY, LONDON N3 2QL (GB).

(842) COMPANY (REGISTRATION NO. 02776090), UNI-
TED KINGDOM, ENGLAND & WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Creams, polishes, waxes, sprays, dressings and
other preparations, for use in the cleaning and care of footwear.

18 Leather and imitations of leather and articles made
from these materials; leather laces, bags, handbags, purses;
rucksacks and frames, harnesses and straps therefor; back-
packs, knapsacks, satchels, cases, wallets, travelling bags, hol-
dalls, duffle bags, sports bags, garment carriers; umbrellas and
parasols; walking sticks, walking poles and trekking poles;
parts and fittings for all the aforesaid goods.

25 Clothing, footwear, headgear; parts and fittings for
footwear including footbeds (shoe insoles) and soles.

26 Laces for footwear.
3 Crèmes, cirages, cires, sprays, apprêts et autres

produits de nettoyage et d'entretien pour chaussures.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières;

lanières, sacs, sacs à main et bourses en cuir; sacs d'alpiniste
et leurs armatures, baudriers et harnais et leurs sangles; sacs
à dos, havresacs, cartables, étuis et coffrets, portefeuilles, sacs

de voyage, sacs fourre-tout, sacs marins, sacs de sport, sacs
pour vêtements; parapluies et parasols; cannes, bâtons de ran-
donnée et bâtons de trekking; pièces et accessoires pour tous
les produits précités.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; éléments et
accessoires pour chaussures notamment premières moulées
(semelles intérieures de chaussure) et semelles.

26 Lacets pour chaussures.

(821) GB, 09.07.1998, 2171691.
(832) CH, IS, NO.
(580) 05.11.1998

(151) 25.09.1998 700 164
(732) EDITIONS ENI, S.A.

Gran Via Corts Catalans 322, E-08004 BARCELONA
(ES).

(842) SOCIÉTÉ 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 appareils), matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes), cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés, publications.

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), plastic ma-
terials for packaging (not included in other classes), playing
cards, printing type, printing blocks, publications.

(822) ES, 05.06.1998, 2139728.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 03.07.1998 700 165
(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 (as far as in-
cluded in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

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

gymnastic and sporting articles (as far as included in this class).
35 Advertising and business affairs.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs.
37 Service for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
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ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

39 Transport and storage services.
41 Education; instruction; entertainment services; or-

ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matters 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 base
as well as collection and provision of data; rental services rela-
ting to data processing equipment and computers; projecting
and planning services relating to equipment for telecommuni-
cation.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction du son, des images ou des don-
nées; supports de données pour passage en machine; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de papeterie (hormis meubles).

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

articles de gymnastique et de sport (pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe).

35 Publicité et activités commerciales.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires.
37 Services de construction; installation, maintenance

et réparation d'équipements de télécommunications.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, en particulier à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

39 Services de transport et d'entreposage.
41 Enseignement; instruction; 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 (dont CD-ROM et
CD-I).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données ainsi que collecte et mise à
disposition de données; services de location relatifs à des équi-
pements de traitement de données et des ordinateurs; services
de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communications.

(822) DE, 17.06.1998, 398 27 009.
(300) DE, 13.05.1998, 398 27 009.
(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, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 09.09.1998 700 166
(732) FIDIA S.p.A.

in Amministrazione Straordinaria
Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031 ABANO TER-
ME (PD) (IT).

(531) 27.5.
(511) 5 Substances alimentaires et diététiques à usage mé-
dical ou comme complément de diète.

(822) IT, 09.09.1998, 760237.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL,

PT, RO, RU, SI.
(580) 05.11.1998

(151) 11.07.1998 700 167
(732) Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge

3, Johann-Maus-Strasse, D-71254 Ditzingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Fittings made of metals or of metal and synthetic
materials for windows, doors; construction materials made of
metal; track and rail construction materials made of metal; ca-
bles and wires made of metal (not for electrical purposes); fitter
goods and ironmongery; fittings for horizontal and vertical pi-
voted windows, fittings for parallel sliding and pivoting door or
windows, fittings for sliding door or windows, fittings for sli-
ding panel door or windows, tilt and turn fittings, lifting sliding
fittings, lifting sliding tilt fittings, fanlight fittings, locks and
latches, door and windows locks, door closing devices.

11 Ventilation equipment, smoke and heat discharge
devices, permanent and temporary ventilator, noise damping
ventilator.

19 Construction materials (not of metal); tubes (not of
metal) for construction purposes.

6 Ferrures en métal ou en métal et matières synthéti-
ques pour fenêtres et portes; matériaux de construction en mé-
tal; matériaux de construction métalliques pour voies ferrées;
câbles et fils métalliques (non à usage électrique); produits
d'ajustage et quincaillerie de bâtiment; ferrures pour fenêtres
basculantes et fenêtres pivotantes, ferrures pour portes ou fe-
nêtres coulissantes et pivotantes à parois parallèles, ferrures
pour portes ou fenêtres coulissantes, ferrures pour portes ou
fenêtres coulissantes à panneaux, ferrures oscillo-battantes,
ferrures soulevantes-coulissantes, ferrures soulevantes-coulis-
santes à bascule, ferrures d'imposte, serrures et loquets, serru-
res de porte et de fenêtre, dispositifs de fermeture de porte.

11 Matériel de ventilation, dispositifs de dégagement
de fumée et de chaleur, ventilateurs fixes et auxiliaires, venti-
lateurs insonorisants.

19 Matériaux de construction non métalliques; tubes
non métalliques destinés à la construction.

(822) DE, 09.07.1998, 398 05 434.
(300) DE, 03.02.1998, 398 05 434.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 13.08.1998 700 168
(732) IWC International Watch Co. AG

15, Baumgartenstrasse, CH-8201 Schaffhausen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 14 Montres et leurs parties.
14 Watches and parts thereof.

(822) CH, 06.08.1997, 446 404.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 17.08.1998 700 169
(732) Werner Böttcher

5a, Ahornweg, D-71116 Gärtringen (DE).
Matthias Böttcher
11, Hindenburgstrasse, D-71083 Herrenberg (DE).

(750) Werner Böttcher, 5a, Ahornweg, D-71116 Gärtringen
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et hygié-
niques.

42 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) DE, 30.01.1998, 397 54 168.
(831) BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 05.11.1998

(151) 28.09.1998 700 170
(732) MADAME FLEURY LYDIE

5, Rue du Puits, F-95380 PUISEUX EN FRANCE
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques.

3 Cosmetics.

(822) FR, 20.04.1998, 98 729 199.
(300) FR, 20.04.1998, 98 729 199.
(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) IS, LT, NO.
(580) 05.11.1998

(151) 18.09.1998 700 171
(732) Interartists Ltd

12 New Fetter Lane, London, EC4A 1AP (GB).
(842) A Company incorporated in United Kingdom, United

Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Audio and audio-visual carriers; audio and video
tapes and discs; parts and fittings for all the aforesaid goods.

41 Organisation, production and presentation of musi-
cal and operatic events; provision of lighting, sound and pro-
jection services in relation to musical and operatic events; cul-
tural activities.

9 Supports audio et audio-visuels; cassettes et dis-
ques audio et vidéo; pièces et accessoires pour les produits
précités.

41 Organisation, production et présentation de repré-
sentations théâtrales et d'opéra; services d'éclairage, de sono-
risation et de projection pour représentations théâtrales et
d'opéra; activités culturelles.

(821) GB, 25.03.1998, 2162033.

(300) GB, 25.03.1998, 2162033.

(832) BX, CH, DE, ES, PT.

(580) 05.11.1998

(151) 09.09.1998 700 172
(732) Geca-Tapes B.V.

25, Europalaan, NL-5121 DH RIJEN (NL).

(511) 17 Bandes étanches ou isolantes à usage industriel,
notamment bandes hydrophiles faites en non-tissé utilisées
dans des câbles.

(822) BX, 12.03.1998, 627837.

(300) BX, 12.03.1998, 627837.

(831) DE.

(580) 05.11.1998

(151) 08.09.1998 700 173
(732) MCM Art Concept AG

10, Bahnhofstrasse, Postfach, CH-3250 Lyss (CH).

(531) 27.1; 27.5.

(511) 35 Direction professionnelle des affaires artistiques.

41 Activités culturelles.

(822) CH, 13.05.1998, 454 353.

(300) CH, 13.05.1998, 454 353.

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

(580) 05.11.1998

(151) 24.09.1998 700 174
(732) AURALOG S.A.

12, avenue Jean Bart, F-78960 Voisins-le-Bretonneux
(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) 27.5; 29.1.
(591) Le bleu est un dégradé d'un cyan 100%, magenta 50%,

jaune 0% à un cyan 10%, magenta 5%, jaune 0%, noir
0%; l'ombre est composée de cyan 65%, magenta 50%,
jaune 50%, noir 60%.  / The blue is a shaded cyan
100%, magenta 50%, yellow 0% of cyan 10%, magenta
5%, yellow 0%, black 0%; the shadow comprises cyan
65%, magenta 50%, yellow 50%, black 60%. 

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; 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.

16 Papier, carton; 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); produits en matières plastiques pour
l'emballage, à savoir: sacs, sachets, films et feuilles; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles; de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'acces-
soires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
phonograph records; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing and computer equipment; fire extin-
guishers.

16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding
material; photographs; paper stationery; adhesives for statio-
nery or household purposes; artists’ supplies; paintbrushes; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional

or teaching material (except for appliances); packaging mate-
rial made of plastics, namely bags, sachets, films and sheets;
playing cards; printers’ type; printing blocks.

38 Telecommunications; news agencies; communica-
tion via computer terminals.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and magazine publishing; lending li-
braries; animal training; show production; film production;
performing arts agencies; film rental, sound recordings, cine-
matographic projection apparatus and accessories for theatre
decoration; arranging of competitions in the field of education
or entertainment; arranging and conducting of colloquiums,
lectures, congresses; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; booking of seats for shows.

(822) FR, 17.12.1997, 97 709 680.
(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) 05.11.1998

(151) 31.07.1998 700 175
(732) ARTESIA BANK NV / BANQUE ARTESIA S.A.

162, E. Jacqmainlaan, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) NV, Belgique.

(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 de mandats hypothécaires; services rendus par des cais-
ses de retraite et des sociétés d'investissement; informations fi-
nancières; services de conseils fiscaux; parrainage financier;
assurance de risques de crédit et de risques de change; ré-assu-
rances; agences d'analyses financières d'entreprises; courtage
en matière d'assurances; assurances de groupe; agences d'éva-
luation de la solvabilité d'entreprises et de personnes privées;
affacturage; 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'affai-
res monétaires; émission et placement d'obligations; prêts obli-
gataires et autres formes de financement pour entreprises, ainsi
que conseils y relatifs; services de caisses d'épargne; émission
de sicav, de certificats immobiliers, de valeurs, de titres et de
produits de placement, ainsi que gestion financière de ces pro-
duits et valeurs; services de sociétés de financement; finance-
ment d'activités industrielles; services d'investissement; finan-
cement de la reprise d'entreprises et conseils y relatifs;
financement de projets; conseils aux entreprises concernant
l'introduction à la Bourse; émission de titres d'Etat, tels que
bons d'Etat, obligations d'Etat ainsi que le courtage y relatif; es-
timation numismatique; estimation d'objets d'art; estimation de
timbres et de bijoux; opération de compensation (change);
courtage; services de cartes de crédit et de débit; services fidu-
ciaires; analyse financière; services de transfert électronique de
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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; securities brokera-
ge; financial management; safe deposit services for money, se-
curities, deeds, documents and precious articles; rental of
safes; issuing of checks, credit cards, travelers checks and
other means of payment; currency exchange services and re-
ceipt of cash payments, services in connection with currency
markets; payment and cashing in of securities; payment servi-
ces; credit offices and advice relating thereto; issuing of letters
of credit; loans (financing); advice on loans; loan brokerage;
collateral loan and mortgage order services; services provided
by pension institutions and investment trusts; financial infor-
mation; tax consultancy; financial sponsorship; insurance un-
derwriting against credit and exchange risks; reinsurance;
analysis of company finances; insurance brokerage; group in-
surance; evaluation of the credit worthiness of companies and
private individuals; factoring; holding company services; real
estate management and real estate brokerage; real estate ren-
tal services; real estate appraisal; leasing agreement; deposits
of valuables; advice on financial services and monetary af-
fairs; issuing and investing bonds; debenture loans and other
financing means for companies, as well as advice on such mat-
ters; savings-bank services; issuing of mutual fund securities,
real estate certificates, securities, titles of ownership and in-
vestment products, as well as financial management of such
products and securities; finance company services; financing
of industrial activities; investment services; financing of com-
pany take-overs and advice on such matters; project financing;
business consultancy in connection with initial public offering;
issuance of government securities, such as government bonds
and brokerage relating thereto; numismatic appraisal; art ap-
praisal; stamp and jewelry appraisal; clearing operations
(currency exchange); brokerage; debit and credit card servi-
ces; fiduciary services; financial analysis; electronic funds
transfer; debt collection agencies; financial and fiscal studies,
as well as studies on insurance matters; financial market ana-
lysis.

(822) BX, 03.02.1998, 625714.
(300) BX, 03.02.1998, 625714.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 31.07.1998 700 176
(732) ARTESIA BANK NV / BANQUE ARTESIA S.A.

162, E. Jacqmainlaan, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) NV, Belgique.

(531) 26.4; 26.7; 26.11.
(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 de mandats hypothécaires; services rendus par des cais-
ses de retraite et des sociétés d'investissement; informations fi-
nancières; services de conseils fiscaux; parrainage financier;
assurance de risques de crédit et de risques de change; ré-assu-
rances; agences d'analyses financières d'entreprises; courtage
en matière d'assurances; assurances de groupe; agences d'éva-
luation de la solvabilité d'entreprises et de personnes privées;
affacturage; 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'affai-
res monétaires; émission et placement d'obligations; prêts obli-
gataires et autres formes de financement pour entreprises, ainsi
que conseils y relatifs; services de caisses d'épargne; émission
de sicav, de certificats immobiliers, de valeurs, de titres et de
produits de placement, ainsi que gestion financière de ces pro-
duits et valeurs; services de sociétés de financement; finance-
ment d'activités industrielles; services d'investissement; finan-
cement de la reprise d'entreprises et conseils y relatifs;
financement de projets; conseils aux entreprises concernant
l'introduction à la Bourse; émission de titres d'Etat, tels que
bons d'Etat, obligations d'Etat ainsi que le courtage y relatif; es-
timation numismatique; estimation d'objets d'art; estimation de
timbres et de bijoux; opération de compensation (change);
courtage; services de cartes de crédit et de débit; services fidu-
ciaires; analyse financière; services de transfert électronique de
fonds; agences de recouvrement de créances; études en matière
financière et fiscale, ainsi qu'en matière d'assurances; analyse
de marchés financiers.

36 Insurance underwriting and financial services;
monetary affairs; banking services, including automatic cash
dispenser services; banking services enabling customers to
carry out financial transactions from home or via telecommu-
nication networks; investment consultancy; securities brokera-
ge; financial management; safe deposit services for money, se-
curities, deeds, documents and precious articles; rental of
safes; issuing of checks, credit cards, travelers checks and
other means of payment; currency exchange services and re-
ceipt of cash payments, services with relation to currency mar-
kets; payment and cashing in of securities; payment services;
credit offices and advice relating thereto; issuing of letters of
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credit; loans (financing); advice on loans; loan brokerage;
collateral loan and mortgage order services; services provided
by pension institutions and investment trusts; financial infor-
mation; tax consultancy; financial sponsorship; insurance un-
derwriting against credit and exchange risks; reinsurance;
analysis of company finances; insurance brokerage; group in-
surance; evaluation of the credit worthiness of companies and
private individuals; factoring; holding company services; real
estate management and real estate brokerage; real estate ren-
tal services; real estate appraisal; leasing agreement; deposits
of valuables; advice on financial services and monetary af-
fairs; bond issuance and investment; debenture loans and
other financing means for companies, as well as advice on such
matters; savings-bank services; issuing of mutual fund securi-
ties, real estate certificates, securities, titles of ownership and
investment products, as well as financial management of such
products and securities; finance company services; financing
of industrial activities; investment services; financing of com-
pany take-overs and advice on such matters; project financing;
business consultancy in connection with initial public offering;
issuance of government securities, such as government bonds
and brokerage relating thereto; numismatic appraisal; art ap-
praisal; stamp and jewelry appraisal; clearing operations
(currency exchange); brokerage; debit and credit card servi-
ces; fiduciary services; financial analysis; electronic funds
transfer; debt collection agencies; financial and fiscal studies,
as well as studies on insurance matters; financial market ana-
lysis.

(822) BX, 11.02.1998, 626651.
(300) BX, 11.02.1998, 626651.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 27.07.1998 700 177
(732) Cichý Dalibor

Kvntná 1243, CZ-697 01 Kyjov (CZ).

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

29 Suppléments d'alimentation à base de collagène, à
base d'acide hyaluronique et à base de racine de ginseng.

(822) CZ, 27.07.1998, 211575.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, RU, SI.
(580) 05.11.1998

(151) 27.07.1998 700 178
(732) Cichý Dalibor

Kvntná 1243, CZ-697 01 Kyjov (CZ).

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

29 Suppléments d'alimentation à base de collagène, à
base d'acide hyaluronique et à base de racine de ginseng.

(822) CZ, 27.07.1998, 211576.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, RU, SI.
(580) 05.11.1998

(151) 22.09.1998 700 179
(732) DOLLFUS MIEG & CIE - DMC

Société Anonyme
10, Avenue Ledru Rollin, F-75579 PARIS CEDEX 12
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 23 Fils à usage textile.

(822) FR, 23.04.1998, 98/729547.
(300) FR, 23.04.1998, 98/729547.
(831) ES, PT.
(580) 05.11.1998

(151) 19.08.1998 700 180
(732) INNOVATIVE TRADING SERVICES S.A.

26, Rue Zeecrabbe, B-1180 BRUXELLES (BE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 19.02.1998, 630001.
(300) BX, 19.02.1998, 630001.
(831) FR.
(580) 05.11.1998

(151) 30.07.1998 700 181
(732) n.v. UNION MINIERE s.a.

31, Rue du Marais, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 6 Plomb laqué pour le bâtiment.
37 Construction et réparation.

6 Lacquered lead for construction purposes.
37 Construction and repair.

(822) BX, 16.02.1998, 625480.
(300) BX, 16.02.1998, 625480.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 09.06.1998 700 182
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

Süsterfeldstraße 190, D-52072 Aachen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers comme desserts, en particulier des-
serts préparés, aussi avec du yoghourt, fromage blanc et crème;
desserts aux fruits, desserts à base de yoghourt; gelées, confi-
tures.

30 Cacao et poudre de cacao, notamment poudre solu-
ble instantanément, préparations pour boissons à base de ca-
cao; chocolat et articles de chocolat, notamment tablettes de
chocolat aussi sous forme de portions séparées; bonbons au
chocolat et pralinés, aussi ceux fourrés de liquides, notamment
de vins et de spiritueux, barres, notamment barres fourrées aus-
si avec du caramel et/ou des noix et/ou des morceaux de noix;
pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; préparations se
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composant essentiellement de glace comestible; produits de
boulangerie de longue conservation, aussi ceux avec couvertu-
res à base de graisse ou de chocolat et avec des petits morceaux
de noix ou d'amandes; sucreries, notamment bonbons à mâ-
cher; articles moulés en chocolat et en sucre, notamment figu-
res et assortiments de figures; poudings en particulier poudings
préparés; desserts de riz, gruaux aux fruits rouges; sauces à
base de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), spi-
ritueux, liqueurs.

(822) DE, 15.04.1998, 398 02 551.
(300) DE, 20.01.1998, 398 02 551.
(831) AT.
(580) 05.11.1998

(151) 04.06.1998 700 183
(732) J.S. STAEDTLER GmbH & Co.

3, Moosäckerstrasse, D-90427 Nürnberg (DE).

(531) 20.1; 29.1.
(571) Hexagonal transparent barrel with inserted refill in the

colour of the cartridge, white imprint of the logos
"Marshead" (design), "STAEDTLER" and the product
mark "STICK 430 M", cap and end plug in the colour of
the ink. / Tube hexagonal transparent avec cartouche
de la même couleur que l'encre qu'elle renferme, le lo-
gotype au design "Marshead", la marque
"STAEDTLER" et le modèle du produit "STICK 430 M"
sont imprimés en blanc, le capuchon et le bouchon du
tube ont la couleur de l'encre.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 16 Writing, drawing, painting and modelling goods
and parts thereof, especially ballpoint pens.

16 Produits pour l'écriture, le dessin, la peinture et le
modelage et leurs éléments, en particulier stylos à bille.

(822) DE, 09.02.1998, 397 61 037.
(300) DE, 19.12.1997, 397 61 037.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK, UA, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 15.09.1998 700 184
(732) Health Source AG

43, Aemmenmattstrasse, CH-3123 Belp (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, tous les produits précités
contenant du citron ou de l'extrait de citron.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, les produits précités contenant du citron ou de l'ex-
trait de citron.

(822) CH, 19.03.1998, 453258.
(300) CH, 19.03.1998, 453258.
(831) AT, DE.
(580) 05.11.1998

(151) 10.07.1998 700 185
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Electronic, electrotechnical, electromechanical not
included in other classes and electromagnetic modules, parts
and components including circuits (IC), chips and semiconduc-
tors; microprocessors; software; reprogrammable chips; prin-
ted circuits.

9 Modules, éléments et composants électroniques,
électrotechniques, électromécaniques (compris dans cette
classe) et électromagnétiques dont circuits intégrés, puces et
semi-conducteurs; microprocesseurs; logiciels; puces pro-
grammables et reprogrammables; circuits imprimés.

(822) BX, 20.02.1998, 625711.
(300) BX, 20.02.1998, 625711.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 16.09.1998 700 186
(732) ARESI S.P.A.

Piazza Don Todeschini N. 3, I-24041 BREMBATE
(BERGAMO) (IT).

(750) ARESI S.P.A., Via dei Murari n. 12, I-24041 BREM-
BATE (BERGAMO) (IT).

(531) 1.15; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot ARESI en caractè-

res imprimés spéciaux, associé à la silhouette d'une
goutte stylisée. Sur la droite, en position verticale, se lit
le mot TOOLS en caractères de petites dimensions.

(511) 7 Machines, machines-outils et outils y relatifs.

(822) IT, 16.09.1998, 760246.
(300) IT, 29.05.1998, BG98C00116.
(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, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 05.11.1998

(151) 07.09.1998 700 187
(732) MICROSPEED S.r.l.

Via Balbo, 1, I-10023 CHIERI (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 21.1; 25.7; 26.1; 26.4; 29.1.
(571) La marque est constituée par une surface centrale rec-

tangulaire avec les sommets arrondis, des deux côtés
opposés avec la longueur majeure s'étendent deux sur-
faces, supérieure et inférieure respectivement, à confor-
mation de segments circulaires bordées de noir d'égales
dimensions. La surface rectangulaire avance de deux
côtés avec la longueur moindre par rapport aux surfaces
avec segment circulaire. A l'intérieur de la surface rec-
tangulaire, de couleur rouge et bordée de noir, a été
ajouté le mot "MICROSPEED" de couleur jaune bordé
de noir. A l'intérieur de la surface à segment circulaire
supérieur il y a un réseau qui définit une pluralité de car-
rés de couleur blanc alterné avec la couleur noir, à l'ex-
ception d'une partie rectangulaire de couleur blanc bor-
dée avec la couleur noir et disposée adjacente à la
surface rectangulaire.

(591) Blanc, noir, jaune, rouge. 
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,
décorations pour arbres de Noël.

(822) IT, 07.09.1998, 760190.
(300) IT, 10.04.1998, TO98C001240.
(831) BX, CN, DE, ES, FR.
(580) 05.11.1998

(151) 16.09.1998 700 188
(732) Time Care AB

Arbetargatan 33 D, S-112 45 STOCKHOLM (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

(531) 17.1; 27.5.
(511) 9 Computer software, namely programs for schedu-
ling and time planning.

35 Marketing of scheduling programs.
41 Education, providing of training in the installation

and use of programs for scheduling and time planning, custo-
mer support of said programs.

42 Computer programming.
9 Logiciels, à savoir programmes d'établissement

d'horaires et de planification de temps.
35 Commercialisation de programmes de planifica-

tion horaire.
41 Education, formation à l'installation et l'utilisation

de programmes d'établissement d'horaires et de planification
de temps, support technique concernant ces programmes.

42 Programmation informatique.

(821) SE, 16.03.1998, 98-02175; 14.09.1998, 98-06859.
(300) SE, 16.03.1998, 98-02175.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 14.05.1998 700 189
(732) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY

OTVETSTVENNOSTYU
PROIZVODSTVENNO-KOMMERCHESKAYA
FIRMA "ATLANTIS-PAK"
kv. 1360, 188, ulitsa B. Sadovaya, RU-344022 Ros-
tov-na-Donu (RU).

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

(531) 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) White-red color combination.  / Association de rouge et

de blanc. 
(511) 16 Plastic film for wrapping.

18 Gut for making sausages.
35 Business appraisals, services rendered by efficien-

cy experts relating to business management assistance, marke-
ting studies, commercial or industrial management assistance,
distribution of samples, advertising, sales promotion,
import-export.

16 Pellicules en matières plastiques pour l'emballage.
18 Boyaux de saucisses.
35 Estimation en affaires commerciales, services d'ex-

pertise en efficacité concernant l'aide à la gestion d'entreprise,
étude de marché, aide à la direction d'entreprises commercia-
les ou industrielles, distribution d'échantillons, publicité, pro-
motion des ventes, import-export.

(822) RU, 06.03.1998, 161795.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, PL, PT, RO, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 14.05.1998 700 190
(732) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY

OTVETSTVENNOSTYU
PROIZVODSTVENNO-KOMMERCHESKAYA
FIRMA "ATLANTIS-PAK"
kv. 1360, 188, ulitsa B. Sadovaya, RU-344022 Ros-
tov-na-Donu (RU).

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

(531) 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(561) AMIPAK.
(591) White-red color combination.  / Association de rouge et

de blanc. 
(511) 16 Plastic film for wrapping.
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18 Gut for making sausages.
35 Business appraisals, services rendered by efficien-

cy experts relating to business management assistance, marke-
ting studies, commercial or industrial management assistance,
distribution of samples, advertising, sales promotion,
import-export.

16 Pellicules en matières plastiques pour l'emballage.
18 Boyaux de saucisses.
35 Estimation en affaires commerciales, services d'ex-

pertise en efficacité concernant l'aide à la gestion d'entreprise,
étude de marché, aide à la direction d'entreprises commercia-
les ou industrielles, distribution d'échantillons, publicité, pro-
motion des ventes, import-export.

(822) RU, 31.03.1998, 162488.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 05.11.1998

(151) 14.05.1998 700 191
(732) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY

OTVETSTVENNOSTYU
PROIZVODSTVENNO-KOMMERCHESKAYA
FIRMA "ATLANTIS-PAK"
kv. 1360, 188, ulitsa B. Sadovaya, RU-344022 Ros-
tov-na-Donu (RU).

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

(531) 25.3; 26.7; 28.5; 29.1.
(561) AMIFLEKS.
(591) Red-white color combination.  / Association de rouge et

de blanc. 
(511) 16 Plastic film for wrapping.

18 Gut for making sausages.
35 Business appraisals, services rendered by efficien-

cy experts relating to business management assistance, marke-
ting studies, commercial or industrial management assistance,
distribution of samples, advertising, sales promotion,
import-export.

16 Pellicules en matières plastiques pour l'emballage.
18 Boyaux de saucisses.
35 Estimation en affaires commerciales, services d'ex-

pertise en efficacité concernant l'aide à la gestion d'entreprise,
étude de marché, aide à la direction d'entreprises commercia-
les ou industrielles, distribution d'échantillons, publicité, pro-
motion des ventes, import-export.

(822) RU, 06.03.1998, 161799.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 05.11.1998

(151) 14.05.1998 700 192
(732) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY

OTVETSTVENNOSTYU
PROIZVODSTVENNO-KOMMERCHESKAYA
FIRMA "ATLANTIS-PAK"
kv. 1360, 188, ulitsa B. Sadovaya, RU-344022 Ros-
tov-na-Donu (RU).

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

(531) 25.3; 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) White-red color combination.  / Association de rouge et

de blanc. 
(511) 16 Plastic film for wrapping.

18 Gut for making sausages.
35 Business appraisals, services rendered by efficien-

cy experts relating to business management assistance, marke-
ting studies, commercial or industrial management assistance,
distribution of samples, advertising, sales promotion,
import-export.

16 Pellicules en matières plastiques pour l'emballage.
18 Boyaux de saucisses.
35 Estimation en affaires commerciales, services d'ex-

pertise en efficacité concernant l'aide à la gestion d'entreprise,
étude de marché, aide à la direction d'entreprises commercia-
les ou industrielles, distribution d'échantillons, publicité, pro-
motion des ventes, import-export.

(822) RU, 06.03.1998, 161730.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, PL, PT, RO, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 14.05.1998 700 193
(732) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY

OTVETSTVENNOSTYU
PROIZVODSTVENNO-KOMMERCHESKAYA
FIRMA "ATLANTIS-PAK"
kv. 1360, 188, ulitsa B. Sadovaya, RU-344022 Ros-
tov-na-Donu (RU).

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

(531) 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) White-red color combination.  / Association de rouge et

de blanc. 
(511) 16 Plastic film for wrapping.

18 Gut for making sausages.
35 Business appraisals, services rendered by efficien-

cy experts relating to business management assistance, marke-
ting studies, commercial or industrial management assistance,
distribution of samples, advertising, sales promotion,
import-export.

16 Pellicules en matières plastiques pour l'emballage.
18 Boyaux de saucisses.
35 Estimation en affaires commerciales, services d'ex-

pertise en efficacité concernant l'aide à la gestion d'entreprise,
étude de marché, aide à la direction d'entreprises commercia-
les ou industrielles, distribution d'échantillons, publicité, pro-
motion des ventes, import-export.

(822) RU, 31.03.1998, 162487.
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(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LI, PL, PT, RO, SK, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 23.06.1998 700 194
(732) CODIAC

47 rue de la Blanche Porte, F-59200 TOURCOING
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, sa-
vons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux; cire à épiler.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-

ment; rasoirs; tondeuses à cheveux.
11 Appareils de séchage, de ventilation, de distribu-

tion d'eau et installations sanitaires; sèche-cheveux.
21 Brosses à dents.

3 Cleaning, polishing, degreasing preparations,
soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; depi-
latory wax.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations.
8 Hand-operated hand tools and implements; razors;

hair clippers.
11 Ventilating apparatus, water supply and sanitary

equipment; hairdryers.
21 Toothbrushes.

(822) FR, 31.07.1997, 97 690 495.
(831) AL, AT, BA, BG, CZ, HR, HU, LV, MA, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 05.11.1998

(151) 23.09.1998 700 195
(732) BONNET NEVE, société anonyme

79, rue du Général Leclerc, F-78400 CHATOU (FR).

(531) 28.3.
(561) BONNET NEVE.
(511) 11 Appareils et installations de réfrigération, de con-
gélation; chambres froides et armoires frigorifiques; vitrines
réfrigérées.

20 Meubles pour équipements de magasins, présen-
toirs et comptoirs.

37 Services d'installation, de maintenance et de répa-
ration de matériel et d'appareils de réfrigération et de congéla-
tion.

(822) FR, 05.05.1998, 98 731 193.
(300) FR, 05.05.1998, 98 731 193.
(831) CN.
(580) 05.11.1998

(151) 17.08.1998 700 196
(732) LANDHOF GesmbH & Co KG

5, Holzstraße, A-4020 LINZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits de boucherie et de charcuterie.

(822) AT, 26.09.1997, 171 738.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, PL.
(580) 05.11.1998

(151) 22.06.1998 700 197
(732) DIETER SCHULTZE

3, Otto-Wehrle-Strasse, D-79312 Emmendingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données de toutes sortes munis de pro-
grammes, programmes pour le traitement de données lisibles
par des machines.

42 Elaboration des programmes pour le traitement de
données, consultations techniques dans le domaine du traite-
ment de données.

9 All types of data media with related software,
software for processing machine-readable data.

42 Software development for data processing, techni-
cal consultancy in the field of data processing.

(822) DE, 04.05.1993, 2 035 585.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 06.10.1998 700 198
(732) BABEL TECHNOLOGIES

Société Anonyme
33, Bd. Dolez, B-7000 MONS (BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; équipement pour le traite-
ment de l'information et ordinateurs.

38 Télécommunications; services téléphoniques et ra-
diotéléphoniques.

42 Services d'ingénieurs; programmation pour ordina-
teurs; établissement d'expertises par des ingénieurs ou en labo-
ratoire; consultations techniques.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; data processing equipment and com-
puters.

38 Telecommunications; telephony and radiotelepho-
ny services.

42 Consultancy services; computer programming;
on-site or off-site (laboratory) expert evaluations; technical
consultancy.

(822) BX, 19.03.1998, 625682.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998
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(151) 10.07.1998 700 199
(732) EDITORIALE CAMPI - S.r.l.

Via Bianca Maria, 3, I-20122 MILANO (IT).

(531) 28.5.
(561) La marque consiste en le mot "BARBANERA" en cy-

rillique.
(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.

41 Services d'instruction, éducation et divertissement.
42 Services de rédaction et diffusion de prévisions as-

trologiques et de cartomancie, renseignements généraux basés
sur le développement d'horoscopes, développement d'horosco-
pes.

(822) IT, 10.07.1998, 753299.
(300) IT, 28.05.1998, AN98C000116.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 05.11.1998

(151) 10.07.1998 700 200
(732) PALMECH S.R.L.

2, Località Frangellini, I-02046 MAGLIANO SABINA
(RI) (IT).

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

(531) 16.1; 27.5; 29.1.
(571) Inscription cursive inhérente à la dénomination consti-

tuée par des lettres superposées à l'exclusion de la lettre
"L" située au-dessus d'un disque CD-ROM.

(591) Azur. 
(511) 9 Ordinateurs finis ou à assembler.

(822) IT, 10.07.1998, 753319.
(300) IT, 03.04.1998, RM 98C001752.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, MC, PL, PT, RO.
(580) 05.11.1998

(151) 06.08.1998 700 201
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, produits de soins
corporels et esthétiques, lotions capillaires.

14 Montres, bijoux, à savoir boutons, épinglettes et
badges.

18 Produits en cuir, en plastique et en tissu, à savoir
sacs, notamment sacs de sport et sacs à provisions; autres pro-
duits en cuir, à savoir récipients non adaptés aux objets qu'ils
renfermeront ainsi que petits articles en cuir, en particulier né-
cessaires, porte-monnaie, étuis porte-clés.

25 Vêtements pour hommes et femmes, y compris
mailles, tricots et vêtements en cuir et similicuir, en particulier
chemisiers, chemises, T-shirts, sweat-shirts, vestes, pull-overs,
tops, bustiers, pantalons, jupes, ensembles, costumes, man-
teaux, sous-vêtements, maillots de bain, coiffures, écharpes,
bandeaux, vêtements de jogging et de mise en forme, gants,
ceintures de vêtements, chaussures.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
products, hair lotions.

14 Watches, jewellery, namely buttons, pins and bad-
ges.

18 Leather, plastic or textile products, namely bags,
particularly sports bags and shopping bags; other leather pro-
ducts, namely holders not adapted to objects as well as small
leather goods, particularly sets, purses, key cases.

25 Ladies’ and men’s clothing, including knitwear,
knitted goods and leather and artificial leather clothing, parti-
cularly blouses, shirts, tee-shirts, sweat shirts, jackets, pullo-
vers, tops, bustiers, trousers, skirts, outfits, suits, coats, under-
clothing, swimwear, headgear, scarves, headbands, tracksuits
and exercise wear, gloves, belts for clothing, footwear.

(822) DE, 06.08.1998, 398 26 090.
(300) DE, 09.05.1998, 398 26 090.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 13.08.1998 700 202
(732) HCT Shaping Systems S.A.

42, route de Genève, CH-1033 Cheseaux-sur-Lausanne
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, métaux
mi-ouvrés; matériaux de construction métallique; construc-
tions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques, fils métalliques pour machines de sciage.

7 Machines et parties de machines pour le travail de
métaux, de métalloïdes, semi-conducteurs, machines et parties
de machines de sciage, de coupage, de polissage et de lapping;
machines et machines-outils; pont de chargement, élévateurs,
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dispositifs de transfert, transporteurs, appareils de manuten-
tion; dispositifs de commande de machines; appareils de lava-
ge; machines pour le sciage de matériaux durs et de matériaux
pour l'industrie des semi-conducteurs; dispositifs d'orientation
de monocristaux et de transfert pour machines de sciage; par-
ties constitutives de ces machines.

9 Semi-conducteurs, appareils et instruments scienti-
fiques, optiques, de mesurage, de contrôle (inspection), de
commande électronique; appareils et installations pour la pro-
duction de rayons X (non à usage médical); installations élec-
triques et électroniques pour la commande à distance d'opéra-
tions industrielles; équipements pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; parties de ces appareils et ins-
truments.

37 Installation, entretien et réparation de machines.
40 Traitement de matériaux, services en relation avec

le sciage, le coupage, le polissage et le lapping de matériaux,
découpage et usinage de matériaux durs.

6 Base metals and their alloys, semi-wrought metals;
metallic building materials; transportable metallic construc-
tions; non-electrical metallic cables and wires, wire for sawing
machines.

7 Machine and machine parts for processing metals
and nonmetals, semiconductors, machines and machine parts
for sawing, cutting, polishing and lapping; machines and ma-
chine tools; charging crane, elevators, transfer devices, con-
veyors, handling apparatus for loading and unloading; control
devices for machines; washing equipment; machines for
sawing hard materials and materials for the semiconductor in-
dustry; crystal-orientation and transfer devices for sawing ma-
chines; components of these machines.

9 Semiconductors, scientific, optical, measuring,
monitoring (inspection) and electronic control appliances and
instruments; appliances and installations for x-ray production
(for nonmedical use); electric and electronic systems for remo-
te control industrial activities; data processing equipment and
computers; parts of these appliances and instruments.

37 Machine installation, maintenance and repair.
40 Treatment of materials, services related to the

sawing, cutting, polishing and lapping of materials, cutting
and machining of hard materials.

(822) CH, 07.04.1998, 453785.
(300) CH, 07.04.1998, 453785.
(831) AT, CN, CZ, DE, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 01.10.1998 700 203
(732) Gesde GmbH

60, avenue des Alpes, CH-1820 Montreux (CH).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 9 Supports de son, d'images et/ou de données enre-
gistrés; programmes d'ordinateurs; appareils et instruments
d'enseignement; dispositifs de sécurité.

16 Produits de l'imprimerie, publications, matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Conseils pour l'organisation des affaires, conseils
pour la conduite des affaires, services de conseils aux entrepri-
ses, publicité, travaux de bureau.

36 Gérance de biens immobiliers et d'immeubles, lo-
cation d'appartements, agences immobilières, conseils en ma-
tière de crédits, gestion de fortune, en particulier planification,
organisation, soins et contrôle financiers de fondations à buts
sociaux ou de diaconie; conseils concernant la prévoyance fi-
nancière de la vieillesse; conseils et contrôle concernant l'utili-
sation de dons à des buts sociaux ou de diaconie.

39 Organisation d'excursions, de visites et de voyages
pour personnes âgées.

41 Services pédagogiques, enseignements, formation,
formation continue, planification et exploitation de centres de
formation; publication et édition d'imprimés, de revues, de li-
vres; assistance et organisation d'activités pour personnes
âgées dans les domaines de la formation continue, des divertis-
sements, de l'entraînement physique et d'opportunités culturel-
les; organisation de manifestations de bienfaisance.

42 Planification, développement, organisation et ex-
ploitation d'établissements sociaux et de diaconie, à savoir de
maisons pour infirmes, de foyers, de cliniques, d'ensemble
d'habitations appropriés aux personnes âgées et d'appartements
protégés; conseils et surveillance de tiers lors de la planifica-
tion, du développement, de l'organisation et de l'exploitation de
telles institutions; assistance médicale, soins et traitements psy-
chothérapeutiques et scientifiques; exploitation médicale
d'examens dans le cadre de pensions de retraite et en matière de
soins de santé, services en rapport avec l'ensemble des problè-
mes de vieillesse des immigrés et en matière de société multi-
culturelle; planification, création, organisation, soins et contrô-
le de fondations à buts sociaux ou de diaconie, compris dans
cette classe.

(822) CH, 26.02.1997, 454 913.

(831) DE, FR.

(580) 05.11.1998

(151) 29.08.1998 700 204
(732) Bayerische Milchunion GmbH

366, Breslauer Strasse, D-90471 Nürnberg (DE).

(531) 5.1; 26.1; 26.4.

(511) 29 Lait et produits laitiers; produits laitiers, à savoir
beurre, fromage, crème, yoghourt, lait en poudre à buts alimen-
taires.

(822) DE, 09.06.1998, 398 18 716.

(300) DE, 02.04.1998, 398 18 716.

(831) IT.

(580) 05.11.1998
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(151) 17.09.1998 700 205
(732) V.V.B. S.A. VERVENNE

& VAN BELLE N.V.
21, Zoning Industriel, B-1440 WAUTHIER BRAINE
(BE).

(511) 9 Installations de distribution de boissons; distribu-
teurs de boissons; installations de débit de boissons.

11 Appareils et machines frigorifiques; appareils et
installations de refroidissement de boissons; appareils et instal-
lations de réfrigération.

(822) BX, 16.04.1998, 630032.
(300) BX, 16.04.1998, 630032.
(831) FR.
(580) 05.11.1998

(151) 29.09.1998 700 206
(732) Sara Lee/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,
à savoir tabatières, fume-cigare et fume-cigarette, porte-cigares
et porte-cigarettes, boîtes à cigares et à cigarettes, étuis à ciga-
res et à cigarettes, cendriers (tous ces produits non en métaux
précieux), cure-pipes, bourre-pipes, débourre-pipes, étuis à pi-
pes, filtres pour pipes, râteliers à pipes, coupe-cigares, pipes à
fumer, blagues à tabac, briquets pour fumeurs, appareils de po-
che à rouler les cigarettes ou à bourrer les tubes à cigarettes, pa-
pier à cigarettes, filtres à cigarettes, tubes à cigarettes; allumet-
tes.

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

(822) BX, 01.04.1998, 630559.
(300) BX, 01.04.1998, 630559.
(831) DE.
(580) 05.11.1998

(151) 25.09.1998 700 207
(732) Omnicol B.V.

22, Veldweg, NL-5321 JE HEDEL (NL).

(511) 1 Colles comprises dans cette classe.
17 Lut.
19 Liaisons (construction), non comprises dans

d'autres classes.

(822) BX, 24.04.1998, 630562.
(300) BX, 24.04.1998, 630562.
(831) DE.
(580) 05.11.1998

(151) 28.09.1998 700 208
(732) André Rieu Productions Holding B.V.

1a, Ursulinenweg, NL-6212 NC MAASTRICHT (NL).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques acoustiques, y compris disques, disques
compacts, cassettes; supports pour la transmission d'images, y

compris bandes vidéo, vidéodisques, disques interactifs; sup-
ports analogiques et digitaux pour l'enregistrement des images
et du son.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Divertissement; organisation d'activités culturel-

les; services d'artistes (interprétation d'oeuvres musicales ou
théâtrales); concerts; montage, production et réalisation de pro-
grammes de télévision et de radio.

(822) BX, 29.04.1998, 630563.
(300) BX, 29.04.1998, 630563.
(831) DE.
(580) 05.11.1998

(151) 16.09.1998 700 209
(732) TEFAL S.A.

société anonyme
Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Ustensiles de cuisson électriques, à savoir grils,
barbecues.

(822) FR, 29.04.1998, 98/730.470.
(300) FR, 29.04.1998, 98/730.470.
(831) BX, CN, DE, IT, RU.
(580) 05.11.1998

(151) 15.09.1998 700 210
(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) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 28.04.1998, 98 730 223.
(300) FR, 28.04.1998, 98 730 223.
(831) BX, ES, PL, PT, SI.
(580) 05.11.1998

(151) 03.09.1998 700 211
(732) Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp

103, Altendorfer Strasse, D-45143 Essen (DE).
(750) Thyssen Krupp Stahl AG Patente,

D-47161 Duisburg (DE)

(541) caractères standard.
(511) 6 Eléments sandwichs préfabriqués, calorifuges et
ignifugeants, réalisés principalement à partir de tôles métalli-
ques avec de la laine minérale, pour toitures, pour murs exté-
rieurs et intérieurs dans le domaine de la construction de bâti-
ments industriels, de halles et de logements.

(822) DE, 16.07.1998, 398 36 562.
(300) DE, 01.07.1998, 398 36 562.
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(831) CH, CZ, PL, RU.
(580) 05.11.1998

(151) 04.05.1998 700 212
(732) Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG

17, Steeger Strasse, D-42551 Velbert (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Non-electric keys and locks, latches, code-storage
media for latches or locks, interlocks, actuators for locks on lat-
ches, handgrips, cranks, actuating knobs, drives and controls
for non-electric locks, latches and interlocks; individual com-
ponents of the aforementioned products; all products fabricated
from metal and especially for use on vehicles.

9 Electronic keys and electronic locks, latches, elec-
tric interlocks; electronic code-storage media for locks, latches
or interlocks; electronic anti-theft devices and components for
the aforementioned products; all products primarily intended
for use on vehicles.

12 Window latches and drives for vehicle windows
and doors, latches for vehicle fuel tanks, components of and
fasteners for the aforementioned products, mechanical an-
ti-theft devices.

20 Keys and locks, latches, code-storage media for lat-
ches or locks, interlocks, actuators for locks on latches, hand-
grips, cranks, actuating knobs, drives and controls for
non-electric locks, latches and interlocks; individual compo-
nents of the aforementioned products; all products fabricated
partly or entirely from plastic and especially for use on vehi-
cles.

6 Clefs et serrures non électriques, loquets, disposi-
tifs de mémorisation de codes pour loquets ou serrures, dispo-
sitifs d'interverrouillage, actionneurs de pênes de serrures,
poignées, crampes, boutons actionneurs, mécanismes d'entraî-
nement et commandes pour serrures, loquets et dispositifs d'in-
terverrouillage non électriques; composants individuels des
produits mentionnés; tous lesdits produits étant composés de
métal et notamment destinés à un usage sur véhicules.

9 Clefs et serrures électroniques, loquets, dispositifs
d'interverrouillage électriques; dispositifs électroniques de
mémorisation de codes pour serrures, loquets ou dispositifs
d'interverrouillage; antivols électroniques et composants des
produits précités; tous lesdits produits principalement destinés
à un usage sur véhicules.

12 Loquets de vitres et mécanismes d'entraînement de
portières et vitres de véhicules, loquets pour réservoirs de vé-
hicules, composants et attaches des produits précités, antivols
mécaniques.

20 Clefs et serrures, loquets, dispositifs de mémorisa-
tion de codes pour loquets ou serrures, dispositifs d'interver-
rouillage, actionneurs de pênes de serrures, poignées, cram-
pes, boutons actionneurs, mécanismes d'entraînement et
commandes pour serrures, loquets et dispositifs d'interver-
rouillage non électriques; composants individuels des produits
mentionnés; tous lesdits produits étant entièrement ou partiel-
lement composés de plastique et notamment destinés à un usa-
ge sur véhicules.

(822) DE, 31.03.1998, 397 53 189.
(300) DE, 07.11.1997, 397 53 189.
(831) ES, FR, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 28.08.1998 700 213
(732) Lutz Bengsch

152, Mosseveien, N-1172 Oslo (NO).
(811) DE.

(531) 2.1; 2.3; 12.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour faire briller les métaux; prépara-
tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; agents
de polissage spéculaire non compris dans d'autres classes.

(822) DE, 28.08.1998, 398 32 012.
(300) DE, 08.06.1998, 398 32 012.
(831) BX, CH, FR, IT.
(580) 05.11.1998

(151) 16.05.1998 700 214
(732) Richter-System GmbH & Co. KG

10, Flughafenstrasse, D-64347 Griesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Window frames and door frames (included in this
class).

19 Window frames and door frames (included in this
class); fire-resistant glass for window frames and door frames.

6 Cadres de fenêtres et cadres de portes (compris
dans cette classe).

19 Cadres de fenêtres et cadres de portes (compris
dans cette classe); verre ignifuge pour cadres de portes et de
fenêtres.

(822) DE, 17.03.1998, 397 56 570.
(300) DE, 26.11.1997, 397 56 570.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 16.05.1998 700 215
(732) Richter-System GmbH & Co. KG

10, Flughafenstrasse, D-64347 Griesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Window frames and door frames (included in this
class).

19 Window frames and door frames (included in this
class); fire-resistant glass for window frames and door frames.

6 Cadres de fenêtres et cadres de portes (compris
dans cette classe).
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19 Cadres de fenêtres et cadres de portes (compris
dans cette classe); verre ignifuge pour cadres de portes et de
fenêtres.

(822) DE, 17.03.1998, 397 56 569.
(300) DE, 26.11.1997, 397 56 569.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 02.10.1998 700 216
(732) OMS Investments, Inc.,

een Delaware Corporation
824, Market Street, Suite 102-A, WILMINGTON - DE-
LAWARE (US).

(813) BX.

(511) 1 Engrais pour les terres.

(822) BX, 30.05.1979, 358519.
(831) AT, DE, PL.
(580) 05.11.1998

(151) 17.09.1998 700 217
(732) Contimeta B.V.

15, Savannahweg, NL-3542 AW UTRECHT (NL).

(511) 6 Bandes métalliques pour l'emballage et la fixation
de marchandises.

22 Bandes non métalliques pour l'emballage et la fixa-
tion de marchandises.

(822) BX, 30.12.1992, 523230.
(831) DE.
(580) 05.11.1998

(151) 17.09.1998 700 218
(732) G.D.I. COMMUNICATION

s.p.r.l.-b.v.b.a.
156, Avenue Floréal, B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publica-
tions.

35 Organisation de foires à buts commerciaux ou de
publicité.

41 Organisation et conduite de colloques, de conféren-
ces, de congrès, de séminaires et de symposiums.

(822) BX, 16.04.1998, 630031.
(300) BX, 16.04.1998, 630031.
(831) FR.
(580) 05.11.1998

(151) 08.06.1998 700 219
(732) Jobnet Scandinavia AB

Döbelnsgatan 21, S-111 40 STOCKHOLM (SE).

(842) limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Personnel recruitment, staff recruitment.

35 Recrutement de personnel, recrutement de person-
nel.

(822) SE, 07.04.1995, 266 075.
(832) CH, CZ, DE, DK, ES, FI, GB, MC, NO, PL, PT.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 17.07.1998 700 220
(732) Maxser/Vriesgoed

Smedi Dongen B.V.
20, De Hak, NL-5107 RG DONGEN (NL).

(842) Besloten vennootschap.

(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

35 Administration services for logistic planning.
39 Transportation, packing and storage of goods; lo-

gistic planning related to transport.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.
35 Administration de la planification logistique.
39 Transport, emballage et entreposage de marchan-

dises; planification logistique relative au transport.

(822) BX, 06.03.1998, 626909.
(300) BX, 06.03.1998, 626909.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(851) GB.
List limited to the goods of class 39. / Liste limitée aux produits
de la classe 39.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 17.07.1998 700 221
(732) Gist-Brocades B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 1 Biochemical preparations for industrial use in the
food and pharmaceutical industry; chemical preparations for
preserving foodstuffs.

2 Colorants for foodstuffs.
5 Dietetic substances for medical use; food for ba-

bies.
1 Préparations biochimiques à usage industriel pour

l'industrie alimentaire et pharmaceutique; produits chimiques
pour la conservation des aliments.

2 Colorants alimentaires.
5 Substances diététiques à usage médical; aliments

pour bébés.

(822) BX, 21.01.1998, 623205.
(300) BX, 21.01.1998, 623205.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 26.06.1998 700 222
(732) Struik Foods Voorthuizen B.V.

9, Voorthuizerweg, NL-3862 PZ VOORTHUIZEN
(NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, blue, red.  / Jaune, bleu, rouge. 
(511) 29 Fresh or deep frozen meat, fish, poultry and game;
preserved meat, fish, poultry, game and fruit; deep frozen and
preserved prepared meals, included in this class.

30 Sauces, fresh prepared meals, included in this
class.

29 Viande, poisson, volaille et gibier à l'état frais ou
surgelé; viande, poisson, volaille, gibier et fruits en conserve;
mets apprêtés sous forme surgelée et en conserve, compris
dans cette classe.

30 Sauces, mets apprêtés à base de produits frais,
compris dans cette classe.

(822) BX, 11.02.1998, 625584.
(300) BX, 11.02.1998, 625584.
(831) CN, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 08.10.1998 700 223
(732) TECHNO DIFFUSION SARL

IMMEUBLE LE TECHNOSITE, Avenue du Gros
MURGER, F-95220 HERBLAY (FR).

(750) TECHNO DIFFUSION SARL, IMMEUBLE LE
TECHNOSITE, BP 78, ERAGNY SUR OISE, F-95612
CERGY PONTOISE CEDEX (FR).

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de ventilation, de distri-
bution d'eau et installations sanitaires.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage.

(822) FR, 27.06.1994, 94526327.
(831) ES.
(580) 05.11.1998

(151) 16.09.1998 700 224
(732) LEDOUX PRESSE S.A. société anonyme

2 rue Marcel Brault, F-89110 AILLANT SUR THO-
LON (FR).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues,
prospectus, albums; articles pour reliures; photographies; pa-
peterie; 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'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos et crayons; ar-
ticles en papier, en carton, à savoir calendriers; affiches; pa-
trons pour la confection de vêtements.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de ma-
tériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
location de matériel publicitaire; aide à la direction des affaires,
conseils en organisation et direction des affaires, consultation
pour la direction des affaires, consultation pour les questions de
personnel, consultation professionnelle d'affaires; estimations
en affaires commerciales; comptabilité; reproduction de docu-
ments; services de secrétariat; informations statistiques; servi-
ces de sténographie; publicité télévisée; publicité radiophoni-
que; vérification de comptes; relations publiques; abonnement
à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'ima-
ges, et notamment abonnements à des journaux et revues; ser-
vices de saisie et de traitement de données; sondages d'opinion.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; cours par correspondance;
prêts de livres; édition et publication de textes autres que publi-
citaires, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux et de
périodiques; enseignement et éducation à l'initiation et au per-
fectionnement de toute discipline d'intérêt général; organisa-
tion et conduite de séminaires, de stages, de conférences, de fo-
rums, de colloques et de cours; production et/ou montage de
programmes radiophoniques et/ou télévisés; organisation de
concours et de jeux en tous genres, radiophoniques et télévisés;
organisation de loteries; organisation de spectacles; production
et location de films, de cassettes, y compris de cassettes vidéo,
de disques, de compilations de disques; services d'enregistre-
ment, de reproduction des sons et des images; activités sporti-
ves et culturelles; réservation de places pour les spectacles.

(822) FR, 27.04.1998, 98 729 929.
(300) FR, 27.04.1998, 98 729 929.
(831) BX, CH.
(580) 05.11.1998

(151) 29.08.1998 700 225
(732) Fresenius AG

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

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Marken, 1, El-
se-Kröner-Strasse, D-61352 Bad Homburg v.d.H. (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, préparations pour l'hy-
giène, produits diététiques à buts médicaux, solutions pour in-
jections.

(822) DE, 07.02.1997, 396 51 924.
(831) ES.
(580) 05.11.1998
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(151) 14.09.1998 700 226
(732) Weinrich & Co. GmbH

1, Zimmerstrasse, D-32051 Herford (DE).

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

(531) 2.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Beige, brun, rouge, rose, vert, jaune. 
(511) 30 Chocolat, produits à base de chocolat, sucreries,
pâtisseries et confiseries, pralines.

(822) DE, 11.08.1998, 398 13 896.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 896.
(831) CH, CZ, MK, PL, RO, RU, UA.
(580) 05.11.1998

(151) 25.09.1998 700 227
(732) Akzo Nobel Coatings

International B.V.
76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

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

(822) BX, 26.10.1988, 448140.
(831) AT, DE, FR.
(580) 05.11.1998

(151) 15.09.1998 700 228
(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.

(822) BX, 08.05.1998, 630754.
(300) BX, 08.05.1998, 630754.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 05.11.1998

(151) 25.09.1998 700 229
(732) CINQUALBRE Jacques

18, rue principale, F-67560 ROSHEIM (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; appareils
d'enseignement audiovisuel; supports d'enregistrement magné-
tiques et optiques; disques, disquettes, bandes, disques opti-
ques; bandes et cassettes audio et vidéo; disques compacts
(audio-vidéo); appareils et logiciels (programmes enregistrés)
de traitement et de transmission de données.

35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; préparation de rapports; traitement informati-
sé de données; conseils en organisation et direction des affai-
res, à savoir services informatisés pour l'administration et la
gestion, tous relatifs à l'assurance, aux régimes d'assurance,
aux régimes d'assurance médicale ou au courtage ou à l'organi-
sation de tels régimes; informations d'affaires; conseils et infor-
mations relatifs aux services précités.

36 Agences d'assurance; courtage d'assurance; organi-
sation d'assurances; services d'assurance médicale et de voya-
ge; courtage et organisation d'assurances médicales et de voya-
ge; évaluation de sinistres; règlement de sinistres; services
d'administration et de gestion liés aux services d'assurance; ac-
tuariat; investissement de capitaux; constitution et placement
de fonds; services de prêt (finances); services de prévoyance;
conseils, informations et consultations en matière d'assurances.

39 Distribution (livraison) de produits pharmaceuti-
ques; rapatriement sanitaire.

41 Formation de personnel; recrutement de personnel;
formation de personnel dans le domaine médical et chirurgical.

42 Services médicaux et de santé, en particulier assis-
tance médicale, suivi thérapeutique, téléchirurgie et téléméde-
cine, soins médicaux à domicile, en dispensaire, en ambulatoi-
re, en milieu hospitalier, interventions chirurgicales sur le site;
réseaux et filières de soins; maisons de convalescence et de re-
pos; recherches médicales et hospitalières; expertises médica-
les; conseils, consultations et investigations dans le domaine
médical; étude, conception et édition de logiciels et de supports
audiovisuels.

9 Recorded computer programs; audiovisual tea-
ching apparatus; magnetic and optical recording media; re-
cords, diskettes, tapes, optical disks; audio or video tapes and
cassettes; compact discs (audio/video); data processing and
transmission appliances and software.

35 Organizational and business consulting; report
preparation; computer data processing; organizational and
business consultancy, namely computerised administration
and management services, all related to insurance, insurance
plans, health insurance plans or brokerage or organisation of
such plans; business information; consultancy and information
related to such services.

36 Insurance agencies; insurance brokerage; insu-
rance organisation; health and travel insurance services;
health and travel insurance organisation and brokerage;
claims assessment; claims settlement; administration and ma-
nagement services related to insurance services; actuarial ser-
vices; capital investment; raising and investment of funds; loan
services (finance); provident fund services; insurance consul-
tancy.

39 Distribution (delivery) of pharmaceutical pro-
ducts; repatriation on health grounds.

41 Staff training; staff recruitment; staff training in
the field of medicine and surgery.
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42 Medical and health services, particularly medical
assistance, therapeutic aftercare, telesurgery and telemedici-
ne, healthcare at home, at dispensaries, at outpatient facilities,
in hospitals, onsite surgery; health networks and branches;
rest and convalescent homes; medical and hospital research;
medical expertise; medical consultancy and research; software
and audiovisual media research, design and publishing.

(822) FR, 27.03.1998, 98/725792.
(300) FR, 27.03.1998, 98/725792.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, RU.
(832) GB.
(851) GB.
Pour la classe 36. / For class 36.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 18.08.1998 700 230
(732) GUANGZHOUSHI MENGSHIMEI JINXI

HUAGONG SHIYE YOUXIAN GONGSI
ShiKengXu, GuanCunZhen, CongHuaShi, CN-510978
GuangDongSheng (CN).

(531) 28.3.
(561) QI MENG.
(511) 3 Savonnettes, savons et autres préparations pour le
lavage à usage humain; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; shampooings, lotions pour les soins
des cheveux; préparations pour nettoyer et dégraisser; huiles
pour les chaussures; produits de cosmétique, crèmes pour la
peau et pour blanchir la peau, lotions pour la beauté, poudre
pour le corps, crèmes pour la beauté, mousse, laque pour les
cheveux, lotions pour la fixation des cheveux; produits de par-
fumerie à usage cosmétique.

(822) CN, 14.05.1997, 1002470.
(831) RU, VN.
(580) 05.11.1998

(151) 16.09.1998 700 231
(732) Minerva Agricola Alimentare S.p.A.

(anche nota come Minerva S.p.A.)
1, Via Scarincio, I-18100 Imperia (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, 16.09.1998, 760252.
(300) IT, 25.06.1998, RM98C003242.
(831) DE.
(580) 05.11.1998

(151) 08.10.1998 700 232
(732) CENTRE D'ENSEIGNEMENT ET DE

DEVELOPPEMENT DE L'HOMEOPATHIE -
C E D H (S.a.r.l.)
68 Boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés; journaux et périodiques, livres; matériels d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Abonnements de journaux.
41 Education, institutions d'enseignement et de forma-

tion; éditions de livres, de revues, prêts de livres, organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissement, orga-
nisation et conduite de colloques, conférences, congrès, orga-
nisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

(822) FR, 14.05.1998, 98 733 173.
(300) FR, 14.05.1998, 98 733 173.
(831) CZ, PL, RU, SK.
(580) 05.11.1998

(151) 24.09.1998 700 233
(732) Schneider Dämmtechnik AG

26, Im Hölderli, CH-8401 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils électriques de chauffage, filaments élec-
triques chauffants, corps chauffants, plaques de chauffage, ré-
frigérateurs, appareils et installations de réfrigération, serpen-
tins, pompes à chaleur, échangeurs thermiques, accumulateurs
de chaleur, plaques chauffantes.

17 Matières pour l'insonorisation, éléments pour l'in-
sonorisation, matériel pour l'insonorisation, plaques pour l'in-
sonorisation.

19 Béton, éléments de construction en béton, parois
fabriquées en béton, pierre artificielle, plaques céramiques, vi-
tres pour la construction, pierre, plaques de pierre.

(822) CH, 16.06.1998, 454 756.
(300) CH, 16.06.1998, 454 756.
(831) AT, DE, FR, HU, IT.
(580) 05.11.1998

(151) 05.02.1998 700 234
(732) A. Moksel AG

10, Rudolf-Diesel-Strasse, D-86807 Buchloe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; pharmaceutical and veterinary preparations manufactu-
red on the basis of natural raw materials; dietetic substances
adapted for medical use; dietetic foodstuffs adapted for medi-
cal use; nutritional supplements for medical use; food for ba-
bies; chewing gum for medical purposes; plasters, materials for
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dressings, disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), in particular hygienic paper, kit-
chen towels, pocket handkerchiefs, table napkins, tissues for
cosmetic and hygienic purposes; printed matter; publications,
newspapers and magazines; bookbinding material, photogra-
phs; stationery; adhesives for stationery or household purpo-
ses; artists’ materials; paint brushes; typewriters and office re-
quisites (except furniture); instructional and teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging (included in
this class), in particular carrier bags, draw-string bags, bags for
packaging, bags made from paper or plastic material for food
preservation; freezer bags; dustbin liners, domestic film made
of paper or plastic; window cards and window streamers made
of plastic sheets or paper.

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.

25 Clothing, footwear, headgear.
29 Meat, sausage, fish, poultry and game, molluscs

and crustaceans; meat extracts; meat, sausage, fish, poultry, ga-
me, fruit and vegetable preserves; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, meat, fish and game jellies, pâté
de foie gras, vegetable and fruit jellies; cooked potatoes and po-
tato products of all kinds, including flakes, powdered potato,
croquettes, chips, fried potatoes, potato dumplings, fried potato
cakes, grated raw potatoes fried into a pancake; crisps and
sticks; jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products, in par-
ticular butter, margarine, cheese, cream, yoghurt, curd cheese,
powdered milk for alimentary purposes, milk beverages (milk
predominating), kefir; edible oils and fats, mayonnaise; soups,
meat stock, strong meat broths, stews, ready-to- serve bean
meals; dietetic foodstuffs not adapted for medical use (included
in this class); blancmange powder; nuts processed as well as
nuts salted and unsalted.

30 Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, cocoa products,
powder with a cocoa base for beverages, preparation in paste
form with a cocoa base for beverages, as well as cocoa extracts
for nutritional purposes and as semi-luxury food, beverages
with a cocoa, coffee, tea or chocolate base, rice, tapioca, sago;
flour, and preparations made from cereals, husked whole ce-
reals, in particular wheat, oats, barley, rye, millet, maize and
buckwheat, the above-mentioned goods also in the form of
mixtures and other preparations, in particular wheat bran,
wheat germ, maize flour, maize semolina, linseed, muesli and
muesli bars (based mainly on cereal flakes, dried fruit and
nuts), popcorn, pasta and wholemeal pasta; noodles; pizzas;
bread, bread for toasting, crisp bread and dried, flat bread pro-
ducts, bread rolls, biscuits, fancy cakes and pastries, cake, pas-
try and confectionery, as well as gâteaux and desserts; ices; ho-
ney, treacle; yeast, baking-powder, aromatic preparations for
baking purposes, essences for baking purposes; sugar, sugared
products, chewing gum, marzipan, artificial marzipan, nougat,
chocolate; marzipan, nougat and chocolate products; sweets,
chocolates, also with liquid fillings, in particular wines and spi-
rits; savoury biscuits; small biscuits with no nutritional value;
salt, pepper, mustard, vinegar, sauces (seasoning), salad dres-
sings; spices; ice; dietetic foodstuffs not adapted for medical
use (included in this class).

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class), living animals; fresh fruits
and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs
for animals, malt; nuts, non-processed.

32 Beers, also malt beer; mineral and aerated waters
and other non-alcoholic drinks; fruit juices and vegetable jui-
ces; fruit drinks; syrups and other preparations for making be-
verages.

33 Alcoholic beverages (except beers), in particular
wines, spirits, brandies and liqueurs, as well as sparkling wi-
nes, vermouth, fruit wines, aerated wines, cloudy fermented

fruit juice, unfermented fruit juice, beverages containing wine
and spirits, also with added table water.

35 Organisation consulting, personnel management
consulting, business consulting, in particular in the field of
marketing and business strategy; management consulting and
administration, negotiation and settlement of commercial tran-
sactions for third parties; advertising, publicity services, publi-
city consulting, distribution of samples; marketing, market re-
search and market analysis; imparting commercial know-how
for distribution systems in retail trade; business management;
office work.

39 Transportation, crating and storage of goods.
42 Lodging and boarding services and attending to

guests; veterinary and agricultural services; animal breeding;
services of chemists; services of medical, bacteriological or
chemical laboratories; scientific and industrial research; com-
puter programming.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pharmaceutiques et vétérinaires fabriqués avec
des matières premières naturelles; substances diététiques à
usage médical; aliments diététiques conçus pour un usage mé-
dical; compléments alimentaires à usage médical; aliments
pour bébés; gommes à mâcher à usage médical; emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), en particulier papier hygiénique, es-
suie-tout, mouchoirs de poche, serviettes de table, mouchoirs
en papier à usage cosmétique et hygiénique; imprimés; publi-
cations, journaux et magazines; articles pour reliures, photo-
graphies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe),
notamment sacs en plastique, sacs à cordonnet, sacs d'embal-
lage, sacs en papier ou en plastique pour conserver les ali-
ments; sacs et sachets de congélation; sacs à poubelle, pellicu-
les de papier ou de plastique à usage domestique; pancartes de
vitrine et banderoles de devanture composées de feuilles de
plastique ou de papier.

18 Cuir et imitations cuir, ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux, dé-
pouilles d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
29 Viande, saucisse, poisson, volaille et gibier, fruits

de mer; extraits de viande; conserves de viande, de saucisse, de
poisson, de volaille, de gibier, de fruits et de légumes; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, gelées de viande, de
poisson et de gibier, pâté de foie gras, gelées de fruits et de lé-
gumes; pommes de terre précuites et préparations de pommes
de terre de toutes sortes, y compris flocons, pommes de terre en
poudre, pommes croquettes, frites, pommes de terre sautées,
boulettes de pommes de terre, galettes de pommes de terre fri-
tes, pommes de terres crues râpées et sautées à l'intérieur de
crêpes; chips et pommes allumettes; confitures, coulis de
fruits; oeufs, lait et produits laitiers, en particulier beurre,
margarine, fromages, crème, yaourt, fromage blanc, lait en
poudre pour l'alimentation, boissons lactées où le lait prédo-
mine, képhir; huiles et graisses comestibles, mayonnaises; po-
tages, bouillons de viande, consommés, ragoûts, plats instan-
tanés à base de haricots; aliments diététiques non à usage
médical (compris dans cette classe); poudres de blancs-man-
gers; fruits oléagineux transformés ainsi que fruits oléagineux
salés et non salés.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, produits de
cacao, poudre à base de cacao pour les boissons, préparation
pâteuse à base de cacao destinée aux boissons, ainsi qu'ex-
traits de cacao à usage alimentaire et en tant que produits
d'épicerie fine, boissons à base de cacao, café, thé ou chocolat,
riz, tapioca, sagou; farine, ainsi que préparations faites de cé-
réales, céréales mondées, en particulier blé, avoine, orge, sei-
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gle, millet, maïs et sarrasin, lesdits produits également sous
forme de mélanges et d'autres préparations, y compris son de
blé, germes de blé, farine de maïs, semoule de maïs, graines de
lin, müesli et barres de müesli (essentiellement à base de flo-
cons de céréales, fruits séchés et fruits à coque), maïs grillé et
éclaté, pâtes alimentaires et pâtes alimentaires complètes;
nouilles; pizzas; pain, pain spécial pour toasts, pain craquant
et produits à base de pain plat séché, petits pains, biscuits, gâ-
teaux et pâtisseries décorés, gâteaux, pâtisserie et confiserie,
ainsi que grands gâteaux fourrés et desserts; glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever, prépara-
tions aromatiques pour la cuisson au four, essences pour la
cuisson des aliments; sucre, sucreries, gommes à mâcher, mas-
sepain, massepain artificiel, nougat, chocolat; nougat et pro-
duits chocolatés; bonbons, chocolats, également fourrés de li-
quides, notamment de vin et spiritueux; biscuits salés; petits
gâteaux sans valeur nutritive; sel, poivre, moutarde, vinaigres,
sauces (assaisonnements), sauces à salade; épices; glace à ra-
fraîchir; aliments diététiques non à usage médical (compris
dans cette classe).

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe), animaux vivants; fruits et légumes
frais; graines, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt; fruits oléagineux non transformés.

32 Bières, également bière de malt; eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcoolisées; jus de fruits et jus
de légumes; boissons de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), no-
tamment vins, spiritueux, eaux-de-vie et liqueurs, ainsi que
vins mousseux, vermouth, vins de fruits, vins gazéifiés, jus trou-
bles de fruits fermentés, jus de fruits non fermentés, boissons
contenant vins et spiritueux, également avec adjonction d'eaux
de table.

35 Conseil en organisation, conseil en gestion des res-
sources humaines, conseil en affaires, notamment dans le do-
maine de la stratégie de marketing et d'entreprise; conseil et
direction de la gestion, négociation et finalisation de transac-
tions commerciales pour le compte de tiers; publicité, services
publicitaires, conseil en publicité, distribution d'échantillons;
marketing, recherche et analyse de marché; transmission de
savoir-faire commercial pour systèmes de diffusion dans le
commerce de détail; gestion d'entreprise; travaux de bureau.

39 Transport, mise en caisse et stockage de marchan-
dises.

42 Services d'hébergement et restauration ainsi que
prestations diverses à la clientèle; services vétérinaires et agri-
coles; élevage d'animaux; services de chimie; services de labo-
ratoires médicaux, bactériologiques ou de chimie; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique.

(822) DE, 08.10.1997, 397 38 036.

(300) DE, 08.08.1997, 397 38 036.

(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) 05.11.1998

(151) 05.02.1998 700 235
(732) A. Moksel AG

10, Rudolf-Diesel-Strasse, D-86807 Buchloe (DE).

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

(531) 1.1; 25.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; pharmaceutical and veterinary preparations manufactu-
red on the basis of natural raw materials; dietetic substances
adapted for medical use; dietetic foodstuffs adapted for medi-
cal use; nutritional supplements for medical use; food for ba-
bies; chewing gum for medical purposes; plasters, materials for
dressings, disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), in particular hygienic paper, kit-
chen towels, pocket handkerchiefs, table napkins, tissues for
cosmetic and hygienic purposes; printed matter; publications,
newspapers and magazines; bookbinding material, photogra-
phs; stationery; adhesives for stationery or household purpo-
ses; artists’ materials; paint brushes; typewriters and office re-
quisites (except furniture); instructional and teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging (included in
this class), in particular carrier bags, draw-string bags, bags for
packaging, bags made from paper or plastic material for food
preservation; freezer bags; dustbin liners, domestic film made
of paper or plastic; window cards and window streamers made
of plastic sheets or paper.

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.

25 Clothing, footwear, headgear.
29 Meat, sausage, fish, poultry and game, molluscs

and crustaceans; meat extracts; meat, sausage, fish, poultry, ga-
me, fruit and vegetable preserves; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, meat, fish and game jellies, pâté
de foie gras, vegetable and fruit jellies; cooked potatoes and po-
tato products of all kinds, including flakes, powdered potato,
croquettes, chips, fried potatoes, potato dumplings, fried potato
cakes, grated raw potatoes fried into a pancake; crisps and
sticks; jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products, in par-
ticular butter, margarine, cheese, cream, yoghurt, curd cheese,
powdered milk for alimentary purposes, milk beverages (milk
predominating), kefir; edible oils and fats, mayonnaise; soups,
meat stock, strong meat broths, stews, ready-to- serve bean
meals; dietetic foodstuffs not adapted for medical use (included
in this class); blancmange powder; nuts processed as well as
nuts salted and unsalted.

30 Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, cocoa products,
powder with a cocoa base for beverages, preparation in paste
form with a cocoa base for beverages, as well as cocoa extracts
for nutritional purposes and as semi-luxury food, beverages
with a cocoa, coffee, tea or chocolate base, rice, tapioca, sago;
flour, and preparations made from cereals, husked whole ce-
reals, in particular wheat, oats, barley, rye, millet, maize and
buckwheat, the above-mentioned goods also in the form of
mixtures and other preparations, in particular wheat bran,
wheat germ, maize flour, maize semolina, linseed, muesli and
muesli bars (mainly based on cereal flakes, dried fruit and
nuts), popcorn, pasta and wholemeal pasta; noodles; pizzas;
bread, bread for toasting, crisp bread and dried, flat bread pro-
ducts, bread rolls, biscuits, fancy cakes and pastries, cake, pas-
try and confectionery, as well as gâteaux and desserts; ices; ho-
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ney, treacle; yeast, baking-powder, aromatic preparations for
baking purposes, essences for baking purposes; sugar, sugared
products, chewing gum, marzipan, artificial marzipan, nougat,
chocolate; marzipan, nougat and chocolate products; sweets,
chocolates, also with liquid fillings, in particular wines and spi-
rits; savoury biscuits; small biscuits with no nutritional value;
salt, pepper, mustard, vinegar, sauces (seasoning), salad dres-
sings; spices; ice; dietetic foodstuffs not adapted for medical
use (included in this class).

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class), living animals; fresh fruits
and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs
for animals, malt; nuts, non-processed.

32 Beers, also malt beer; mineral and aerated waters
and other non-alcoholic drinks; fruit juices and vegetable jui-
ces; fruit drinks; syrups and other preparations for making be-
verages.

33 Alcoholic beverages (except beers), in particular
wines, spirits, brandies and liqueurs, as well as sparkling wi-
nes, vermouth, fruit wines, aerated wines, cloudy fermented
fruit juice, unfermented fruit juice, beverages containing wine
and spirits, also with added table water.

35 Organisation consulting, personnel management
consulting, business consulting, in particular in the field of
marketing and business strategy; management consulting and
administration, negotiation and settlement of commercial tran-
sactions for third parties; advertising, publicity services, publi-
city consulting, distribution of samples; marketing, market re-
search and market analysis; imparting commercial know-how
for distribution systems in retail trade; business management;
office work.

39 Transportation, crating and storage of goods.
42 Lodging and boarding services and attending to

guests; veterinary and agricultural services; animal breeding;
services of chemists; services of medical, bacteriological or
chemical laboratories; scientific and industrial research; com-
puter programming.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pharmaceutiques et vétérinaires fabriqués avec
des matières premières naturelles; substances diététiques à
usage médical; aliments diététiques conçus pour un usage mé-
dical; compléments alimentaires à usage médical; aliments
pour bébés; gommes à mâcher à usage médical; emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), en particulier papier hygiénique, es-
suie-tout, mouchoirs de poche, serviettes de table, mouchoirs
en papier à usage cosmétique et hygiénique; imprimés; publi-
cations, journaux et magazines; articles pour reliures, photo-
graphies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou
le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe), en particulier sacs à anses, sacs à cordonnet, sacs
d'emballage, sacs en papier ou en plastique pour conserver les
aliments; sacs et sachets de congélation; sacs à poubelle, pel-
licules de papier ou de plastique à usage domestique; pancar-
tes de vitrine et banderoles de devanture composées de feuilles
de plastique ou de papier.

18 Cuir et imitations cuir, ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux, dé-
pouilles d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
29 Viande, saucisse, poisson, volaille et gibier, fruits

de mer; extraits de viande; conserves de viande, de saucisse, de
poisson, de volaille, de gibier, de fruits et de légumes; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, gelées de viande, de
poisson et de gibier, pâté de foie gras, gelées de fruits et de lé-
gumes; pommes de terre précuites et préparations de pommes
de terre de toutes sortes, y compris flocons, pommes de terre en

poudre, pommes croquettes, frites, pommes de terre sautées,
boulettes de pommes de terre, galettes de pommes de terre fri-
tes, pommes de terres crues râpées et sautées à l'intérieur de
crêpes; chips et pommes allumettes; confitures, coulis de
fruits; oeufs, lait et produits laitiers, en particulier beurre,
margarine, fromages, crème, yaourt, fromage blanc, lait en
poudre pour l'alimentation, boissons lactées où le lait prédo-
mine, képhir; huiles et graisses comestibles, mayonnaises; po-
tages, bouillons de viande, consommés, ragoûts, plats instan-
tanés à base de haricots; aliments diététiques non à usage
médical (compris dans cette classe); poudres de blancs-man-
gers; fruits oléagineux transformés ainsi que fruits oléagineux
salés et non salés.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, produits de
cacao, poudre à base de cacao pour les boissons, préparation
pâteuse à base de cacao destinée aux boissons, ainsi qu'ex-
traits de cacao à usage alimentaire et en tant que produits
d'épicerie fine, boissons à base de cacao, café, thé ou chocolat,
riz, tapioca, sagou; farine, ainsi que préparations faites de cé-
réales, céréales mondées, en particulier blé, avoine, orge, sei-
gle, millet, maïs et sarrasin, lesdits produits également sous
forme de mélanges et d'autres préparations, y compris son de
blé, germes de blé, farine de maïs, semoule de maïs, graines de
lin, müesli et barres de müesli (essentiellement à base de flo-
cons de céréales, fruits séchés et fruits à coque), maïs grillé et
éclaté, pâtes alimentaires et pâtes alimentaires complètes;
nouilles; pizzas; pain, pain spécial pour toasts, pain craquant
et produits à base de pain plat séché, petits pains, biscuits, gâ-
teaux et pâtisseries décorés, gâteaux, pâtisserie et confiserie,
ainsi que grands gâteaux fourrés et desserts; glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever, prépara-
tions aromatiques pour la cuisson au four, essences pour la
cuisson des aliments; sucre, sucreries, gommes à mâcher, mas-
sepain, massepain artificiel, nougat, chocolat; nougat et pro-
duits chocolatés; bonbons, chocolats, également fourrés de li-
quides, notamment de vin et spiritueux; biscuits salés; petits
gâteaux sans valeur nutritive; sel, poivre, moutarde, vinaigres,
sauces (assaisonnements), sauces à salade; épices; glace à ra-
fraîchir; aliments diététiques non à usage médical (compris
dans cette classe).

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe), animaux vivants; fruits et légumes
frais; graines, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt; fruits oléagineux non transformés.

32 Bières, également bière de malt; eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcoolisées; jus de fruits et jus
de légumes; boissons de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), no-
tamment vins, spiritueux, eaux-de-vie et liqueurs, ainsi que
vins mousseux, vermouth, vins de fruits, vins gazéifiés, jus trou-
bles de fruits fermentés, jus de fruits non fermentés, boissons
contenant vins et spiritueux, également avec adjonction d'eaux
de table.

35 Conseil en organisation, conseil en gestion des res-
sources humaines, conseil en affaires, en particulier dans le
domaine de la stratégie de marketing et d'entreprise; conseil et
direction de la gestion, négociation et finalisation de transac-
tions commerciales pour le compte de tiers; publicité, services
publicitaires, conseil en publicité, distribution d'échantillons;
marketing, recherche et analyse de marché; transmission de
savoir-faire commercial pour systèmes de diffusion dans le
commerce de détail; gestion d'entreprise; travaux de bureau.

39 Transport, mise en caisse et stockage de marchan-
dises.

42 Services d'hébergement et restauration et presta-
tions à la clientèle; services vétérinaires et agricoles; élevage
d'animaux; services de chimie; services de laboratoires médi-
caux, bactériologiques ou de chimie; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique.

(822) DE, 17.10.1997, 397 38 037.
(300) DE, 08.08.1997, 397 38 037.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1998 115

(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) 05.11.1998

(151) 05.02.1998 700 236
(732) A. Moksel AG

10, Rudolf-Diesel-Strasse, D-86807 Buchloe (DE).

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

(531) 1.1; 25.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, green, white.  / Rouge, vert, blanc. 
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; pharmaceutical and veterinary preparations manufactu-
red on the basis of natural raw materials; dietetic substances
adapted for medical use; dietetic foodstuffs adapted for medi-
cal use; nutritional supplements for medical use; food for ba-
bies; chewing gum for medical purposes; plasters, materials for
dressings, disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), in particular hygienic paper, kit-
chen towels, pocket handkerchiefs, table napkins, tissues for
cosmetic and hygienic purposes; printed matter; publications,
newspapers and magazines; bookbinding material, photogra-
phs; stationery; adhesives for stationery or household purpo-
ses; artists’ materials; paint brushes; typewriters and office re-
quisites (except furniture); instructional and teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging (included in
this class), in particular carrier bags, draw-string bags, bags for
packaging, bags made from paper or plastic material for food
preservation; freezer bags; dustbin liners, domestic film made
of paper or plastic; window cards and window streamers made
of plastic sheets or paper.

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.

25 Clothing, footwear, headgear.
29 Meat, sausage, fish, poultry and game, molluscs

and crustaceans; meat extracts; meat, sausage, fish, poultry, ga-
me, fruit and vegetable preserves; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, meat, fish and game jellies, pâté
de foie gras, vegetable and fruit jellies; cooked potatoes and po-
tato products of all kinds, including flakes, powdered potato,
croquettes, chips, fried potatoes, potato dumplings, fried potato
cakes, grated raw potatoes fried into a pancake; crisps and
sticks; jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products, in par-
ticular butter, margarine, cheese, cream, yoghurt, curd cheese,
powdered milk for alimentary purposes, milk beverages (milk
predominating), kefir; edible oils and fats, mayonnaise; soups,
meat stock, strong meat broths, stews, ready-to- serve bean
meals; dietetic foodstuffs not adapted for medical use (included
in this class); blancmange powder; nuts processed as well as
nuts salted and unsalted.

30 Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, cocoa products,
powder with a cocoa base for beverages, preparation in paste
form with a cocoa base for beverages, as well as cocoa extracts
for nutritional purposes and as semi-luxury food, beverages
with a cocoa, coffee, tea or chocolate base, rice, tapioca, sago;
flour, and preparations made from cereals, husked whole ce-
reals, in particular wheat, oats, barley, rye, millet, maize and
buckwheat, the above-mentioned goods also in the form of
mixtures and other preparations, in particular wheat bran,
wheat germ, maize flour, maize semolina, linseed, muesli and
muesli bars (mainly based on cereal flakes, dried fruit and
nuts), popcorn, pasta and wholemeal pasta; noodles; pizzas;
bread, bread for toasting, crisp bread and dried, flat bread pro-
ducts, bread rolls, biscuits, fancy cakes and pastries, cake, pas-
try and confectionery, as well as gâteaux and desserts; ices; ho-
ney, treacle; yeast, baking-powder, aromatic preparations for
baking purposes, essences for baking purposes; sugar, sugared
products, chewing gum, marzipan, artificial marzipan, nougat,
chocolate; marzipan, nougat and chocolate products; sweets,
chocolates, also with liquid fillings, in particular wines and spi-
rits; savoury biscuits; small biscuits with no nutritional value;
salt, pepper, mustard, vinegar, sauces (seasoning), salad dres-
sings; spices; ice; dietetic foodstuffs not adapted for medical
use (included in this class).

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class), living animals; fresh fruits
and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs
for animals, malt; nuts, non-processed.

32 Beers, also malt beer; mineral and aerated waters
and other non-alcoholic drinks; fruit juices and vegetable jui-
ces; fruit drinks; syrups and other preparations for making be-
verages.

33 Alcoholic beverages (except beers), in particular
wines, spirits, brandies and liqueurs, as well as sparkling wi-
nes, vermouth, fruit wines, aerated wines, cloudy fermented
fruit juice, unfermented fruit juice, beverages containing wine
and spirits, also with added table water.

35 Organisation consulting, personnel management
consulting, business consulting, in particular in the field of
marketing and business strategy; management consulting and
administration, negotiation and settlement of commercial tran-
sactions for third parties; advertising, publicity services, publi-
city consulting, distribution of samples; marketing, market re-
search and market analysis; imparting commercial know-how
for distribution systems in retail trade; business management;
office work.

39 Transportation, crating and storage of goods.
42 Lodging and boarding services and attending to

guests; veterinary and agricultural services; animal breeding;
services of chemists; services of medical, bacteriological or
chemical laboratories; scientific and industrial research; com-
puter programming.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pharmaceutiques et vétérinaires fabriqués avec
des matières premières naturelles; substances diététiques à
usage médical; aliments diététiques conçus pour un usage mé-
dical; compléments alimentaires à usage médical; aliments
pour bébés; gommes à mâcher à usage médical; emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), en particulier papier hygiénique, es-
suie-tout, mouchoirs de poche, serviettes de table, mouchoirs
en papier à usage cosmétique et hygiénique; imprimés; publi-
cations, journaux et magazines; articles pour reliures, photo-
graphies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; 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); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe), no-
tamment sacs en plastique, sacs à cordonnet, sacs d'emballage,
sacs en papier ou en plastique pour conserver les aliments;
sacs et sachets de congélation; sacs à poubelle, pellicules de
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papier ou de plastique à usage domestique; pancartes de vitri-
ne et banderoles de devanture composées de feuilles de plasti-
que ou de papier.

18 Cuir et imitations cuir, ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux, dé-
pouilles d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
29 Viande, saucisse, poisson, volaille et gibier, fruits

de mer; extraits de viande; conserves de viande, de saucisse, de
poisson, de volaille, de gibier, de fruits et de légumes; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, gelées de viande, de
poisson et de gibier, pâté de foie gras, gelées de fruits et de lé-
gumes; pommes de terre précuites et préparations de pommes
de terre de toutes sortes, y compris flocons, pommes de terre en
poudre, pommes croquettes, frites, pommes de terre sautées,
boulettes de pommes de terre, galettes de pommes de terre fri-
tes, pommes de terres crues râpées et sautées à l'intérieur de
crêpes; chips et pommes allumettes; confitures, coulis de
fruits; oeufs, lait et produits laitiers, en particulier beurre,
margarine, fromages, crème, yaourt, fromage blanc, lait en
poudre pour l'alimentation, boissons lactées où le lait prédo-
mine, képhir; huiles et graisses comestibles, mayonnaises; po-
tages, bouillons de viande, consommés, ragoûts, plats instan-
tanés à base de haricots; aliments diététiques non à usage
médical (compris dans cette classe); poudres de blancs-man-
gers; fruits oléagineux transformés ainsi que fruits oléagineux
salés et non salés.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, produits de
cacao, poudre à base de cacao pour les boissons, préparation
pâteuse à base de cacao destinée aux boissons, ainsi qu'ex-
traits de cacao à usage alimentaire et en tant que produits
d'épicerie fine, boissons à base de cacao, café, thé ou chocolat,
riz, tapioca, sagou; farine, ainsi que préparations faites de cé-
réales, céréales mondées, en particulier blé, avoine, orge, sei-
gle, millet, maïs et sarrasin, lesdits produits également sous
forme de mélanges et d'autres préparations, y compris son de
blé, germes de blé, farine de maïs, semoule de maïs, graines de
lin, müesli et barres de müesli (essentiellement à base de flo-
cons de céréales, fruits séchés et fruits à coque), maïs grillé et
éclaté, pâtes alimentaires et pâtes alimentaires complètes;
nouilles; pizzas; pain, pain spécial pour toasts, pain craquant
et produits à base de pain plat séché, petits pains, biscuits, gâ-
teaux et pâtisseries décorés, gâteaux, pâtisserie et confiserie,
ainsi que grands gâteaux fourrés et desserts; glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever, prépara-
tions aromatiques pour la cuisson au four, essences pour la
cuisson des aliments; sucre, sucreries, gommes à mâcher, mas-
sepain, massepain artificiel, nougat, chocolat; nougat et pro-
duits chocolatés; bonbons, chocolats, également fourrés de li-
quides, notamment de vin et spiritueux; biscuits salés; petits
gâteaux sans valeur nutritive; sel, poivre, moutarde, vinaigres,
sauces (assaisonnements), sauces à salade; épices; glace à ra-
fraîchir; aliments diététiques non à usage médical (compris
dans cette classe).

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe), animaux vivants; fruits et légumes
frais; graines, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt; fruits oléagineux non transformés.

32 Bières, également bière de malt; eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcoolisées; jus de fruits et jus
de légumes; boissons de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), no-
tamment vins, spiritueux, eaux-de-vie et liqueurs, ainsi que
vins mousseux, vermouth, vins de fruits, vins gazéifiés, jus trou-
bles de fruits fermentés, jus de fruits non fermentés, boissons
contenant vins et spiritueux, également avec adjonction d'eaux
de table.

35 Conseil en organisation, conseil en gestion des res-
sources humaines, conseil en affaires, en particulier dans le
domaine de la stratégie de marketing et d'entreprise; conseil et
direction de la gestion, négociation et finalisation de transac-

tions commerciales pour le compte de tiers; publicité, services
publicitaires, conseil en publicité, distribution d'échantillons;
marketing, recherche et analyse de marché; transmission de
savoir-faire commercial pour systèmes de diffusion dans le
commerce de détail; gestion d'entreprise; travaux de bureau.

39 Transport, mise en caisse et stockage de marchan-
dises.

42 Hébergement et restauration et prestations à la
clientèle; services vétérinaires et agricoles; élevage d'ani-
maux; services de chimie; services de laboratoires médicaux,
bactériologiques ou de chimie; recherche scientifique et indus-
trielle; programmation informatique.

(822) DE, 17.10.1997, 397 38 038.
(300) DE, 08.08.1997, 397 38 038.
(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) 05.11.1998

(151) 26.03.1998 700 237
(732) PRIM, S.A.

AVDA. LLANO CASTELLANO, 43, E-28034 MA-
DRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

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

(822) ES, 20.03.1998, 2.124.568.
(300) ES, 07.11.1997, 2.124.568.
(831) BA, BG, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 05.11.1998

(151) 20.03.1998 700 238
(732) Pap Star Vertriebsgesellschaft

mbH & Co. KG
Daimlerstrasse, D-53925 Kall (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Candles, wax candles.

6 Wrappings and receptacles of aluminium.
8 Knifes, forks, spoons of wood and plastics.

11 Chinese lanterns, lanterns of paper.
16 Paper, cardboard (included in this class), gift paper,

baking paper, wrapping paper, napkins, table cloths, lace pa-
pers for pastry and as table decoration, toilet paper, kitchen pa-
per, towel paper, streamers, confetti, wreaths, crepe paper for
decorating and making handicrafts also as party decoration;
wrappings of paper, cardboard and plastics, particularly in the
form of paper bags, foils, bags, sacks also in the form of waste
bags and waste sacks (included in this class), receptacles for
paper goods and other coverings; office supplies (except furni-
ture), particularly tracing paper.

20 Drinking straws of plastics; receptacles of plastics
and cardboard, fans.
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21 Cleaning utensils (included in this class), particu-
larly cleaning sponges, cleaning cushions; candlesticks of me-
tal and glass; toothpicks, pickers, cocktail stirrers; receptacles
for household or kitchen, not of precious metal, disposable
dishes of paper, cardboard, plastics and aluminium.

25 Hygienic clothes for handling foodstuffs and for
hospitals, of paper and in combination with fleece and plastics;
fleece goods, namely hygienic clothing for handling foodstuffs
and for hospitals, especially headgear, aprons and gloves.

26 Artificial flowers, candle garlands for ornamental
and decoration purposes, garlands.

28 Christmas tree decoration, including candlesticks;
toys, balloons.

4 Bougies, bougies de cire.
6 Emballages et récipients en aluminium.
8 Couteaux, fourchettes, cuillères en bois et en plas-

tique.
11 Lampions, lanternes en papier.
16 Papier, carton (compris dans cette classe), papier

cadeau, papier sulfurisé, papier d'emballage, serviettes, nap-
pes, papiers à dentelle pour la pâtisserie et comme décoration
de table, papier hygiénique, essuie-tout, essuie-tout, serpen-
tins, confettis, couronnes, papier crêpé pour la décoration et
les travaux d'artisanat également comme décoration pour les
réceptions; emballages en papier, carton et plastique, notam-
ment sous forme de sacs en papier, feuilles minces, sacs, sacs
également sous forme de sacs de déchets et sacs à ordures
(compris dans cette classe), récipients pour produits de papier
et autres couvertures; articles de bureau (à l'exception des
meubles), en particulier papier calque.

20 Pailles ou chalumeaux en plastique pour la dégus-
tation de boissons; récipients en plastique et en carton, éven-
tails.

21 Ustensiles de nettoyage (compris dans cette clas-
se), en particulier éponges de nettoyage, tampons de nettoya-
ge; bougeoirs en métal et en verre; cure-dents, pique-olives,
bâtonnets pour cocktails; récipients pour le ménage et la cui-
sine, non en métaux précieux, plats à usage unique en papier,
carton, plastique et aluminium.

25 Vêtements hygiéniques pour manipuler les ali-
ments et pour les hôpitaux, en papier et mélangés à du molleton
et du plastique; produits en molleton, notamment vêtements hy-
giéniques pour manipuler les aliments et pour les hôpitaux, en
particulier chapellerie, tabliers et gants.

26 Fleurs artificielles, guirlandes pour bougies à usa-
ge décoratif, guirlandes.

28 Décorations pour arbres de Noël, notamment bou-
geoirs; jouets, ballons.

(822) DE, 12.01.1998, 397 27 373.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(832) IS.
(580) 05.11.1998

(151) 11.05.1998 700 239
(732) RICARDO A. LOPEZ ALCARAZ

López de Hoyos, 72, E-28002 Madrid (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Services de cabarets flamenco, salles des fêtes, dis-
cothèques, détente en général et production de spectacles en
tout genre.

42 Services de restaurant, cafétéria, bars.
41 Flamenco cabaret services, reception halls, disco-

theques, leisure in general and production of all types of
shows.

42 Restaurant, cafeteria, bar services.

(822) ES, 07.05.1998, 2.131.203; 07.05.1998, 2.131.204.
(300) ES, 11.12.1997, 2.131.203.
(300) ES, 11.12.1997, 2.131.204.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 14.09.1998 700 240
(732) CAP HORN INFORMATIQUE

37/39, rue de Surène, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregis-
treuses, machines à calculer et équipement pour le traitement
de l'information.

35 Aide dans l'exploitation ou la direction d'une entre-
prise commerciale; aide à la direction des affaires ou des fonc-
tions commerciales d'une entreprise industrielle ou commer-
ciale; abonnements de journaux.

38 Service de télécommunication, à savoir: services
permettant à une personne de converser avec une autre.

41 Education, institutions d'enseignement; édition de
livres, revues.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissements de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; programmation pour ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images, magnetic recording media, sound re-
cording disks, automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus, cash registers, calculating ma-
chines and data processing equipment.

35 Assistance in running or managing a commercial
business; assistance in managing the business or commercial
activities of an industrial or commercial company; newspaper
subscriptions.

38 Telecommunication services, namely: services
enabling people to communicate with each other.

41 Education, educational institutions; book and ma-
gazine publishing.

42 Engineering work, professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings; computer
programming.

(822) FR, 05.12.1997, 97 / 707896.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 03.09.1998 700 241
(732) Compagnie Nationale Air France

(Société Anonyme)
45, rue de Paris, F-95747 ROISSY-CHAR-
LES-DE-GAULLE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Transport, transport aérien, transport de passagers
et notamment transport aérien de personnes dans le cadre d'un
forfait comprenant plusieurs vols, informations en matière de
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transport, réservations pour le transport, agences de tourisme (à
l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions), organisa-
tion de voyages, réservations pour les voyages, réservation de
places de voyage, accompagnement de voyageurs, visites tou-
ristiques.

39 Transport, air transport, passenger transport and
especially passenger air transport involving a package deal for
several flights, transport information, transport reservations,
tourist offices (except hotel and boarding house reservations),
travel arrangement, travel reservation, booking of seats, travel
escorts, sightseeing tours.

(822) FR, 31.03.1998, 98 726 250.

(300) FR, 31.03.1998, 98 726 250.

(831) CH.

(832) NO.

(580) 05.11.1998

(151) 25.09.1998 700 242
(732) CENTRE STEPHANOIS DE RECHERCHES

MECANIQUES HYDROMECANIQUE

ET FROTTEMENT

Rue Benoît Fourneyron, Zone Industrielle Sud,
F-42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON (FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 6 Pièces métalliques de frottement, notamment ba-
gues, paliers et coussinets.

7 Pièces de frottement pour machines, notamment
bagues, paliers et coussinets.

40 Traitement de pièces métalliques de frottement, no-
tamment de bagues, paliers et coussinets.

6 Metal friction parts, in particular rings, bearings
and bushes.

7 Friction parts of machines, in particular rings,
bearings and bushes.

40 Treatment of metal friction parts, in particular
rings, bearings and bushes.

(822) FR, 20.11.1991, 1 706 630.

(831) AT, CH, CN, ES.

(832) GB, SE.

(851) GB, SE.

Pour les classes 7 et 40. / For classes 7 and 40.

(527) GB.

(580) 05.11.1998

(151) 12.05.1998 700 243
(732) ENSIGN

Möbelvertrieb und Design-Studio GmbH

88, Hansaring, D-50670 Köln (DE).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles, à savoir meubles de chambres à coucher,
notamment lits; literie, à savoir matelas, sommiers en lattes
pour lits.

24 Protège-matelas à insérer entre le matelas et le
sommier à lattes.

(822) DE, 24.10.1997, 397 35 009.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 05.11.1998

(151) 20.08.1998 700 244
(732) Mauritius GmbH Modevertrieb

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
(compris dans cette classe), peaux d'animaux, malles et valises,
sauf pour automobiles ou leurs parties; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, à l'exception des articles corsetiers et
du linge de corps; chaussures, chapellerie.

18 Leather and imitation leather; goods made thereof
(included in this class), animal skins, trunks and suitcases, ex-
cept for cars or their parts; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, except for lingerie; footwear, headgear.

(822) DE, 19.11.1997, 397 44 777.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998
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(151) 22.09.1998 700 245
(732) SECEDI, S.L.

CARRETERA DE BENIFASAR, 11, E-43560 LA SE-
NIA (ES).

(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE.

(531) 3.13; 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles.

35 Services d'affaires commerciales et industrielles,
importation et exportation, notamment de meubles.

42 Services de dessin industriel de meubles.
20 Furniture.
35 Industrial and commercial business services,

import and export, particularly of furniture.
42 Industrial design services for furniture.

(822) ES, 07.12.1991, 1546617; 05.12.1991, 1546618;
05.12.1991, 1546619.

(831) CN, CZ, HU, KP, LV, PL, RO, RU, UA.
(832) LT.
(580) 05.11.1998

(151) 27.08.1998 700 246
(732) Slobodan Vucinic

161, Elbchaussee, D-22605 Hamburg (DE).

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

5 Produits médico-cosmétiques pour les cheveux et
le corps.

21 Brosses à cheveux et peignes.

(822) DE, 28.05.1998, 398 11 586.
(300) DE, 03.03.1998, 398 11 586.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 05.11.1998

(151) 29.09.1998 700 247
(732) Delta Consulting Group AG

3, Farbgutstrasse, CH-9008 St-Gall (CH).

(531) 27.5; 28.7.
(511) 35 Conseil en organisation et gestion d'entreprises.

38 Télécommunications.
42 Élaboration de programmes pour le traitement de

données et pour réseaux de télécommunications (tels qu'Inter-
net); conseil dans le domaine de la télécommunication.

(822) CH, 15.04.1998, 454897.
(300) CH, 15.04.1998, 454897.

(831) AT, DE, LI.
(580) 05.11.1998

(151) 21.09.1998 700 248
(732) B.L. de Haan Dierenvoeding B.V.

3, Produktieweg, NL-2421 LV NIEUWKOOP (NL).

(531) 3.1.
(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) BX, 09.08.1994, 556797.
(831) RU.
(580) 05.11.1998

(151) 21.09.1998 700 249
(732) B.L. de Haan Dierenvoeding B.V.

3, Produktieweg, NL-2421 LV NIEUWKOOP (NL).

(531) 3.1.
(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) BX, 09.08.1994, 556798.
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(831) RU.

(580) 05.11.1998

(151) 25.09.1998 700 250
(732) MULTICLIMA B.V.

5, Hendrik ter Kuilenstraat, NL-7547 BB ENSCHEDE
(NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Bleu et blanc. 

(511) 16 Papier, imprimés, caractères d'imprimerie.

35 Publicité.

37 Installation d'appareils de ventilation et de climati-
sation.

(822) BX, 12.01.1994, 545961.

(831) DE.

(580) 05.11.1998

(151) 29.09.1998 700 251
(732) Unilever N.V.

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

(531) 27.5.

(511) 29 Huiles et graisses comestibles; margarine.

29 Edible oils and fats; margarine.

(822) BX, 19.05.1998, 631001.

(300) BX, 19.05.1998, 631001.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) LT.

(580) 05.11.1998

(151) 29.09.1998 700 252
(732) Unilever N.V.

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

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Margarine.

29 Margarine.

(822) BX, 19.05.1998, 631002.
(300) BX, 19.05.1998, 631002.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 05.11.1998

(151) 04.09.1998 700 253
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismuellerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).
(750) ASTA Medica Aktiengesellschaft Abtlg. Markens-

chutz, 45, Weismuellerstrasse, D-60314 Frankfurt
(DE).

(531) 28.5.
(561) QUADROPLUS.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

(822) DE, 06.07.1998, 398 30 302.
(300) DE, 29.05.1998, 398 30 302.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 05.11.1998

(151) 20.01.1998 700 254
(732) Marel hf.

Höfðabakka 9, IS-112 Reykjavík (IS).

(511) 7 Electrical and mechanical equipment for food pro-
cessing and for fish farming, namely control equipment, lifts,
conveyors, transporters, pneumatic, electrical or hydraulic and
control mechanisms for machines; washing and cleaning appa-
ratus, labeling apparatus, cutting and portioning machines and
in and out feeding equipment.

9 Electronic equipment, process and control equip-
ment for the food processing industry, namely equipment for
controlling, measuring, analyzing and communication in con-
nection with food processing, equipment for weighing (not in-
cluded in other classes) and additional equipment for the above
goods (not included in other classes) for use in the food proces-
sing, computers, computerized equipment and computer pro-
grams; electrical scales (not included in other classes), measu-
ring equipment, graders, optical sensor apparatus and
instruments, time recorders and time registration units.
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35 Ordering service for the goods mentioned in clas-
ses 7 and 9.

37 Installation, repair services concerning machines,
processing and operation of electronic scales, machines and
processing equipment for food processing.

42 Computer related service concerning the sale of
electronic scales, machines and processing equipment as well
as control equipment for the food processing, computer pro-
gramming; access to computer database related to electronic
scales, machines and processing units as well as control appa-
ratus for the food processing concerning the aforementioned
goods and services through a global communication network;
consultancy concerning the aforementioned; consulting servi-
ces concerning machines, processing and operation of electro-
nic scales, machines and processing equipment for food pro-
cessing.

7 Équipements électriques et mécaniques pour la
transformation de produits alimentaires et la pisciculture, no-
tamment appareils de commande, élévateurs, convoyeurs,
transporteurs, mécanismes pneumatiques, électriques ou hy-
drauliques et de commande pour machines; appareils de lava-
ge et de nettoyage, étiqueteuses, découpeuses et portionneuses
et convoyeurs automatiques d'entrée et de sortie.

9 Appareillage électronique, appareils de transfor-
mation et de commande pour l'industrie alimentaire, notam-
ment appareils de commande, de mesure, d'analyse et de com-
munication en rapport avec l'industrie alimentaire, appareils
de pesage (non compris dans d'autres classes) et appareils
auxiliaires destinés aux produits précités (non compris dans
d'autres classes) utilisés dans la transformation de produits
alimentaires, ordinateurs, matériel automatisé et programmes
informatiques; balances électriques (non comprises dans
d'autres classes), appareils de mesure, calibreuses, appareils
et instruments de détection optique, chronographes.

35 Services de commande pour les produits énumérés
en classes 7 et 9.

37 Installation et réparation de machines, réglage et
mise en service de balances électroniques, de machines et d'ap-
pareils de traitement pour la transformation de produits ali-
mentaires.

42 Services informatiques en matière de vente de ba-
lances électroniques, de machines et d'appareils de traitement
et de commande pour la transformation de produits alimen-
taires, programmation informatique; accès à des bases de don-
nées relatives aux balances électroniques, aux machines et aux
appareils de traitement et de commande utilisés dans la trans-
formation des aliments concernant lesdits produits et services
à travers un réseau informatique mondial; prestation de con-
seils portant sur lesdits services; activités de conseil en matière
de machines, de réglage et de mise en service de balances élec-
troniques, de machines et d'appareils de traitement utilisés
dans la transformation de produits alimentaires.

(821) IS, 16.10.1997, 1549/1997.

(300) IS, 16.10.1997, 1549/1997.

(832) CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, KP, NO, PL, PT, RU,
SE.

(527) GB.

(580) 05.11.1998

(151) 09.09.1998 700 255
(732) EUROCOMPANY S.R.L.

N. 280, Via Faentina, I-48010 GODO DI RUSSI (RA-
VENNA) (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque comprend une mention inventée "SPRINT

ENERGIA DALLA FRUTTA", écrite horizontalement
sur deux lignes et qui présente en particulier le mot
"sprint" dans une composition graphique ayant les let-
tres unies et un ensemble entouré d'une ligne bleu foncé
et coloré à l'intérieur, du haut vers le bas, d'un dégradé
de bleu vert allant vers le vert. La mention "energia dal-
la frutta" est écrite en bleu foncé en caractères Gothic
13.

(591) Bleu, bleu clair et vert. 
(511) 29 Fruits secs.

(822) IT, 09.09.1998, 760225.
(300) IT, 19.05.1998, FO98C000090.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, PT, RU, SI.
(580) 05.11.1998

(151) 28.08.1998 700 256
(732) SOCIETE DES BAGAGES

HENRY PIERRE, Société Anonyme
Lieudit la Garenne, F-27240 DAMVILLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Boîtes, boîtes à outils, casiers, coffrets, caissons et
classeurs métalliques.

16 Papeterie, adhésifs (matières collantes pour la pa-
peterie ou le ménage), articles d'écriture et de peinture, carnets,
cahiers, classeurs, chemises, trieurs, répertoires, agendas, ca-
lendriers, images, posters, papier cadeau, cartes, papier à let-
tres, albums, agrafeuses, gommes, étiquettes non en tissu,
taille-crayons, colle, trousses non en cuir, plumiers, pots à
crayons, corbeilles à courrier, badges, coffrets de rangement,
boîtes à fiches.

20 Boîtes, boîtes à outils, casiers, coffrets, caissons,
classeurs.

6 Boxes, toolboxes, lockers, trunks, cases and metal
filing boxes.

16 Paper stationery, adhesives for stationery or hou-
sehold purposes, writing and painting implements, notebooks,
writing books, files, liners, sorters, indexes, diaries, calendars,
pictures, posters, gift paper, cards, writing paper, albums, sta-
plers, rubber erasers, non-textile labels, pencil sharpeners,
glue, non-leather pencil cases, pen cases, pencil holders, letter
trays, badges, storage cases, card index boxes.

20 Boxes, toolboxes, lockers, chests, cases, files.

(822) FR, 17.03.1998, 98/723 231.
(300) FR, 17.03.1998, 98/723 231.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998
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(151) 13.08.1998 700 257
(732) Milica Mrvic

6, route des Colondalles, CH-1820 Montreux (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles en bois.

20 Wooden furniture.

(822) CH, 24.07.1998, 453783.
(300) CH, 24.07.1998, 453783.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 03.08.1998 700 258
(732) Vibro-Meter SA

Fabrique d'appareils de mesure et
d'enregistrement électroniques
CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Système électronique de surveillance, géré par mi-
croprocesseur, permettant de traiter et d'élaborer des seuils ain-
si que des sorties analogique et numérique.

9 Electronic monitoring system, controlled by a mi-
croprocessor, used for processing and developing thresholds
as well as analog and digital output.

(822) CH, 03.02.1998, 453 726.
(300) CH, 03.02.1998, 453 726.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 10.08.1998 700 259
(732) DEGREMONT

183, avenue du 18 juin 1940, F-92508 Rueil Malmaison
Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Equipements de traitement d'eaux usées urbaines et
industrielles, par boues activées et selon un fonctionnement
continu ou discontinu.

37 Travaux publics d'assainissement, en zone rurale
ou en zone urbaine; services relatifs aux installations de traite-
ment d'eaux usées urbaines et industrielles, y compris installa-
tion, mise en service et réparation desdites installations; cons-
truction et rénovation de stations d'épuration.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans pour l'optimisation ou la réhabili-
tation d'installations de traitement d'eaux usées urbaines et in-
dustrielles.

11 Facilities for urban and industrial sewage treat-
ment, by activated sludge and by continuous or discontinuous
operating.

37 Public works for sanitation purposes, for rural or
urban areas; services related to installations for urban or in-
dustrial sewage treatment, including installation, commissio-

ning and repair of such facilities; construction and renovation
of treatment plants.

42 Expert evaluations, professional consulting and
construction drafting for the optimising or rehabilitation of ur-
ban and industrial sewage treatment facilities.

(822) FR, 31.03.1998, 98 725 719.
(300) FR, 31.03.1998, 98 725 719.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 29.09.1998 700 260
(732) DEUREN- EN PARKETFABRIEK THYS,

naamloze vennootschap
127, Kapelsestraat, B-2950 KAPELLEN (BE).

(531) 4.5; 5.3; 7.3.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; portes mé-
talliques; panneaux métalliques pour portes.

19 Matériaux de construction non métalliques; portes
non métalliques; panneaux non métalliques pour portes.

37 Menuiserie; montage et entretien de portes et de
leurs panneaux.

(822) BX, 24.04.1998, 629841.
(300) BX, 24.04.1998, 629841.
(831) FR.
(580) 05.11.1998

(151) 18.09.1998 700 261
(732) Frits M.J.F. Janssen,

h.o.d.n. I.C.E.
2, Holweistraat, NL-4184 CC WAARDENBURG
(NL).

(511) 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.

35 Services administratifs et commerciaux, y compris
consultations, rendus dans le cadre de l'exploitation d'entrepri-
ses prestataires de services, d'entreprises de vente au détail ou
en gros et d'entreprises de distribution; services d'importation
et d'exportation; publicité et promotion publicitaire.
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(822) BX, 25.03.1998, 630044.
(300) BX, 25.03.1998, 630044.
(831) DE.
(580) 05.11.1998

(151) 23.09.1998 700 262
(732) Cees van Diepen

6, Professor Zuurlaan, NL-8256 PE BIDDINGHUIZEN
(NL).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non com-
pris dans d’autres classes; arbres fruitiers et leurs parties, telles
que greffons, greffes en écusson, boutures et leurs fruits, en
particulier variétés de pommes.

(822) BX, 18.02.1998, 626635.
(831) CZ, DE, FR, IT, PL.
(580) 05.11.1998

(151) 29.09.1998 700 263
(732) DYNAFYT, naamloze vennootschap

63, Hugo Verriestlaan, B-8500 KORTRIJK (BE).

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

(822) BX, 12.03.1997, 609687.
(831) CH.
(580) 05.11.1998

(151) 21.09.1998 700 264
(732) Dehnert & Jansen B.V.

Groothandelsgebouw, 52, Conradstraat, NL-3013 AP
ROTTERDAM (NL).

(511) 20 Accessoires pour rideaux, à savoir crochets, rails,
tringles, galets.

22 Cordes, cordons et produits faits en ces matières
compris dans cette classe; cordons de rideaux; tentes; hamacs;
marquises comprises dans cette classe; matières de rembourra-
ge (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques).

24 Tissus d'ameublement, tissus pour rideaux, vitra-
ges (rideaux) et autres tissus de décoration; couvertures de
voyage; revêtements de meubles en matières textiles ou en ma-
tières plastiques; couvre-lits, damas de lit; couvertures, des-
sus-de-lit; protège-matelas; tissus d'abat-jour; drapeaux (non
en papier); stores et rideaux en matières textiles; sous-nappes
faites de toile cirée.

26 Rubans pour rideaux.
27 Tapis et carpettes; paillassons, moquette, linoléum,

garnitures de tapis, à savoir dessous de tapis et rubans de tapis;
papiers peints et tapisserie (tentures murales) non en matières
textiles.

(822) BX, 26.02.1987, 433128.
(831) DE.
(580) 05.11.1998

(151) 09.09.1998 700 265
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-
bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

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

(822) DE, 11.08.1998, 398 32 180.
(300) DE, 09.06.1998, 398 32 180.
(831) FR.
(580) 05.11.1998

(151) 17.09.1998 700 266
(732) Contimeta B.V.

15, Savannahweg, NL-3542 AW UTRECHT (NL).

(511) 6 Liens métalliques; matériaux d'emballage en métal.
16 Papier et matières plastiques pour l'emballage, non

comprises dans d'autres classes.
22 Bandes à lier non métalliques; laine de rembourra-

ge.

(822) BX, 12.08.1988, 448882.
(831) DE.
(580) 05.11.1998

(151) 17.09.1998 700 267
(732) Bandage- en Corsetindustrie

Basko B.V.
6, Haspelsstraat, NL-1063 TE AMSTERDAM (NL).

(511) 10 Articles orthopédiques, y compris corsets élasti-
ques.

(822) BX, 28.09.1992, 520654.
(831) AT.
(580) 05.11.1998

(151) 16.09.1998 700 268
(732) EMAP Business Communications B.V.

33, Zonnebaan, NL-3606 CH MAARSSEN (NL).

(511) 35 Publicité et prospection publicitaire; diffusion de
matériel publicitaire; bureaux de placement et consultations
pour les questions du personnel et pour les affaires du person-
nel; placement d'intérimaires; établissement de statistiques;
étude, recherche et analyse de marché; sondages d'opinions;
services de conseils pour l'organisation et la direction des affai-
res; consultations commerciales relatives à l'organisation de
foires, d'expositions et de réunions d'information.

41 Enseignement, formation et cours; organisation de
séminaires, de conférences et de congrès; publication et édition
de livres, de journaux, de périodiques et de revues; organisa-
tion d'expositions à buts culturels et éducatifs; informations re-
latives aux services précités.

(822) BX, 28.08.1998, 631052.
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(300) BX, 28.08.1998, 631052.
(831) DE, FR.
(580) 05.11.1998

(151) 22.09.1998 700 269
(732) B & B Immobilienbesitzges.m.b.H.

7, Münichreiterstrasse, A-1130 Wien (AT).

(531) 2.1; 26.4.
(511) 9 Lunettes de protection pour le travail en matières
synthétiques.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; malles et valises.

20 Produits non compris dans d'autres classes en bois,
roseau, liège, jonc, osier, corne, os, ivoire, écailles, ambre, na-
cre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières plastiques.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes.

35 Aide lors de la direction d'entreprises industrielles
ou commerciales, notamment dans le domaine de l'industrie
textile.

42 Location de vêtements de protection pour le travail.

(822) AT, 13.12.1996, 167 456.
(831) CZ, HU, PL, SI.
(580) 05.11.1998

(151) 18.09.1998 700 270
(732) OMYA GmbH

A-9722 GUMMERN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Carbonate de calcium destiné aux substances ali-
mentaires pour les animaux.

(822) AT, 28.07.1998, 177 043.
(300) AT, 17.04.1998, AM 2508/98.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 05.11.1998

(151) 14.04.1998 700 271
(732) DECATHLON

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

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits antisolaires; cirages et crèmes pour chaussures; cos-
métiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; graisse pour
la protection labiale; produits antisolaires (onguents contre les
brûlures du soleil, vaseline); anti-moustiques, glucose à usage
médical; crayons hémostatiques; remèdes contre la transpira-
tion des pieds; emplâtres; matériel pour pansements (à l'excep-
tion des instruments); matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygié-
nique (autres que les savons); produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides; herbicides.

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

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; lampes
d'éclairage; lampes à gaz; lampes de poche; réchauds; réchauf-
feurs d'air.

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

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

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

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

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

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

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures, tapis);
bottines-patins (combinés); gants de boxe; ailes delta; matériel
pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs; cerfs-volants; tournet-
tes pour cerfs volants; cordes de raquettes; boyaux de raquet-
tes; raquettes, balles de jeu; attirail de pêche; planches à voile;
planches pour le surfing sans moteur; planches pour la pratique
des sports aquatiques; tubas; balles, ballons, filets pour les
sports; cannes de golf, skis, skis nautiques, arêtes de ski, fixa-
tions de ski; cannes à pêche et accessoires de pêche, à savoir
moulinets, fils, bouchons, hameçons, amorces et leurres, poids
et haltères; arcs; arbalètes et flèches; fusils lance-harpons (arti-
cles de sport); palmes pour nageurs; piscines (articles de jeu ou
de sport); toboggan pour piscines; planches à roulettes; farces

et attrapes; balançoires; billards et balles de billard, queues de
billard; bicyclettes fixes d'entraînement; extenseurs; (exerci-
seurs); armes d'escrime; crosses de hockey; quilles et boules;
boules de pétanque; appareils de rééducation corporelle (appa-
reils de gymnastique); planches abdominales (appareils de
gymnastique); tables pour le tennis de table; masques de théâ-
tre; traîneaux (articles de sport); trottinettes; décorations pour
arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les sucreries);
magnésie pour l'escalade.

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

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.

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

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

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, sunscreen pro-
ducts; shoe wax and shoe cream; cosmetics, hair lotions; den-
tifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary products, sanitary pro-
ducts for medical use and for personal hygiene; dietetic subs-
tances adapted for medical use; food for babies; grease for lip
protection; sunscreen products (sunburn ointments, white pe-
troleum jelly); mosquito-repelling products, glucose for medi-
cal purposes; hemostatic pencils; remedies for foot perspira-
tion; plasters; materials for dressings (except instruments);
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants for
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medical or sanitary use (except soaps); preparations for des-
troying vermin; fungicides; herbicides.

8 Hand-operated hand tools and implements;
non-electric cutlery; table forks; spoons (table cutlery); side
arms, other than firearms; razors; ice picks.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; data processing apparatus; amplifiers;
head-cleaning tapes; videotapes; audio and video compact dis-
ks; disk changers (computer equipment); magnetic disks; opti-
cal disks; optical compact disks; floppy disks; magnetic data
media; optical data media; projection screens; magnetic enco-
ders; sound recording apparatus; sound recording carriers;
printers for use with computers; printed circuits; intercommu-
nication apparatus; interfaces for computers; apparatus for
games adapted for use with television receivers only; lasers,
not for medical purposes; readers (for computer technology);
optical character readers; audio and video receivers; compu-
ter mice; sound cards, video cards, scanners (for nonmedical
use); protection devices for personal use against accidents,
nets for protection against accidents, electric apparatus for re-
mote ignition, sighting telescopes for firearms; apparatus and
instruments for astronomy; electric devices for attracting and
killing insects, scales, luminous beacons, barometers, altime-
ters; marking and signaling buoys, directional compasses, fog
signals, protective helmets, swimming and life-saving belts,
dog whistles, diving suits, gloves and masks; pedometers, teeth
protectors, spectacles (optics), mountaineering sunglasses,
spectacle cases, extinguishers; bullet-proof vests, safety res-
traints; hydrometers, hygrometers, automatic and coin-opera-
ted amusement machines, binoculars, optical lamps, batteries
for pocket lamps, rules (measuring instruments), breathing ap-
paratus for underwater swimming, navigational instruments,
observation instruments, lightning conductors, photographic
apparatus, life-saving rafts, speedometres, revolution coun-
ters.

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

16 Paper, cardboard, cardboard articles; paper bags,
sachets and sheets for packaging; printed matter, bookbinding
material, photographs, printing blocks; stationery, adhesives
for stationery or household purposes, artists’ materials, paint-
brushes, typewriters and office requisites (except furniture),
instructional or teaching material (except apparatus); pens;
pen cases; penholders; packaging bags, sachets and sheets of
plastic material; playing cards; printing types; school sup-
plies, staples for offices, thumbtacks, pencil sharpeners, cor-
recting fluids, paper cutters, pencils, pencil lead holders, rub-
ber erasers, envelopes, files, albums, books, almanacs,
pamphlets, writing or drawing books, catalogues, calendars,
posters, geographical maps, newspapers; printed publica-
tions; spools for inking ribbons, sealing machines, adhesive
tape dispensers; tissues of paper for removing make-up, dispo-
sable diapers made of paper or cellulose, paper coffee filters,
transfers, wrapping paper, garbage bags (of paper or plastic
materials); bags for microwave cooking; signboards of paper
or cardboard; toilet paper, table linen of paper, towels, tissues
of paper, postcards.

18 Leather and imitation leather; animal skins; goods
of leather or imitation leather (excluding cases adapted to the
products they are intended to contain, gloves and belts); hand
and travel bags; harness articles; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery; pur-
ses, satchels, pocket wallets, briefcases, key cases (leatherwa-
re); school bags, school satchels, attaché cases, purses, not of
precious metal, briefcases (leatherware), beach bags; bags for
climbers; mountaineering sticks; saddle trees and straps; bri-
dles (harness); bags for campers; game bags; collars, saddle
covers, halters, all the aforementioned items intended for hor-
ses; straps for skates; sling bags for carrying infants; shoulder
bags; harness for animals; bits for animals (riding tack); ruck-
sacks; sports bags.

20 Furniture, camping furniture, mirrors, frames, dis-
play boards, cabinets, drinking straws, bedding (except linen),
sleeping bags for camping, garment covers (storage), nonme-
tallic identity and registration plates, nonmetallic locks for ve-
hicles, infant walkers.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (not of precious metals or coated the-
rewith); table plates, not of precious metal; mugs, not of pre-
cious metal, drinking flasks for travelers, non-electrical coffee
makers, combs and sponges, brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); tableware of glass, porcelain or crockery, ice boxes, va-
cuum bottles.

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, nets for camouflage, awnings, tarpaulins (neither as sa-
fety tarpaulins, nor as pushchair covers), sails (rig), padding
and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fi-
brous textile materials.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren; knitwear and hosiery, lingerie, underwear, robes, bath
robes, bathing suits, bathing caps; bath sandals and slippers;
pyjamas, dressing gowns, sweaters, skirts, frocks and dresses,
trousers, jackets, coats, shirts, layettes, neckties, scarves, belts,
gloves (clothing), waterproof garments, anoraks, ski overalls,
wet suits for water skiing, hats, caps, socks, stockings, tights,
shoes (except for orthopedic shoes), slippers, boots; sports,
beach and ski footwear; sportswear (except diving gear); clim-
bing and hiking clothing, hunting clothing.

28 Games, toys, play balloons; gymnastic and spor-
ting articles (except clothing, shoes, mats); skating boots with
skates attached; boxing gloves; delta wings; archery imple-
ments; bows for archery; bob-sleighs; kites; kite reels; strings
for rackets; guts for rackets; rackets, balls for games; fishing
tackle; sailboards; surf boards without automotive power;
boards used in the practice of water sports; breathing tubes;
balls, nets for sports; golf clubs, skis, waterskis, edges of skis,
ski bindings; fishing rods and fishing accessories, namely
reels, lines, bite indicators, hooks, bait and lures, weights and
dumb-bells; bows; crossbows and arrows; harpoon guns
(sports articles); flippers for swimming; swimming pools
(sports or play articles); slides for swimming pools; skate-
boards; jokes and conjuring tricks; swings; billiards and
billiard balls, billiard cues; stationary exercise bicycles; chest
expanders (exercisers); fencing weapons; hockey sticks; skitt-
les and balls; bowling balls; physical rehabilitation apparatus
(gymnastic apparatus); abdominal boards (gymnastic appara-
tus); tables for table tennis; theatrical masks; sleighs (sports
articles); scooters; decorations for Christmas trees (except li-
ghting articles and sweetmeats); climbing chalk.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; freeze-dried
foodstuffs such as fruit, vegetables, eggs, milk; jellies and jams,
compotes; eggs; milk and other dairy products; edible oils and
fats; pickles; instant meals and preserved meat and/or
fish-based food preparations, especially deep-frozen prepara-
tions; charcuterie.

32 Beer; mineral and carbonated waters; non-alcoho-
lic beverages and preparations for making beverages (except
those based on coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit
drinks and fruit juices; syrups.

38 News agencies; television broadcasting; radio
broadcasting; television programs; computer-aided transmis-
sion of messages and images; computer communication; trans-
mission of radio programs; broadcasting of motion picture
films and audiovisual programmes; radio, telegraph and tele-
phone communications; message sending, especially compu-
ter-aided message sending, telematics services.

39 Passenger or freight transportation; packaging
and storage of goods and freight; travel and cruise arrange-
ment; arranging of walks, escorting of travelers; air transport;
tourist offices (except for hotel and boarding house reserva-
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tions; booking of seats (transport); storage, wrapping and pac-
kaging of goods; supply (delivery) of goods; warehousing; ren-
tal of warehouses, vehicle, automobile, vehicle showroom and
garage rental; bicycle rental, armored-car transport; vehicle
towing; removal services; newspaper delivery; transportation
information; travel information.

41 Education; educational institutions; correspon-
dence courses; training; entertainment; amusement parks;
providing casino facilities (gambling); health club services
(physical fitness); physical education; discotheque services;
providing sports facilities; sporting and cultural activities; or-
ganization of sports events; publication of books, magazines,
sound recordings; book loaning; animal training; show and
film production; performing arts agencies; rental of films, vi-
deotape recorders, television sets, videotapes, sound recor-
dings, cinematographic projection apparatus and theater sets;
arranging of competitions in the field of education or enter-
tainment; arranging and conducting of colloquiums, conferen-
ces, congresses; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; information on educational or enter-
tainment events, providing movie theatre facilities; movie stu-
dios; production of radio and television programs; recording
studio services; ski rental.

(822) FR, 30.10.1997, 97 702 142.

(300) FR, 30.10.1997, 97 702142.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL,
PT, RU, VN.

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

(527) GB.

(580) 05.11.1998

(151) 02.06.1998 700 272
(732) Aktsionernoe obchtchestvo zakrytogo

tipa "Komsomolskaya pravda"

Dom 24, oulitsa Pravdy, RU-125866 Moskva (RU).

(531) 28.5.

(561) KOMSOMOLSKAYA PRAVDA.

(511) 16 Produits de l’imprimerie.

35 Publicité.

41 Production et montage de films et de vidéofilms,
services de studios d'enregistrement.

(822) RU, 05.07.1993, 112198.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, LV, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK,
TJ, UZ, YU.

(580) 05.11.1998

(151) 30.06.1998 700 273
(732) "Paged" S.A.

P.O. Box 991, Plac Trzech Krzyzy 18, PL-00-950 War-
szawa (PL).

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

(531) 3.4; 26.4; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir, blanc. 
(511) 19 Panneaux de fibres de bois (panneaux durs, pan-
neaux isolants), panneaux de particules de bois, panneaux de
débris de lin et particules de bois, panneaux de débris de lin.

(822) PL, 20.07.1994, 80766.
(831) BX, FR.
(580) 05.11.1998

(151) 24.04.1998 700 274
(732) SARL SOFTISSIMO

7 rue Auber, F-75009 PARIS (FR).

(511) 9 Cédérom, logiciel, programme enregistré d'ordina-
teur, support d'enregistrement magnétique.

41 Édition de logiciels, formation, édition de livres,
revues et publications diverses, édition de titres multimédia.

42 Assistance et conseil technique en informatique, à
savoir maintenance de logiciels, services en ligne de traduc-
tion; programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 02.12.1997, 97 707 277.
(300) FR, 02.12.1997, 97 707 277.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, RU.
(580) 05.11.1998

(151) 13.05.1998 700 275
(732) CESARE FIORUCCI S.p.A.

S. Palomba, Roma (IT).
(750) Becchis Roverati Pasquetto & Masetti Srl, Via XX Set-

tembre 1, I-00187 ROMA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
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(571) La marque consiste en une ellipse qui contient deux pe-
tits disques foncés, sous laquelle il y a le mot "FIORUC-
CI".

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-
tures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

(822) IT, 13.05.1998, 745835.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 05.11.1998

(151) 08.10.1998 700 276
(732) Packard Bell NEC Europe B.V.

279, Nieuweweg, NL-6600 AH WIJCHEN (NL).

(531) 24.13; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés.

9 Computers and computer peripheral devices; re-
corded computer programs.

(822) BX, 13.11.1997, 618787.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 29.09.1998 700 277
(732) Schweiz. Serum-& Impfinstitut Bern

(Swiss Serum and Vaccine
Institute Berne)
(Instituto Suizo de Sueroterapia
y Vacunacion Berna)
79, Rehhagstrasse, CH-3018 Bern (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; vac-
cins, produits homologues et hétérologues dérivés de plasma et
produits pour le diagnostic à usage médical; tous les produits
précités étant de provenance suisse.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations; vac-
cines, plasma-derived homologous and heterologous products
and diagnostic preparations for medical purposes; all the abo-
ve-mentioned products are of Swiss origin.

(822) CH, 17.04.1998, 454 811.
(300) CH, 17.04.1998, 454 811.
(831) CN, PL, RU.
(832) DK, GB, SE.

(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 22.06.1998 700 278
(732) RECTICEL, société anonyme

6, Boulevard du Général Leclerc, F-92115 CLICHY
(FR).

(511) 17 Matières plastiques en mousse pour la confection et
le garnissage d'articles de literie tels que matelas, oreillers, tra-
versins, couvertures, couettes; matières plastiques pour l'équi-
pement de véhicules terrestres, maritimes et aériens; matières
de rembourrage en caoutchouc et en matières plastiques pour le
garnissage de meubles ou d'éléments de meubles tels que siè-
ges, dossiers, accoudoirs et autres articles d'ameublement.

22 Matières en fibres pour la confection et le garnissa-
ge d'articles de literie tels que matelas, oreillers, traversins,
couvertures, couettes.

24 Revêtements de meubles en fibres et en matières
plastiques.

(822) FR, 11.02.1991, 1 651 467.
(831) BX, DE.
(580) 05.11.1998

(151) 08.09.1998 700 279
(732) DETURCON, S.L.

Ramón Gómez de la Serna, 22, E-29600 MARBELLA
(Málaga) (ES).

(842) Société Limitée, Espagne.

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

(531) 24.1; 25.1; 26.1; 27.7; 29.1.
(571) Consiste en une étiquette formée par un carré aux bords

arrondis et délimités par une bande dorée à l'intérieur au
fond jaune et dont la partie inférieure spécifie les don-
nées techniques du producteur BODEGAS 501 DEL
PUERTO, S.A. et son domicile à Puerto de Santa María,
non revendiquées; l'intérieur présente un autre carré de
couleur orange, la partie supérieure a un cercle avec un
bouclier capricieux formé par deux lions rampants sou-
tenant un heaume à huppe fleurie; dessous cet élément,
en lettres rouges, la mention BRANDY DE JEREZ, et
le numéro 501 en bleu, avec la spécification SOLERA
en noir; le tout selon la représentation du dessin ci-joint.
/ Consists of a square-shaped label with rounded cor-
ners and a gold outside edge with a yellow background,
the lower half of which contains the technical data of
the producer BODEGAS 501 DEL PUERTO, S.A. and
its domicile at Puerto de Santa Maria, not claimed; in-
side the label there is another square of orange in co-
lour, the upper half of the label contains a circle with a
capricious shield comprising two lion rampants sup-
porting a flower-crested helmet; below this element, in
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red lettering, the name BRANDY DE JEREZ, and the
number 501 in blue, with solera specified in black; all
as represented in drawing enclosed.

(591) Rouge, orange, noir, or, bleu, jaune.  / Red, orange,
black, gold, blue, yellow. 

(511) 33 Brandy de Jerez.
33 Jerez brandy.

(822) ES, 17.12.1997, 2.098.304.
(831) AT, CN, DE, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 15.09.1998 700 280
(732) Doorzon B.V.

92, Weteringschans, NL-1017 XS AMSTERDAM
(NL).

(511) 9 Supports d’enregistrement (de sons, d’images et de
données), magnétiques, optiques et électroniques, sous forme
de disques, de fiches, de bandes ou autre, y compris bandes vi-
déo, disques compacts, disques compacts interactifs, vidéodis-
ques; disques optiques compacts, minidisques, minicassettes,
cassettes digitales, disques compacts inscriptibles, disquettes,
disques durs, puces; logiciels.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; agendas,
calendriers, photographies, posters, affiches, prospectus, dé-
pliants, autocollants, blocs-notes, carnets, crayons, stylos, plu-
miers, écritoires et autres fournitures scolaires et articles de bu-
reau non compris dans d'autres classes; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); livres, jour-
naux, revues et autres imprimés.

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

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

41 Education; enseignement, instruction et cours; pro-
duction, montage et réalisation de films et de programmes de
radio et de télévision, à l'aide de techniques et de méthodes in-
teractives ou non; location de films, organisation de spectacles;
interprétations musicales et divertissements, également radio-
phoniques ou télévisés; organisation, production et interpréta-
tion de concerts, de tournées, de spectacles de théâtre et
d'autres formes de divertissement; divertissement et informa-
tions en matière de divertissement, rendues par voie téléphoni-
que ou par des réseaux de télécommunication (mondiaux), tels
qu'Internet; organisation de foires et d'expositions à buts cultu-
rels et éducatifs; publication et édition de livres, de journaux et
de revues.

(822) BX, 12.08.1998, 630955.
(300) BX, 12.08.1998, 630955.
(831) DE, FR.
(580) 05.11.1998

(151) 21.07.1998 700 281
(732) IPSOS

99/101, rue de l'Abbé Groult, F-75015 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services d'études et d'analyse pour le lancement de
produits ou services à mettre sur le marché ou le relancement

de produits ou services sur le marché; services d'évaluation de
produits ou services au regard du marché, par des tests des con-
sommateurs ou par d'autres critères; sondages d'opinion; cons-
titution, sauvegarde, gestion, exploitation de bases de données
et transmission de données incluses dans de telles bases dans le
domaine relatif au marché, à la mercatique, au marchéage.

38 Services télématiques (à accès libre, par code ou
non) dans le domaine de la mercatique, du marchéage, du mar-
ché.

42 Services informatisés d'analyse, d'études, de bilan
de produits ou services sur un marché.

35 Design and research services for launching pro-
ducts or services on the market; product or service market eva-
luation through consumer trials or other criteria; public opi-
nion polls; database creation, backup, management and
operating and data transmission included in such data bases
for market research, marketing and marketing mix purposes.

38 Computer communication services (free access,
coded or not) for market research, marketing and marketing
mix purposes.

42 Computerised research, design and assessment of
market products or services.

(822) FR, 16.02.1998, 98 718 208.
(300) FR, 16.02.1998, 98 718 208.
(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 03.09.1998 700 282
(732) SCHIFFER Claudia

Le Garden House, 2, avenue Hector Otto, MC-98000
MONACO (Principauté) (MC).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices, désodorisants à usa-
ge personnel (parfumerie), produits hygiéniques en tant que
produits de toilette, produits de toilette.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
joaillerie, articles de bijouterie en vrai et en faux, pierres pré-
cieuses, horlogerie et instruments chronométriques, boutons de
manchettes, épingles de cravates.

16 Articles pour reliures, photographies, papeterie,
adhésifs, matériel pour les artistes, articles de bureau, matériel
d'instruction ou d'enseignement, matières plastiques pour l'em-
ballage, cartes à jouer, caractères d'imprimerie.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne, brosses, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage,
verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence non com-
prises dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes, décorations pour arbres de Noël, engins
pour sports et jeux divers.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons désalcoolisées, 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, agences de publici-
té.
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41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles et notamment les services dont le but es-
sentiel est le divertissement, l'amusement ou la récréation d'in-
dividus.

42 Restauration, les services rendus en procurant le lo-
gement, le gîte et le couvert, par des hôtels, des pensions, des
camps touristiques, des foyers touristiques, des fermes-pen-
sions, sanatoria, maisons de repos et maisons de convalescen-
ce, les services rendus par des établissements se chargeant es-
sentiellement de procurer des aliments ou des boissons
préparés pour la consommation, de tels services peuvent être
rendus par des restaurants, par des restaurants libre-service,
cantines, etc.; les soins médicaux, d'hygiène et de beauté; les
services vétérinaires et d'agriculture, les services de recherche
scientifique et industrielle, la programmation pour ordinateurs.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices, deodorants for personal use (perfumery), hy-
gienic products as toilet preparations, toilet preparations.

14 Precious metals, their alloys and goods made the-
reof or coated therewith not included in other classes, jewelle-
ry, fashion jewellery, precious stones, horological and chrono-
metric instruments, cuff links, tie pins.

16 Bookbinding material, photographs, stationery,
adhesives, artists’ supplies, office requisites, instructional or
teaching material, plastic materials for packaging, playing
cards, printing type.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, trunks and suitcases, umbrellas,
parasols and walking sticks, whips and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers,
brushes, brush making materials, cleaning equipment, unwor-
ked or semi-worked glass, glassware, porcelain and ear-
thenware not included in other classes.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes, bed blankets and table covers.

25 Clothing, shoes, headwear.
28 Gymnastics and sports articles not included in

other classes, Christmas tree decorations, apparatus and ma-
chines for sports and games of all kinds.

32 Beer, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, de-alcoholised beverages, fruit
drinks and fruit juices, syrups and other preparations for ma-
king beverages.

35 Advertising, business management, commercial
administration, office work, advertising agencies.

41 Education, training, entertainment, sports and cul-
tural activities, and especially services specialising in provi-
ding entertainment, amusement and recreational activities.

42 Providing food and drinks, lodging and catering
services in hotels, boarding houses, holiday camps, tourist ho-
mes, holiday farms (boarding houses), sanatoria, rest and con-
valescent homes, services rendered by establishments whose
main purpose is to provide prepared foods or drinks for human
consumption, such services might be provided by restaurants,
self-service restaurants, canteens, and so on; medical, sanitary
and beauty care; veterinary and agricultural services, scienti-
fic and industrial research services, computer programming.

(822) MC, 09.04.1998, 98.19353.
(300) MC, 09.04.1998, 98.19353.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HU,

IT, KG, KZ, LI, LV, MD, MN, PL, PT, RU, SK, SM,
TJ, UA, UZ.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 10.08.1998 700 283
(732) Integrated Systems Development

Corporation B.V.
43, Laapersveld, NL-1213 VB HILVERSUM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 24.17; 26.4; 27.5.

(511) 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse
(non à usage médical); ordinateurs, appareils pour l'entrée et la
sortie des données; terminaux d'ordinateurs, appareils pour le
traitement de texte; appareils et instruments pour l'enregistre-
ment et la reproduction de données; machines de bureau com-
prises dans cette classe; supports d'enregistrement sous forme
de bandes, de disques ou sous d'autres formes, ces produits
étant utilisés en relation avec les appareils et machines précités;
programmes d'ordinateurs enregistrés.

35 Conseils pour l'organisation et la direction des af-
faires; conseils relatifs au traitement électronique de données.

37 Entretien et réparation d'ordinateurs et leurs péri-
phériques.

41 Formation et cours; instruction d'employés.
42 Implémentation, installation et maintenance de lo-

giciels; services d'automatisation, y compris conseils; pro-
grammation pour ordinateurs; programmation pour le traite-
ment automatique de données; analyse de systèmes
informatiques; gestion de projets informatiques; développe-
ment et conception de systèmes informatiques et de logiciels.

9 Measuring, checking and analyzing apparatus (for
nonmedical use); computers, data input and output apparatus;
computer terminals, word processing apparatus; apparatus
and instruments for recording and reproducing data; office
machines included in this class; recording media in the form of
tapes, disks or in other forms, these products being used with
the above-mentioned apparatus and machines; recorded com-
puter programs.

35 Advice on business organization and management;
advice relating to electronic data processing.

37 Maintenance and repair of computers and their pe-
ripherals.

41 Training and courses; personnel training.
42 Implementation, installation and maintenance of

computer software; computerized system services, including
consultancy; computer programming; programming with re-
gard to automatic data processing; computer system analysis;
computer project management; computer system and software
design and development.

(822) BX, 01.08.1997, 622583.

(831) DE, FR.

(832) GB.
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(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 10.09.1998 700 284
(732) CORNEAL LABORATOIRES

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits auxiliaires de chirurgie et en particulier,
produits viscoélastiques.

5 Auxiliary products for surgery and particularly,
viscoelastic products.

(822) FR, 12.03.1998, 98 722 528.
(300) FR, 12.03.1998, 98 722 528.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 13.08.1998 700 285
(732) Dyconex AG

3, Unterwerkstrasse, CH-8052 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Eléments électroniques, particulièrement circuits
imprimés assemblés ou non assemblés, modules multi-puces et
substrats pour les produits précités, composants électroniques
avec une ou plusieurs composantes-puces ainsi que les élé-
ments interposés et supports de composants pour les produits
précités.

9 Electronic components, particularly assembled or
non-assembled printed circuits, multichip modules and subs-
trates for the above products, electronic components with one
or more chip components as well as interposed components
and component mountings for the above products.

(822) CH, 06.04.1998, 453784.
(300) CH, 06.04.1998, 453784.
(831) CN, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 18.08.1998 700 286
(732) Schering Aktiengesellschaft

178, Müllerstrasse, D-13353 Berlin (DE).
(750) Schering Aktiengesellschaft, Corporate Trademark

Centre, 178, Müllerstrasse, D-13342 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques, à savoir prépara-
tions pour le traitement des troubles de la ménopause.

5 Pharmaceutical preparations, namely prepara-
tions for treating menopausal disorders.

(822) DE, 17.04.1996, 395 32 496.

(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 25.08.1998 700 287
(732) DAL-Georg ROST & SÖHNE

Sanitär-Armaturen GmbH
8-17, Zur Porta, D-32456 Porta Westfalica (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires; robinetteries pour conduites d'eau, pour installations de
lavage, d'éviers, de bidets, d'urinoirs et de toilettes ainsi que
pour les éléments d'amenée et de sortie d'eau pour de telles ins-
tallations; réservoirs de chasse pour toilettes; parties des pro-
duits précités.

(822) DE, 26.05.1998, 398 12 219.
(300) DE, 05.03.1998, 398 12 219.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 05.11.1998

(151) 13.10.1998 700 288
(732) NOBELSPORT, société anonyme

12, Quai Henri IV, F-75181 PARIS CEDEX 04 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 13 Armes de protection; lanceurs et revolvers de pro-
tection; projectiles non métalliques pour lanceurs et revolvers
de protection.

(822) FR, 17.04.1998, 98728566.
(300) FR, 17.04.1998, 98728566.
(831) IT.
(580) 05.11.1998

(151) 13.10.1998 700 289
(732) NOBELSPORT, société anonyme

12, Quai Henri IV, F-75181 PARIS CEDEX 04 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 13 Armes de protection; lanceurs et revolvers de pro-
tection; projectiles non métalliques pour lanceurs et revolvers
de protection.

(822) FR, 17.04.1998, 98728565.
(300) FR, 17.04.1998, 98728565.
(831) IT.
(580) 05.11.1998

(151) 02.09.1998 700 290
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 31 Rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduc-
tion ou de multiplication de roses.

(822) DE, 06.04.1998, 398 07 610.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 05.11.1998

(151) 07.10.1998 700 291
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION DE MARQUES

S.D.E.M.
22 rue Jabouret, F-69250 FLEURIEU SUR SAONE
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus tissés et non tissés pour la confection de vê-
tements en général, de doublures ou d'éléments de garnissage
de vêtements pour la pratique des sports d'hiver et des loisirs.

24 Woven and non-woven fabrics used for making clo-
thing in general, linings or trimming elements for clothing used
in winter sports and leisure activities.

(822) FR, 23.12.1991, 1 716 530.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 07.10.1998 700 292
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION DE MARQUES

S.D.E.M.
22 rue Jabouret, F-69250 FLEURIEU SUR SAONE
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus tissés et non tissés pour la confection de vê-
tements en général, de doublures ou d'éléments de garnissage
de vêtements pour la pratique des sports d'hiver et des loisirs.

24 Woven and non-woven fabrics used for making clo-
thing in general, linings or trimming elements for clothing used
in winter sports and leisure activities.

(822) FR, 23.12.1991, 1 716 527.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 07.10.1998 700 293
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION DE MARQUES

S.D.E.M.
22 rue Jabouret, F-69250 FLEURIEU SUR SAONE
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus tissés et non tissés pour la confection de vê-
tements en général, de doublures ou d'éléments de garnissage
de vêtements pour la pratique des sports d'hiver et des loisirs.

24 Woven and non-woven fabrics used for making clo-
thing in general, linings or trimming elements for clothing used
in winter sports and leisure activities.

(822) FR, 23.12.1991, 1 716 528.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 21.09.1998 700 294
(732) ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"TORGOVY DOM POTOMKOV
POSTAVCHTCHIKA DVORA EGO
IMPERATORSKAGO VELITCHESTVA
P.A.SMIRNOVA"
1/2, oul. Pyatnitskaya, RU-113035 Moskva (RU).

(842) ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO.
(750) ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"TORGOVY DOM POTOMKOV POSTAVCHTCHI-
KA DVORA EGO IMPERATORSKAGO VELIT-
CHESTVA P.A.SMIRNOVA", kv.81, d. 24, pos.
Mosrentgen Leninsky r-n., RU-142771 Moskovskaya
obl. (RU).

(511) 33 Boissons alcooliques.
33 Alcoholic beverages.

(822) RU, 18.08.1998, 166742.
(300) RU, 25.03.1998, 98705004.
(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 11.09.1998 700 295
(732) Mobile Care Electronics B.V.

813A, Kruisweg, NL-2132 NG HOOFDDORP (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Systèmes pour la navigation; appareils pour la na-
vigation et la localisation; appareils et instruments de commu-
nication pour déterminer la position géographique de navires et
de véhicules; logiciels pour les produits précités.

16 Produits de l'imprimerie, spécialement livres, ma-
nuels et brochures ayant trait aux produits cités en classe 9.

42 Localisation géographique de navires et de véhicu-
les; repérage de navires et véhicules, à l'aide d'appareils de lo-
calisation.
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9 Navigation systems; navigation and tracking appa-
ratus; communication apparatus and instruments used for de-
termining the geographical position of ships and vehicles;
software programs for the aforesaid goods.

16 Printed matter, especially books, manuals and
pamphlets concerning the goods listed in class 9.

42 Geographical tracking of ships and vehicles; ship
and vehicle spotting, using tracking apparatus.

(822) BX, 11.03.1998, 627030.

(300) BX, 11.03.1998, 627030.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 05.11.1998

(151) 21.09.1998 700 296
(732) ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"TORGOVY DOM POTOMKOV
POSTAVCHTCHIKA DVORA EGO
IMPERATORSKAGO VELITCHESTVA
P.A.SMIRNOVA"
1/2, oul. Pyatnitskaya, RU-113035 Moskva (RU).

(842) ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO.

(750) ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"TORGOVY DOM POTOMKOV POSTAVCHTCHI-
KA DVORA EGO IMPERATORSKAGO VELIT-
CHESTVA P.A.SMIRNOVA", kv.81, d. 24, pos.
Mosrentgen Leninsky r-n., RU-142771 Moskovskaya
obl. (RU).

(511) 33 Boissons alcooliques.
33 Alcoholic beverages.

(822) RU, 18.08.1998, 166743.

(300) RU, 25.03.1998, 98705005.

(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 05.11.1998

(151) 15.07.1998 700 297
(732) GENERALE BISCUIT,

(société anonyme)
4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 ATHIS MONS
(FR).

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

(531) 4.5; 5.7; 29.1.
(591) Jaune doré, orange-brun doré, bleu-gris, rouge, blanc,

noir.  / Golden yellow, golden orange-brown, grey-blue,
red, white, black. 

(511) 5 Farines à usage pharmaceutique; produits diététi-
ques à usage médical, préparations médicales pour l'amincisse-
ment, infusions médicinales, bains médicinaux; produits vété-
rinaires; substances nutritives pour micro-organismes;
alimentation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, sou-
pes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de
fruits, purées de légumes, purées de légumes sous forme dés-
hydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies; tous ces pro-
duits étant à base de céréales ou comprenant des céréales.

29 Compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, sou-
pes, potages; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surge-
lés, constitués totalement ou partiellement de viande, de pois-
son, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; lait,
laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits
laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mous-
ses, crèmes, crèmes dessert, fromage blanc, fromages faits en
faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide,
nature ou aromatisés; boissons composées majoritairement de
lait ou de produits laitiers, boissons composées majoritaire-
ment de ferments lactiques, boissons lactées comprenant des
fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; tous ces
produits comprenant des céréales.

30 Boissons à base de café, boissons à base de cacao,
boissons à base de chocolat; riz, riz soufflé, tapioca; farines,
tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimentaires
nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites de cé-
réales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés compre-
nant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires; plats
préparés totalement ou partiellement composés de pâte à tarte;
pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres,
gâteaux, pâtisserie; tous ces produits étant nature et/ou nappés
et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés
comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière;
confiserie, glaces alimentaires, glaces composées totalement
ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces ali-
mentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), sauces (condi-
ments), sauces sucrées, sauces pour pâtes; tous ces produits
étant à base de céréales ou comprenant des céréales.

5 Flour for pharmaceutical purposes; dietetic prepa-
rations for medical use, medical preparations for slimming
purposes, medicinal teas, medicated bath preparations; veteri-
nary products; nutritive substances for micro-organisms; food
for babies, namely lacteal flour, soups, dehydrated soups,
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milks, powdered milk, fruit compotes, vegetable purées, vege-
table purées in dried form, fruit and vegetable juice, porridge;
all these products are made from cereals or contain cereals.

29 Compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups, prepa-
red, dehydrated, cooked, preserved and deep-frozen dishes to-
tally or partially made from meat, fish, ham, poultry, game
and/or charcuterie; milk, powdered milk, flavoured gellified
milk and whipped milk; dairy products, namely milk desserts,
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts,
fromage blanc, strained cheese, plain or aromatised fresh
cheese in pasty or liquid form; beverages mainly consisting of
milk or dairy products, beverages mainly consisting of lactic
ferments, milk drinks containing fruits; plain or aromatised
fermented dairy products; all these products contain cereal.

30 Coffee-based beverages, cocoa-based beverages,
chocolate-based beverages; rice, puffed rice, tapioca; flour,
tarts and pies (sweet or salted), pizzas; plain, flavoured and/or
filled pasta, cereal preparations, breakfast cereals; prepared
dishes totally or partially made of pasta; prepared dishes con-
sisting entirely or mainly of pastry; bread, rusks, biscuits
(sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all these
goods being plain and/or topped and/or filled and/or flavored;
savoury or sweet cocktail goods made from baking dough, bis-
cuits or fine pastries; confectionery, edible ices, edible ices
wholly or partly made of yogurt, ice cream, sorbets (edible
ices), frozen yoghurts (edible ices), sauces (condiments), sweet
sauces, pasta sauces; all these products are made from cereals
or contain cereals.

(822) FR, 20.01.1998, 98/713.696.
(300) FR, 20.01.1998, 98/713.696.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 21.09.1998 700 298
(732) ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"TORGOVY DOM POTOMKOV
POSTAVCHTCHIKA DVORA EGO
IMPERATORSKAGO VELITCHESTVA
P.A.SMIRNOVA"
1/2, oul. Pyatnitskaya, RU-113035 Moskva (RU).

(842) ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO.
(750) ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"TORGOVY DOM POTOMKOV POSTAVCHTCHI-
KA DVORA EGO IMPERATORSKAGO VELIT-
CHESTVA P.A.SMIRNOVA", kv.81, d. 24, pos.
Mosrentgen Leninsky r-n., RU-142771 Moskovskaya
obl. (RU).

(531) 28.5.
(561) TORGOVY DOM POTOMKOV POSTAVCHTCHI-

KA DVORA EGO IMPERATORSKAGO VELIT-
CHESTVA P.A. SMIRNOVA OU TCHOUGOUNNA-
GO MOSTA V MOSKVE.

(511) 33 Boissons alcooliques.
33 Alcoholic beverages.

(822) RU, 18.08.1998, 166744.
(300) RU, 25.03.1998, 98705006.
(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 21.04.1998 700 299
(732) Peter Söll

61, Alte Plauener Strasse, D-95028 Hof (DE).
Thomas Willuweit
14, Sophienstrasse, D-95028 Hof (DE).

(750) Peter Söll, 61, Alte Plauener Strasse, D-95028 Hof
(DE).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, white. The part "Söll" is in orange and the part

"Pond" which is white is bordered orange. / Orange,
blanc. Les lettres composant le mot "Söll" sont de cou-
leur orange et les lettres formant le mot "Pond" sont de
couleur blanche avec un contour orange.

(511) 1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry, especially for the ecological conditio-
ning of water and bodies of water, including ponds, swimming
baths and aquariums and for the restoration or upgrading of
earth and air.

3 Laundry and bleaching preparations; fat removing
preparations; soaps.

4 Dust absorbing, wetting and binding compositions.
9 Scientific, measuring, signalling, checking (super-

vision), metering and teaching apparatus and instruments.
11 Apparatus for ventilating, water supply and sanita-

ry purposes.
42 Services of an engineer in the field of conditioning

of water and bodies of water and the restoration or upgrading
of earth and air; services of a bacteriological or chemical labo-
ratory; drawing up expert technical opinions in the field of con-
ditioning of water and bodies of water and the restoration or
upgrading of earth and air.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, no-
tamment pour le conditionnement écologique de l'eau et de
plans d'eau, parmi lesquels étangs ou bassins, piscines et aqua-
riums et pour la restauration ou l'assainissement des sols et de
l'air.

3 Lessives et produits pour blanchir; produits de dé-
graissage; savons.

4 Produits pour absorber, arroser et lier la poussiè-
re.

9 Appareils et instruments scientifiques, de mesure,
de signalisation, de contrôle (inspection), de dosage et d'ensei-
gnement.

11 Appareils de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires.
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42 Services d'ingénieurs dans le domaine du condi-
tionnement écologique de l'eau et de plans d'eau et de la res-
tauration ou l'assainissement des sols et de l'air; services de la-
boratoires de bactériologie ou de chimie; réalisation
d'expertises techniques dans le domaine du conditionnement
écologique de l'eau et de plans d'eau et de la restauration ou
l'assainissement des sols et de l'air.

(822) DE, 04.03.1998, 397 54 391.
(300) DE, 13.11.1997, 397 54 391.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 08.05.1998 700 300
(732) Mannesmann Arcor AG & Co.

5, Kölner Strasse, D-65760 Eschborn (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, white.  / Rouge, bleu, blanc. 
(511) 9 Equipment, devices and networks designed to
switch and transmit data, especially voice, text and images via
mobile and fixed networks.

37 Installation, maintenance, repair and operation of
the goods mentioned in class 9.

38 Operation of networks for the transmission of data,
images, voice and off and online multimedia services, transport
specific fixed-network and mobile radio services and telema-
tics services.

42 Value-added services provided for network users,
namely leasing access time to a computer data base as well as
services providing weather forecasts, traffic information and
ordering services against payment; development, creation and
maintenance of data processing programs for the operation of
the networks mentioned in class 9; design, including planning
and development of the goods mentioned in class 9.

9 Equipements, dispositifs et réseaux conçus pour
commuter et transmettre des données, notamment sous forme
vocale, de textes et d'images sur réseaux mobiles et fixes.

37 Installation, entretien, réparation et exploitation
des produits énumérés en classe 9.

38 Exploitation de réseaux de transmission de don-
nées, d'images et de la voix et services multimédias en ligne et
en différé, services radiomobiles et par réseaux fixes spécifi-
ques aux transports ainsi que services télématiques.

42 Services à valeur ajoutée pour utilisateurs de ré-
seaux, à savoir location de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données ainsi que prévisions météorologiques, in-
formations routières et services de commande contre paie-
ment; développement, réalisation et maintenance de program-
mes informatiques pour l'exploitation des réseaux énumérés en
classe 9; conception, notamment planification et développe-
ment des produits énumérés en classe 9.

(822) DE, 05.02.1998, 397 05 375.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 15.06.1998 700 301
(732) Fredericia Forsyning

Dalegade 109, DK-7000 Fredericia (DK).
(842) municipal company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Marketing of energy, including electricity; import
and export agency regarding energy, including electricity; bu-
siness management in connection with, as well as mediation of,
purchase and sale of energy, including electricity; business in-
quiries; compilation, systemisation, analysis and furnishing of
information into computer databases.

39 Distribution against payment, of energy, including
electricity.

35 Commercialisation d'énergie, notamment d'électri-
cité; agences d'import-export en matière d'énergie, notamment
d'électricité; gestion commerciale, courtage, achat et vente
d'énergie, notamment d'électricité; renseignements d'affaires;
compilation, systématisation, analyse et introduction d'infor-
mations dans des bases de données.

39 Distribution d'énergie contre paiement, notamment
d'électricité.

(821) DK, 03.02.1998, VA 00.558 1998.

(822) DK, 27.02.1998, VR 01.074 1998.
(300) DK, 03.02.1998, VA 00.558 1998.
(832) DE, FI, NO, SE.
(580) 05.11.1998

(151) 15.06.1998 700 302
(732) TKS-TEKNOSOFT S.A.

Chemin du Jura, CH-1270 Trélex (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels et programmes enregistrés pour ordina-
teurs pour permettre aux entreprises d'intégrer l'entrée en vi-
gueur de l'Euro en tant que nouvelle parité monétaire.

35 Conseils en organisation et en communication pour
permettre aux entreprises d'intégrer l'entrée en vigueur de
l'Euro en tant que nouvelle parité monétaire (direction des af-
faires).

41 Education et formation sous forme de conseils en
organisation et en communication pour permettre aux entrepri-
ses d'intégrer l'entrée en vigueur de l'Euro en tant que nouvelle
parité monétaire.

42 Conseils en informatique pour permettre aux entre-
prises d'intégrer l'entrée en vigueur de l'Euro en tant que nou-
velle parité monétaire.

9 Software and recorded computer programs to al-
low enterprises to deal with the effective start of the euro as a
new monetary parity.

35 Communication and organisation consultancy to
allow enterprises to deal with the effective start of the euro as
a new monetary parity (business management).

41 Education and training through communication
and organisation consultancy to allow enterprises to deal with
the effective start of the euro as a new monetary parity.

42 EDP consultancy to allow enterprises to deal with
the effective start of the euro as a new monetary parity.

(822) CH, 15.12.1997, 452340.
(300) CH, 15.12.1997, 452340.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 21.07.1998 700 303
(732) IPSOS

99/101, rue de l'Abbé Groult, F-75015 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services d'étude, d'analyse, d'établissement de bi-
lans concernant les prix; constitution, sauvegarde, gestion, ex-
ploitation de bases de données et transmission de données in-
cluses dans de telles bases concernant les prix.

38 Services télématiques (à accès libre, par code ou
non) dans le domaine de la mercatique, du marchéage, du mar-
ché.

42 Services informatisés d'étude, d'analyse, d'établis-
sement de bilan concernant les prix; exploitation de banques de
données concernant les prix.

35 Research, design and report assessment services
relating to price; database creation, backup, management and
operating as well as data transmission included in such data
bases relating to price.

38 Telematics services (free access, by code or othe-
rwise) for marketing, marketing mix, market research.

42 Design, research and report assessment services
relating to price; data base operating relating to price.

(822) FR, 16.02.1998, 98 718 207.
(300) FR, 16.02.1998, 98 718 207.
(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 13.08.1998 700 304
(732) SOCIETE NATIONALE

DES POUDRES ET EXPLOSIFS
12 Quai Henri IV, F-75181 PARIS CEDEX 04 (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; maté-
riaux polymériques chargés denses et souples destinés à l'in-
dustrie.

9 Poids d'équilibrage de structures dans le domaine
naval ou aéronautique; écrans, vêtements et articles d'habille-
ment de protection contre les radiations nucléaires ou ionisan-
tes; articles d'habillement, combinaisons, scaphandres et lests
de plongée.

10 Appareils médicaux pour exercices corporels ou la
rééducation musculaire.

28 Haltères; poids destinés à charger des articles d'ha-
billement pour exercices corporels, pour l'entraînement sportif
ou la rééducation musculaire; articles d'habillement destinés à
être chargés de poids, pour exercices corporels, l'entraînement
sportif ou la rééducation musculaire; engins pour exercices cor-
porels ou l'entraînement sportif.

1 Chemical products for industrial use; dense and
flexible reinforced polymeric materials for industrial use.

9 Construction balancing weights in the nautical and
aeronautical fields; screens, clothing and garments for protec-
tion against nuclear or ionizing radiation; clothing items, co-
veralls, diving suits and weights.

10 Physical exercise apparatus, for medical purposes
or muscular re-education.

28 Dumbbells; weights for increasing the weight of
clothing for physical exercise, for sports training or muscular
re-education; clothing adapted to hold weights for physical
exercise, sports training or muscular re-education; machines
for physical exercise or sports training.

(822) FR, 05.03.1998, 98/721370.
(300) FR, 05.03.1998, 98/721370.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 28.09.1998 700 305
(732) GLOBE ID SOFTWARE

Tour Montparnasse, 33, Avenue du Maine, F-75015
PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, supports
de données optiques et numériques, distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement, appareils pour le
traitement de l'information et les ordinateurs, logiciels enregis-
trés d'ordinateurs, appareils électroniques de transmission et de
télétransmission de données, appareils électroniques pour l'en-
registrement et le stockage de données, serveurs d'informations
sur réseaux informatiques.

9 Magnetic recording media, optical and digital data
media, automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus, data processing and computer appa-
ratus, recorded computer software, electronic apparatus for
transmission and remote transmission of data, electronic appa-
ratus for recording and storage of data, data servers on com-
puter networks.

(822) FR, 22.04.1998, 98 729 264.
(300) FR, 22.04.1998, 98 729 264.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 15.05.1998 700 306
(732) Gustav Stabernack GmbH

Richard-Stabernack-Strasse, D-36341 Lauterbach
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Packing machines.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class, in particular cases and bags for pac-
kaging, molded packaging parts, protective wrappings, decora-
tion means, stand-ups for presenting goods (display); printed
corrugated cardboard and items made therefrom, in particular
packaging and displays; packaging and advertising means
made of foldable material, foldable material and blanks for
packaging and advertising means of that kind, multilayer folda-
ble materials and multilayer blanks for packaging and adverti-
sing means of that kind, wherein the foldable material consists
of cardboard and/or corrugated cardboard or the advertising
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means comprises bills, posters, blanket labels, displays, wall
decorations, sales folders, presentation folders, brochure maps,
stickers or counter and floor stand-ups; printed matter; book-
binding material; photographs; stationery; adhesives for statio-
nery or household purposes; artists’ materials; paint brushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging included in this class; playing cards, printers’ type;
printing blocks.

20 Plastic goods included in this class.
35 Management consulting, advertising, advertising

brokerage, marketing, market research and market analysis,
distribution of goods for advertisement purposes; brokering of
contracts for third parties.

42 Services of an engineer, technical counseling and
rendering of technical opinions, planning and advice in cons-
truction and design work.

7 Machines pour l’empaquetage.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe, en particulier boîtiers et sacs d'emballage,
pièces moulées de conditionnement, enveloppes protectrices,
matériel de décoration, présentoirs sur pieds; carton ondulé
imprimé et produits en cette matière, en particulier emballages
et présentoirs; emballages et matériel publicitaire constitués
de matériaux pliables, matériaux pliables et ébauches pour
emballages et matériel publicitaire de ce type, matériaux mul-
ticouches pliables ainsi qu'ébauches multicouches pour embal-
lages et matériel publicitaire de ce type, les matériaux pliables
étant composés de carton et/ou de carton ondulé ou le matériel
publicitaire comprenant des pancartes, affiches, étiquettes au
blanchet, présentoirs, décorations murales, argumentaires,
dossiers de présentation, dépliants cartographiques, autocol-
lants ou des présentoirs de comptoir ou de sol; imprimés; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (compri-
ses dans cette classe); cartes à jouer, caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.

20 Produits en plastique compris dans cette classe.
35 Conseil en gestion, publicité, services de courtier

en publicité, marketing, recherche et analyse de marché, distri-
bution de produits publicitaires; courtage de contrats pour le
compte de tiers.

42 Services d'ingénieur, conseils techniques et con-
clusions d'experts techniques, planification et conseils en cons-
truction et conception.

(822) DE, 11.02.1998, 397 55 674.
(300) DE, 20.11.1997, 397 55 674.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 11.09.1998 700 307
(732) SLOVAKOFARMA, a.s.

12, �elezniená, SK-920 27 Hlohovec (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la science, la
photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, rési-
nes artificielles et synthétiques; matières plastiques à l'état brut;
engrais organiques et chimiques pour les terres; produits ex-
tincteurs; produits pour durcir les métaux; préparations pour le

soudage; produits chimiques pour la conservation des aliments;
tan; adhésifs et colles pour l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres préparations
pour laver, nettoyer, polir, dégraisser, aiguiser; savons; pro-
duits de parfumerie; cosmétiques; huiles éthériques; lotions ca-
pillaires; dentifrices.

5 Produits diététiques à usage médical; aliments pour
bébés; sparadraps; articles de pansement; matières pour plom-
ber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; insecticides.

1 Chemicals for industry, science, photography,
agriculture, horticulture, silviculture, artificial and synthetic
resins; unprocessed plastics; organic and chemical soil fertili-
sers; extinguishing products; metal hardening preparations;
welding preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tan; adhesives and glue for industrial purposes.

3 Bleaching preparations and other preparations for
washing, cleaning, polishing, degreasing and sharpening;
soaps; perfumery; cosmetics; essential oils; hair lotions; den-
tifrices.

5 Dietetic preparations for medical purposes; food
for babies; adhesive tapes; bandaging; material for stopping
teeth; dental impression materials; disinfectants; insecticides.

(822) SK, 05.08.1913, 91 292.

(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
TJ, UA, UZ, YU.

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

(527) GB.

(580) 05.11.1998

(151) 21.08.1998 700 308
(732) Gator Music Production Ltd.

12, Dorfstrasse, Postfach 33, CH-8606 Greifensee
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils pour la transmission et la reproduction
du son et des images, supports de données magnétiques, dis-
ques acoustiques, enregistrement de musique sur supports de
son tels que bandes magnétiques, disques compacts, cassettes
et disques.

9 Apparatus for transmission and reproduction of
sound and images, magnetic data carriers, sound recording
disks, musical recordings on sound carriers such as magnetic
tapes, compact disks, cassettes and disks.

(822) CH, 15.10.1997, 451294.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 05.11.1998

(151) 25.08.1998 700 309
(732) SAirGroup

84, Hirschengraben, CH-8001 Zurich (CH).
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(531) 1.5; 27.5.
(511) 39 Services d’une compagnie d’aviation, en particulier
transports, emballage et entreposage de marchandises, organi-
sation de voyages; exploitation d’un bureau de voyage.

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

42 Restauration, services de traiteurs (catering); hé-
bergement temporaire; réservation d'hôtels; consultation en
matière d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs; mise à
jour de logiciels; élaboration de logiciels; installation et main-
tenance de logiciels d'ordinateurs.

39 Aviation company services, particularly transport,
packaging and warehousing of goods, travel organisation;
operation of a travel agency.

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

42 Providing of food and drink in restaurants, cate-
ring; temporary accommodation; hotel reservations; computer
consultancy; computer programming; software updating;
computer software design; computer software installation and
maintenance.

(822) CH, 26.03.1998, 454 099.
(300) CH, 26.03.1998, 454 099.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(851) FI, GB, IS, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

39 Classe 39: Services d'une compagnie d'aviation, en
particulier transports, emballage et entreposage de marchandi-
ses, organisation de voyages; exploitation d'un bureau de voya-
ge.

39 Class 39: aviation company services, particularly
transport, packaging and warehousing of goods, travel organi-
sation; operation of a travel agency.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 21.08.1998 700 310
(732) EUGENE-PERMA S.A.

6, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(842) société 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 et
produits pour la destruction des animaux nuisibles.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic substances adapted for medical use, food for babies,
plasters, materials for dressings, material for stopping teeth
and dental wax, disinfectants and preparations for destroying
vermin.

(822) FR, 12.03.1991, 1.649.617.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 28.08.1998 700 311
(732) Crediplus-Companhia Portuguesa

De Cartões De Crédito Para a
Distribuição, S.A.
Av. Gomes Ferreira, Edificio Atlas I, nº 9, Sala 01, Mi-
raflores, P-1495 Algés (PT).

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

(531) 1.5; 25.7; 26.1; 26.7; 29.1.
(591) Couleur vert pantone 349 dégradé et couleur gris panto-

ne cool gray 9 c dégradé.  / Shaded pantone green 349
and shaded pantone cool gray 9 c. 

(511) 36 Services de financement par le moyen de cartes de
crédit.

36 Credit card financing services.

(822) PT, 07.05.1997, 318835.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, MA, MC, MK, PL, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 14.05.1998 700 312
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

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

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; teeth filling material and
dental impression materials; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal, included in this
class; iron ores.

7 Machines (included in this class) and machine to-
ols; motors and engines (except for land vehicles); machine
coupling and transmission components (except for land vehi-
cles); agricultural implements (included in this class); incuba-
tors for eggs.

8 Hand tools and implements (hand operated) inclu-
ded in this class; cutlery; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (included in
this class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus (included in this class) and instruments (in-
cluded in this class); apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images; magnetic data carriers, pho-
nograph records, automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing equipment and computers, fire-extin-
guishing apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

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

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

13 Firearms; ammunition and ballistic weapons; ex-
plosives; fireworks.

15 Musical instruments.
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.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials (included in this class); plas-
tics in extruded form for use in manufacture; 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), especially handbags,
backpacks, small articles of leather, trunks and travelling bags,
bags made of textile and/or plastic materials, umbrellas, para-
sols and walking sticks, belts (included in this class); animal
skins, hides; whips, harness and saddlery.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

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 (included in this class) for all these materials, or of
plastics.

21 Household or kitchen implements (included in this
class) and containers (not or precious metal or coated the-
rewith); combs and sponges; brushes (except paint brushes);
brush-making materials; articles for cleaning purposes;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); glassware, porcelain and earthenware (included in
this class).

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (included in this class); padding and stuffing
materials (except or rubber or plastics); raw fibrous textile ma-
terials.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods (included in this class);

bed and table covers.
25 Clothing, including sportswear, footwear, head-

gear, scarfs, cravats, stockings, braces.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

clasps for clothing and belts, hooks and eyes, hair trinkets, hair
slides and shoe clips; 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, eggs,
milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces, edible ices, fruit sauces.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals, malt.

35 Advertising, business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Building construction; repair (included in this
class); installation services.

38 Telecommunications.
39 Transport and storing; travel arrangement and tra-

vel agencies.
40 Treatment of materials.
41 Education and entertainment, especially organiza-

tion and realization of festivals, festivities and music events.
1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et

la photographie, ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la syl-
viculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut; engrais; compositions extinctrices; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques
pour la conservation des aliments; matières tannantes; adhé-
sifs à usage industriel.

2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
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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.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux d'ob-
turation dentaire et matières pour empreintes dentaires; désin-
fectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; quincaillerie du bâtiment, quin-
caillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts;
produits métalliques, compris dans cette classe; minerais de
fer.

7 Machines (comprises dans cette classe) et machi-
nes-outils; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); accouplements et composants de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments
agricoles (compris dans cette classe); couveuses pour oeufs.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment) compris dans cette classe; couverts; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesu-
re, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et
des images; supports de données magnétiques, disques micro-
sillons, distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, matériel informatique et ordinateurs, extincteurs.

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

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

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

13 Armes à feu; munitions et engins balistiques; ex-
plosifs; feux d'artifice.

15 Instruments de musique.
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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe); pro-
duits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer,
à étouper et à isoler; tuyaux flexibles (non métalliques).

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe), en particulier sacs à main, sacs à
dos, petits articles en cuir, malles et sacs de voyage, sacs en
matières textiles et/ou plastique, parapluies, parasols et can-
nes, ceintures (comprises dans cette classe); peaux d'animaux,
fouets, harnais et sellerie.

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

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

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la
construction); articles en verre, porcelaine et faïence (compris
dans cette classe).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, prélarts, bâches, voi-
les, sacs en tous genre (compris dans cette classe); matières de
rembourrage (hormis le caoutchouc et le plastique); matières
textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, y compris vêtements de sport, chaussu-

res, chapellerie, écharpes, cache-cols, bas, bretelles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

fermoirs pour vêtements et ceintures, crochets et oeillets, coli-
fichets pour les cheveux, pinces à cheveux et boucles de chaus-
sures; 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, 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; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices, glaces alimentaires, sauces aux fruits.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; graines, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt.

35 Publicité, gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

37 Construction immobilière; réparations (comprises
dans cette classe); services d'installation.

38 Télécommunications.
39 Transport et stockage; organisation de voyages et

agences de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Enseignement et divertissement, en particulier or-

ganisation et tenue de festivals, festivités et variétés musicales.

(822) DE, 20.02.1998, 397 43 603.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) GB, IS, LT.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 05.09.1998 700 313
(732) White Star Line AG

1, St. Johanns-Parkweg, CH-4056 Bâle (CH).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1998 141

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
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(531) 1.1; 24.7; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge.  / Black, white, red. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'enseigne-
ment; distributeurs, machines de jeu (y compris machines à
prépaiement), dispositifs pour l'enregistrement, la transmission
et la restitution du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, supports audio et/ou audio-vidéo enregistrés et
non enregistrés, notamment disques compacts, disques acous-
tiques, bandes magnétiques, cassettes, bandes vidéo, films, dis-
ques magnétiques, cassettes et bandes magnétiques, pellicules
impressionnées, disques optiques compacts, supports de mé-
moire interactifs, cartes téléphoniques, jeux électroniques et
éléments des produits précités (compris dans cette classe).

12 Véhicules, appareils conçus pour le transport ter-
restre, aérien et maritime compris dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits
manufacturés et en plaqué, en particulier monnaies et modèles
de bateaux en or et en argent; joaillerie, bijouterie, pierres pré-
cieuses; bracelets de montres, montres et chronomètres com-
pris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, en particulier décalcomanies (également en
chlorure de polyvinyle et à appliquer au fer chaud), calques par
frottement, autocollants en papier et en chlorure de polyvinyle,
papier d'emballage, décorations en carton, articles de papeterie,
cartes postales et cartes de souhaits, cartes pour navires, livrets,
timbres, cartes à échanger, papier à lettre et enveloppes de cor-
respondance, affiches, menus, plaques nominatives en papier
ou en carton, blocs-notes, cahier de travaux pratiques, répertoi-
res, chemises, classeurs, albums, presse-papiers, ouvre-lettres,
sous-main, récipients pour instruments d'écriture et articles de
bureau; produits de l'imprimerie, notamment livres d'art, livres
et catalogues d'exposition; articles pour reliures, photogra-
phies, matériel d'emballage en matière synthétique, cartes à
jouer, compris dans cette classe.

18 Cuir et similicuir ainsi que produits en ces matiè-
res, compris dans cette classe, parapluies, parasols, cannes, va-
lises de voyage et bagages à main.

24 Articles textiles compris dans cette classe; couver-
tures et torchons (couverture de table).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie compris dans
cette classe.

28 Jeux et jouet, en particulier boîtes d'assemblage de
maquettes de bateaux, jeux éducatifs, coffrets de modèles et de
construction de maquettes, puzzles, jeux électroniques (autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteurs de

télévision) et éléments des produits précités, équipements de
gymnastique et de sport, compris dans cette classe.

35 Publicité, gestion, administration des entreprises,
travaux de bureau.

38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages.
41 Production théâtrale, organisation de spectacles de

danse et/ou de représentation musicales ainsi que de spectacles
distrayants, présentation et location de cassettes vidéo et/ou
audio, exploitation de parcs d'attractions et de loisirs, activités
sportives et culturelles.

42 Restauration, hébergement temporaire, conception
de programmes informatiques.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (included in
this class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking, life-saving and teaching appa-
ratus and instruments; dispensers, gambling machines (inclu-
ding coin-operated machines), sound and image recording,
transmitting and reproducing devices; magnetic recording me-
dia, recorded and unrecorded audio and/or audio-video car-
riers, especially compact disks, sound recording disks, magne-
tic tapes, cassettes, videotapes, films, magnetic disks, cassettes
and magnetic tapes, exposed films, optical compact disks, inte-
ractive storage media, telephone cards, computer games and
parts of the aforesaid goods (included in this class).

12 Vehicles, apparatus designed for land, air and sea
transportation included in this class.

14 Precious metals and alloys thereof as well as ma-
nufactured and plated goods, particularly coins and models of
ships in gold and silver; jewelry, precious stones; watchbands,
watches and chronometers included in this class.

16 Paper, cardboard and goods made thereof inclu-
ded in this class, in particular decals (also made of PVC and to
iron-on), rubbing pictures, paper and PVC stickers, wrapping
paper, cardboard decorations, stationery, postcards and gree-
ting cards, ships’ charts, booklets, stamps, trading cards, letter
paper and envelopes, posters, menues, nameplates of paper or
of cardboard, notepads, fieldwork writing books, indexes, fol-
ders, files, albums, paperweights, letter openers, writing pads,
containers for writing and office articles; printed matter, espe-
cially art editions, exhibition books and catalogs; bookbinding
material, photographs, synthetic packaging material, playing
cards, included in this class.

18 Leather and leather imitations as well as goods
made thereof, included in this class, umbrellas, parasols, wal-
king sticks, traveling and hand luggage.

24 Textile articles included in this class; blankets and
cloths (table covering).

25 Clothing, footwear, headgear included in this
class.

28 Games and toys, in particular assembly boxes for
boat models, instructional games, model and model construc-
tion boxes, puzzles, electronic games (other than those desi-
gned to be used only with television sets) and parts of the afo-
resaid goods, gymnastic and sporting equipment, included in
this class.

35 Advertizing, management, business administra-
tion, office functions.

38 Telecommunications.
39 Travel arrangement.
41 Stage production, arrangement of dance and/or

music performances as well as of light entertainment pro-
grams, presentation and renting of video and/or audio tapes,
operation of leisure and amusement parks, sporting and cultu-
ral activities.

42 Providing of food and drink, temporary accommo-
dation, data processing program design.

(822) CH, 23.03.1998, 452 212.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 18.09.1998 700 314
(732) EF Education B.V.

85A, Weteringschans, NL-1017 RZ AMSTERDAM
(NL).

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(511) 39 Transport de passagers; services d’agences de
voyages, à savoir services rendus par des guides, organisation
de tours et d'excursions, organisation de croisières et réserva-
tion de voyages.

41 Services éducatifs, à savoir cours de langues et or-
ganisation d'événements culturels en rapport avec ceux-ci; exa-
mens de connaissance linguistique; organisation d'échanges
d'étudiants.

39 Passenger transport; travel agency services, na-
mely services provided by guides, organization of tours and ex-
cursions, organization of cruises and travel reservations.

41 Educational services, namely language courses
and organization of cultural events relating thereto; language
examinations; students exchange planning.

(822) BX, 30.07.1998, 630049.
(300) BX, 30.07.1998, 630049.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 23.09.1998 700 315
(732) Jean-Noël Tilman

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations médicales à base de plantes, notam-
ment préparations médicales à base de plantes pour l'amincis-
sement; infusions médicinales, notamment infusions médicina-
les pour l'amincissement.

5 Plant-based medical preparations, particularly
slimming plant-based medical preparations; medicinal infu-
sions, especially slimming medicinal infusions.

(822) BX, 17.02.1998, 624707.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

(151) 24.04.1998 700 316
(732) OCTAGON WORLDWIDE HOLDINGS B.V.

Orly Plaza, Orlyplein 147E, NL-1043 DV AMSTER-
DAM (NL).

(813) GB.
(842) B.V., THE NETHERLANDS.
(750) WILDBORE & GIBBONS, WILDBORE HOUSE, 361

LIVERPOOL ROAD, LONDON N1 1NL (GB).

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(571) The applicant claims the colours black and red as an ele-

ment of the mark. / Le déposant revendique les couleurs
noire et rouge comme élément de la marque.

(591) Black, red.  / Noir, rouge. 
(511) 35 Advertising and marketing services; promotional
services; public relations services; franchising, namely consul-
tation and assistance in business management, organization
and promotions; professional business consultancy; event mar-
keting and services; professional consultation and advice rela-
ting to events marketing and management; business services
relating to the sponsorship of sports, music and theatre events
and exhibitions; athlete management and representation; busi-
ness management and research; market research; business ad-
ministration and business consultancy services; business mana-
gement of event hospitality services; arranging and conducting
of conferences and commercial exhibitions; research services
and information services.

41 Sporting and cultural activities including organisa-
tion and conducting of sporting events; instructional and tea-
ching services relating to all the aforesaid; sports and cultural
entertainment; film, television and video production; film, te-
levision and video entertainment services; production of mo-
tion pictures, videos, TV and radio programs including pro-
grams transmitted via the global communication network;
operation of amusement parks and entertainment centres;
sound and video recordings; rental of audio and video recor-
dings; publishing services; library services; arranging and con-
ducting of exhibitions and conferences; ticket reservation ser-
vices; provision of sporting and recreational facilities; event
management; training in the fields of franchising and business
partnerships; information, advisory and research services rela-
ting to all the aforesaid.

42 Professional consultation and advice relating to
franchising, intellectual property rights and events marketing
and management; intellectual property services legal services;
professional services relating to sports; licensing services; film,
television and radio rights services; design services; photogra-
phy, film, video and printing services; room hire; provision of
conference, exhibition and seminar facilities; event hospitality
services; catering and banqueting facilities; food and drink ca-
tering services; arrangements of licensees and liaison services
relating to licensing; information, advisory and research servi-
ces relating to all the aforesaid.

35 Services de publicité et de marketing; services pro-
motionnels; relations publiques; franchisage, notamment con-
seil et aide à la gestion, l'organisation et la promotion d'entre-
prise; conseil professionnel en gestion d'entreprise;
parrainage ou commandite d'événements; conseil profession-
nel en parrainage et en gestion d'événements; services com-
merciaux en matière de parrainage de manifestations sporti-
ves, musicales et théâtrales; gestion de carrière et
représentation d'athlètes; gestion d'entreprise et recherche en
gestion opérationnelle; recherche de marché; administration
commerciale et conseil en administration des affaires; gestion
opérationnelle des services d'accueil de manifestations; orga-
nisation et tenue de conférences et de foires commerciales; ser-
vices de recherche et services d'information.

41 Activités sportives et culturelles notamment orga-
nisation et tenue de manifestations sportives; services de for-
mation et d'enseignement relatifs auxdites prestations; diver-
tissement sportif et culturel; production cinématographique,
télévisuelle et vidéo; divertissement cinématographique, télé-
visuel et vidéo; production de films, de vidéos, d'émissions de
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télévision et de radio notamment d'émissions retransmises sur
le réseau des réseaux; exploitation de parcs d'attractions et de
centres de divertissement; enregistrements audio et vidéo; lo-
cation d'enregistrements audio et vidéo; services de publica-
tion; services de bibliothèques; organisation et tenue d'exposi-
tions et de conférences; services de réservation de billets; mise
à disposition d'installations sportives et d'installations de loi-
sirs; gestion des événements; formation dans les domaines du
franchisage et du partenariat; services d'information, de con-
seil et de recherche relatifs auxdites prestations.

42 Conseil professionnel en matière de franchisage,
de droits de propriété intellectuelle et de parrainage et gestion
d'événements; services liés à la propriété intellectuelle; servi-
ces juridiques; services professionnels en matière de sports;
concession de licences; services liés aux droits d'adaptation ci-
nématographique et aux droits de reproduction télévisuelle et
radiophonique; services de bureaux d'étude; services photo-
graphiques, cinématographiques, vidéo et d'imprimerie; loca-
tion de chambres; mise à disposition de salles de conférence,
d'exposition et de séminaire; services d'accueil de manifesta-
tions; locaux pour la restauration et les banquets; services de
traiteurs; accords proposés aux bénéficiaires de licences et
services de liaison en matière d'octroi de licences; services
d'information, de conseil et de recherche relatifs auxdites pres-
tations.

(821) GB, 10.03.1998, 2160546.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 05.11.1998

(151) 07.07.1998 700 317
(732) Rudolf Breuninger

102, Zuckerbergstrasse, D-70378 Stuttgart (DE).

(531) 1.15; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 27 Floor coverings on which chairs with plastic
wheels can be used.

27 Revêtements de sol spécialement adaptés aux chai-
ses à roulettes en plastique.

(822) DE, 05.12.1995, 394 06 373.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) SE.
(580) 05.11.1998

(151) 15.07.1998 700 318
(732) Innovacare GmbH Gesellschaft für

Unternehmensentwicklung im
Gesundheitsbereich
7, Firkenweg, D-81679 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software programs for the health sector, in particu-
lar for hospitals, old age and nursing homes, pharmaceutical
enterprises and research institutes.

10 Laboratory articles and laboratory equipment, in
particular for the diagnostic and therapeutic field, included in
this class.

42 Rental of medical instruments of all kinds; provi-
ding of nursing services, of nursing homes, of old age and con-
valescent homes; care and consultation in the field of nursing
services, of nursing homes, of old age and convalescent homes;

development of software programs for the health sector, in par-
ticular for hospitals, old age and nursing homes, pharmaceuti-
cal enterprises and research institutes; execution of procee-
dings for the admission of pharmaceutical preparations;
services in the field of medicine, health care, of the hospital bu-
siness, of laboratories and pharmaceutical enterprises.

9 Logiciels conçus pour le secteur de la santé, en
particulier les hôpitaux, résidences pour personnes âgées et
cliniques, établissements pharmaceutiques et instituts de re-
cherche.

10 Articles et équipements de laboratoire destinés, no-
tamment, au diagnostic et au domaine thérapeutique, compris
dans cette classe.

42 Location d'instruments médicaux en tous genres;
services de garde-malades, de cliniques, résidences pour per-
sonnes âgées et d'établissements de convalescence; soins et
consultation dans le domaine des services de garde-malades,
cliniques, résidences pour personnes âgées et établissements
de convalescence; développement de logiciels destinés au sec-
teur de la santé, en particulier aux hôpitaux, résidences pour
personnes âgées et cliniques, établissements pharmaceutiques
et instituts de recherche; application de procédures d'homolo-
gation de préparations pharmaceutiques; services médicaux,
hospitaliers, de soins de santé, de laboratoires et d'établisse-
ments pharmaceutiques.

(822) DE, 02.08.1996, 395 37 755.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL.
(832) LT, NO.
(580) 05.11.1998

(151) 07.10.1998 700 319
(732) ISOVER SAINT-GOBAIN,

société anonyme
Les Miroirs, 18, Avenue d'Alsace, F-92400 COURBE-
VOIE (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 1 Substrats ou fibres minérales, plus particulièrement
substrats ou fibres minérales sous forme de panneaux, laine en
vrac, bourrelets, tous ces produits étant destinés à la culture des
plantes, la production de primeurs, fruits, fleurs et à la germi-
nation des graines.

1 Mineral substrates or fibers, specifically mineral
substrates or fibers in the form of boards, bulk wool, weather
strips, all these goods intended for plant growing, production
of young vegetables, fruits, flowers and grain germination.

(822) FR, 22.05.1998, 98 733 598.
(300) FR, 22.05.1998, 98/733598.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 07.10.1998 700 320
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme

"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(511) 19 Tous matériaux verriers pour la construction; vitra-
ges trempés ou feuilletés; vitrages métallisés; portes, cloisons
en verre.

21 Tous matériaux verriers pour la décoration; verres
imprimés, verre brut et mi-ouvré.
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19 All type of glazing materials for construction
purposes; toughened or laminated glazings; metal-coated gla-
zings; doors, partitions made of glass.

21 All type of glazing materials for decorating purpo-
ses; patterned glass, unworked and semi-worked glass.

(822) FR, 20.05.1998, 98 733 333.
(300) FR, 20.05.1998, 98/733333.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 12.11.1998

(151) 03.06.1998 700 321
(732) MANUELA RODRIGUEZ LOSADA

Pasaje Doña Carlota, 15, E-28002 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Raccommodage de vêtements.

37 Mending of clothing.

(822) ES, 06.10.1997, 2091535.
(831) BX, CH, CU, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 07.07.1998 700 322
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

16 Adhésifs (matières collantes) pour le ménage, le
bureau et le bricolage.

1 Adhesives (adhesive materials) for industrial use.
16 Adhesives (adhesive materials) for household, offi-

ce and diy use.

(822) DE, 11.02.1998, 395 05 881.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 27.06.1998 700 323
(732) Schwan-STABILO Schwanhäußer

GmbH & Co.
1, Schwanweg, D-90562 Heroldsberg (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 16 Writing, drawing, painting and modelling mate-
rials; mechanical pencils, signing and marking appliances, pen-
cils, coloured and copying pencils, leads or refills, coloured
leads or refills and copying leads or refills, retractable pencils,

ballpoint pens, refills for ballpoint pens, felt and fibre pens, re-
fills for fibre pens; chalks for painting and to be used by artists;
applicators for writing and marking fluids; correcting fluids
and correcting appliances for writing, drawing, painting and
marking purposes, cleaning preparations for writing, painting
and marking appliances; expedients and working appliances
for overhead-daylight-projection (for visual use), namely
transparent foils in the form of sheets and rolls to write on with
special pencils, foils with special layers for copying machines,
self adhesive colour foils, rub on letters, pointers, correcting
and cleaning preparations for foils; wallets, boxes, packaging
out of synthetic material, metal, glass, paper and carton for
transport, storage, presentation and use of writing material;
compasses; school slates; blackboards and boards on stand, foil
tables to write on with special fibre pens; painting specimens
for copying, albums for colouring; posters, instructional and
teaching material (other than apparatus) all included this class;
index appliances, filing cards, staples for index cards, interme-
diate sheets; teaching games and teaching toys, rubbers, adhe-
sives for offices supplies, paper and stationery; file, stapler, vi-
sible cover (out of cardboard and/or synthetic material).

16 Matériel pour écrire, dessiner, peindre et modeler;
portemines, appareils à signer et marquer, crayons, crayons de
couleur et de reproduction, mines ou recharges, mines ou re-
charges de couleur et mines ou recharges de reproduction,
portemines, stylos à bille, recharges pour stylos à bille, sty-
los-feutres et à pointe en fibres, recharges de stylos à pointe en
fibres; craies pour pastels et pour les artistes; applicateurs de
fluides servant à écrire et à marquer; liquides correcteurs et
matériel de correction pour écrire, dessiner, peindre et mar-
quer, produits de nettoyage pour équipements d'écriture, de
peinture et de marquage; dispositifs et matériel utilisés pour la
rétroprojection, notamment feuilles de plastique transparentes
sous forme de feuilles et de rouleaux inscriptibles au moyen de
crayons spéciaux, feuilles à couches spéciales pour photoco-
pieuses, feuilles de couleur autoadhésives, caractères impri-
més par frottement, taille-mine, produits correcteurs et de net-
toyage pour feuilles; pochettes-classeurs, boîtes, emballages
en matière synthétique, métal, verre, papier et carton servant à
transporter, conserver, présenter et utiliser du matériel d'écri-
ture; compas; ardoises d'école; tableaux noirs et tableaux sur
chevalets, tablettes à feuilles transparentes inscriptibles au
moyen de stylos spéciaux à pointe en fibres; modèles de pein-
tures pour reproduction, albums de coloriage; affiches, maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils) tous compris dans cette classe; matériel de répertoriage,
cartes d'archivage, agrafes pour fiches, feuillets intercalaires;
jeux et jouets éducatifs, gommes à effacer, adhésifs pour arti-
cles de bureau et de papeterie; couvertures de classeurs, cou-
vertures à pince, classeurs à fiches étagées (en carton et/ou
matière synthétique).

(822) DE, 18.03.1998, 398 04 100.
(300) DE, 28.01.1998, 398 04 100.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 16.07.1998 700 324
(732) Eric Bauwelinck,

h.o.d.n. Mastervoice
21, Akkerstraat, B-9140 TEMSE (BE).

(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; particularly those used for simulta-
neous interpretation; data processing equipment and compu-
ters; computer software; electronic publications.
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35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; setting up and management of da-
tabases also made available through computer networks; ma-
king available of databases containing information in the field
of business affairs; deployment of staff; administrative services
rendered for the benefit of the coordination of interpretor ser-
vices.

42 Simultaneous interpretation; translation and inter-
preter services; linguistic advisory services; automation servi-
ces; lease of access time to computer databases; lease and ma-
king available of access time to computer databases; technical
consultation services; computer programming; development of
computer programs and computer software and advisory servi-
ces regarding aforementioned services; lease of equipment for
use in simultaneous interpretation; lease of computer pro-
grams, computer software, computers and computer periphe-
rals.

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; en particulier ceux
utilisés en interprétation simultanée; matériel informatique et
ordinateurs; logiciels; publications électroniques.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; installation et gestion de ba-
ses de données également accessibles à travers des réseaux in-
formatiques; mise à disposition de bases de données contenant
des informations du domaine des affaires; affectation de per-
sonnel; services administratifs visant à coordonner les presta-
tions de services d'interprétation.

42 Interprétation simultanée; services de traduction et
d'interprétation; prestation de conseils de professionnels du
langage; services d'automatisation; location de temps d'accès
à des serveurs de bases de données; location et mise à disposi-
tion de temps d'accès à des serveurs de bases de données; con-
seil technique; programmation informatique; mise au point de
programmes informatiques et de logiciels et activités de con-
seil en rapport avec lesdites prestations; location de matériel
utilisé en interprétation simultanée; location de programmes
informatiques, de logiciels, d'ordinateurs et de périphériques.

(822) BX, 19.01.1998, 623200.
(300) BX, 19.01.1998, 623200.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(851) GB.
List limited to the services of class 42. / Liste limitée aux servi-
ces de la classe 42.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 03.09.1998 700 325
(732) SCHIFFER Claudia

Le Garden House, 2, avenue Hector Otto, MC-98000
MONACO (Principauté) (MC).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices, désodorisants à usa-
ge personnel (parfumerie), produits hygiéniques en tant que
produits de toilette, produits de toilette.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
joaillerie, articles de bijouterie en vrai et en faux, pierres pré-
cieuses, horlogerie et instruments chronométriques, boutons de
manchettes, épingles de cravates.

16 Articles pour reliures, photographies, papeterie,
adhésifs, matériel pour les artistes, articles de bureau, matériel
d'instruction ou d'enseignement, matières plastiques pour l'em-
ballage, cartes à jouer, caractères d'imprimerie.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne, brosses, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage,
verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence non com-
prises dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes, décorations pour arbres de Noël, engins
pour sports et jeux divers.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons désalcoolisées, 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, agences de publici-
té.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles et notamment les services dont le but es-
sentiel est le divertissement, l'amusement ou la récréation d'in-
dividus.

42 Restauration, services rendus en procurant le loge-
ment, le gîte et le couvert, par des hôtels, des pensions, des
camps touristiques, des foyers touristiques, des fermes-pen-
sions, sanatoria, maisons de repos et maisons de convalescen-
ce, services rendus par des établissements se chargeant essen-
tiellement de procurer des aliments ou des boissons préparés
pour la consommation, de tels services peuvent être rendus par
des restaurants, par des restaurants libre-service, cantines;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture, services de recherche scientifique et industrielle,
programmation pour ordinateurs.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices, deodorants for personal use (perfumery), sa-
nitary toiletry products, toiletries.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes,
jewelry, real and imitation jewelry, precious stones, timepieces
and chronometric instruments, cuff links, tie pins.

16 Bookbinding material, photographs, stationery,
adhesives, artists’ materials, office supplies, instructional or
teaching material, plastic materials for packaging, playing
cards, printing types.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, trunks and suitcases, umbrellas,
parasols and walking sticks, whips and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers,
brushes, brush-making materials, cleaning equipment, unwor-
ked or semi-worked glass, glassware, china and earthenware
not included in other classes.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes, bed blankets and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles not included in

other classes, Christmas tree decorations, apparatus and ma-
chines for sports and games of all kinds.

32 Beer, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, de-alcoholized beverages, fruit
drinks and fruit juices, syrups and other preparations for ma-
king beverages.

35 Advertizing, business management, business admi-
nistration, office functions, advertizing agencies.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities especially services essentially aimed at pro-
viding entertainment, amusement or recreation.

42 Restaurants, lodging and catering services, provi-
ded by hotels, boarding houses, holiday camps, tourist homes,
holiday farms (boarding houses), sanatoria, rest and convales-
cent homes, services rendered by establishments whose main
purpose is to provide prepared foods or drinks for human con-
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sumption, such services may be provided by restaurants,
self-service restaurants, canteens; medical, sanitary and beau-
ty care; veterinary and agricultural services, scientific and in-
dustrial research services, computer programming.

(822) MC, 09.04.1998, 98.19352.
(300) MC, 09.04.1998, 98.19352.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HU,

IT, KG, KZ, LI, LV, MD, MN, PL, PT, RU, SK, SM,
TJ, UA, UZ.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 03.09.1998 700 326
(732) SCHIFFER Claudia

Le Garden House, 2, avenue Hector Otto, MC-98000
MONACO (Principauté) (MC).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices, désodorisants à usa-
ge personnel (parfumerie), produits hygiéniques en tant que
produits de toilette, produits de toilette.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
joaillerie, articles de bijouterie en vrai et en faux, pierres pré-
cieuses, horlogerie et instruments chronométriques, boutons de
manchettes, épingles de cravates.

16 Articles pour reliures, photographies, papeterie,
adhésifs, matériel pour les artistes, articles de bureau, matériel
d'instruction ou d'enseignement, matières plastiques pour l'em-
ballage, cartes à jouer, caractères d'imprimerie.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne, brosses, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage,
verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence non com-
prises dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes, décorations pour arbres de Noël, engins
pour sports et jeux divers.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons désalcoolisées, 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, agences de publici-
té.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles et notamment les services dont le but es-
sentiel est le divertissement, l'amusement ou la récréation d'in-
dividus.

42 Restauration, services rendus en procurant le loge-
ment, le gîte et le couvert, par des hôtels, des pensions, des
camps touristiques, des foyers touristiques, des fermes-pen-
sions, sanatoria, maisons de repos et maisons de convalescen-
ce, services rendus par des établissements se chargeant essen-
tiellement de procurer des aliments ou des boissons préparés
pour la consommation, de tels services peuvent être rendus par
des restaurants, par des restaurants libre-service, cantines;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture, services de recherche scientifique et industrielle,
programmation pour ordinateurs.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices, deodorants for personal use (perfumery), sa-
nitary toiletry products, toiletries.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes,
jewelry, real and imitation jewelry, precious stones, timepieces
and chronometric instruments, cuff links, tie pins.

16 Bookbinding material, photographs, stationery,
adhesives, artists’ materials, office supplies, instructional or
teaching material, plastic materials for packaging, playing
cards, printing types.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, trunks and suitcases, umbrellas,
parasols and walking sticks, whips and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers,
brushes, brush-making materials, cleaning equipment, unwor-
ked or semi-worked glass, glassware, chinaware and ear-
thenware not included in other classes.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes, bed blankets and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles not included in

other classes, Christmas tree decorations, apparatus and ma-
chines for sports and games of all kinds.

32 Beer, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, de-alcoholised beverages, fruit
drinks and fruit juices, syrups and other preparations for ma-
king beverages.

35 Advertizing, business management, business admi-
nistration, office functions, advertizing agencies.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities especially services essentially aimed at pro-
viding entertainment, amusement or recreation.

42 Restaurants, lodging and catering services, provi-
ded by hotels, boarding houses, holiday camps, tourist homes,
holiday farms (boarding houses), sanatoria, rest and convales-
cent homes, services rendered by establishments whose main
purpose is to provide prepared foods or drinks for human con-
sumption, such services may be provided by restaurants,
self-service restaurants, canteens; medical, sanitary and beau-
ty care; veterinary and agricultural services, scientific and in-
dustrial research services, computer programming.

(822) MC, 09.04.1998, 98.19351.
(300) MC, 09.04.1998, 98.19351.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HU,

IT, KG, KZ, LI, LV, MD, MN, PL, PT, RU, SK, SM,
TJ, UA, UZ.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 08.07.1998 700 327
(732) Spaun-electronic GmbH

22, Byk-Gulden-Strasse, D-78224 Singen (DE).

(531) 25.3; 26.7; 27.5.
(511) 9 Units for recording, transmission and reproduction
as well as reception of sound and pictures for stationary radio
and TV receiving stations; electrical and non-electrical control,
measuring and signal units and telecommunication equipment;
lightning rods, radio and antenna masts; antenna as well as
electrical and mechanical appliances for antenna systems, na-
mely measuring, control and test equipment, antenna filters,
antenna sockets, antenna plugs; electrical terminals and con-
nections; electrical devices and switchgear (as far as included
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in this class); electrical control panels and distributors; electri-
cal and electronic data processing equipment and computers;
frequency amplifiers.

9 Unités d'enregistrement, de transmission, de re-
production et de réception de sons et d'images pour stations
fixes de réception radiophonique et télévisuelle; unités, électri-
ques ou non, de commande, de mesure et de signalisation et
équipements de télécommunication; paratonnerres, pylônes ou
mâts d'antennes; antennes ainsi que matériel électrique et mé-
canique pour systèmes à antennes, à savoir équipements de
mesure, de commande et d'essai, filtres d'antenne, plaques de
branchement pour antenne, fiches de raccordement d'anten-
nes; bornes et connecteurs à contacts mâles et femelles; dispo-
sitifs électriques et appareils de coupure (pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe); panneaux de commande des
circuits électriques et distributeurs; équipements électriques et
électroniques de traitement des données et ordinateurs; ampli-
ficateurs à haute fréquence.

(822) DE, 11.12.1991, 2 007 278.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT, NO.
(580) 12.11.1998

(151) 04.09.1998 700 328
(732) S.E.A. Sud-Est Appellations

Avenue de la Clairette, F-26150 DIE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 5.3; 5.13; 25.1; 26.4; 29.1.
(511) 33 Vins d'appellation Crémant de Die issus de raisins
de l'agriculture biologique.

33 Wines of the guaranteed label of origin Crémant de
Die from grapes produced by organic farming.

(822) FR, 09.02.1998, 98/717 069.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 04.09.1998 700 329
(732) S.E.A. Sud-Est Appellations

Avenue de la Clairette, F-26150 DIE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 5.7; 6.19; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 33 Vins d'appellation Crémant de Die issus de raisins
de l'agriculture biologique.

33 Wines of the guaranteed label of origin Crémant de
Die from grapes produced by organic farming.

(822) FR, 09.02.1998, 98/717 067.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 07.09.1998 700 330
(732) LUBIAM MODA PER L’UOMO S.p.A.

Viale Fiume 55, I-46100 MANTOVA (IT).

(531) 27.5.
(571) Dénomination "GIAN FILIPPO BENCI - G.F.B." en

graphie spéciale.
(511) 25 Articles d'habillement, notamment: vêtements de
confection, vestes, pantalons, pardessus, manteaux, imperméa-
bles, blousons; tricots; lingerie de corps; accessoires d'habille-
ment, tels que: écharpes, foulards, cravates, gants, ceintures;
chaussures; chapellerie.

(822) IT, 07.09.1998, 760.182.
(831) CH, CN, CZ, ES, HU, PL, PT, RO, RU, SI.
(580) 12.11.1998

(151) 27.07.1998 700 331
(732) Giesecke & Devrient GmbH

159, Prinzregentenstrasse, D-81677 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data carriers with embedded integrated circuits,
like chipcards, wherein the integrated circuits are provided
with security features against forgery; terminals and apparatus
for communication with such data carriers; integrated circuits
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(ICs) having security features against forgery and carrier ele-
ments (modules) for such ICs.

9 Supports de données à circuits intégrés, tels que
cartes à puce, dans lesquels les circuits intégrés comportent
des éléments anticontrefaçons; terminaux et appareils de com-
munication à l'aide des supports de données précités; circuits
intégrés dotés d'éléments anticontrefaçons et modules supports
de ces circuits intégrés.

(822) DE, 02.04.1998, 398 04 716.
(300) DE, 30.01.1998, 398 04 716.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 06.07.1998 700 332
(732) ZADES, S.L.

La Alberica, 45, SANTANDER, E-39012 CANTA-
BRIA (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.

(531) 3.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) ES, 02.06.1998, 2.135.646.
(300) ES, 08.01.1998, 2.135.646.
(831) FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 16.07.1998 700 333
(732) Blumberg GmbH & Co. KG

46, Kalkumer Strasse, D-40885 Ratingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Light-sensitive paper, thermo paper, blueprint pa-
per (diazo paper), photometric paper, coated paper, thermo
tags.

2 Printing paste and printing ink, colours and dyes-
tuff.

16 Typewriter ribbons for writing devices and regis-
tration devices, paper, paperboard (cardboard), paperboard
goods and paper goods especially as shaped goods or conti-
nuous goods or shaped as rolls as well as printing products (as
far as included in this class), including note paper, filter paper,
blotting paper, parchment paper, radiogram paper, silver paper,
packaging paper, paper for registration devices, graph paper,
tachograph charts made of paper or paperboard; paper for tele-
printer, teletex, facsimile telegraphy; carbon paper, printer’s
blankets, printing types, writing devices, pens, stationery, tags,
pressure sensitive tags as well for computer printers especially
as shaped goods or continuous goods or shaped as rolls, print
cartridges, blotters.

1 Papier photosensible, papier thermosensible, pa-
pier pour photocalques (papier diazo), papier photométrique,
papier couché, étiquettes thermosensibles.

2 Encres et pâtes d'imprimerie, couleurs et colo-
rants.

16 Rubans pour machines à écrire, instruments d'écri-
ture et dispositifs d'enregistrement, papier, papier cartonné
(carton), articles en papier cartonné et produits en papier no-
tamment en tant qu'articles façonnés, non découpés ou en rou-
leaux ainsi que produits de l'imprimerie (pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe), notamment papier pour prise
de notes, papier-filtre, papier buvard, papier parcheminé, pa-
pier de radiographie, papier d'argent, papier d'emballage, pa-
pier pour dispositifs d'enregistrement, papier graphique, dis-
ques diagrammes de tachygraphe en papier ou papier
cartonné; papier de télescripteur, télétex et télécopieur; papier
carbone, blanchets d'imprimerie, caractères d'imprimerie, ins-
truments d'écriture, stylos, papeterie, étiquettes volantes, éti-
quettes autocollantes et étiquettes conçues pour imprimantes
informatiques, notamment en tant qu'articles façonnés, non dé-
coupés ou en rouleaux, cartouches d'imprimante, buvards.

(822) DE, 27.04.1998, 398 13 267.
(300) DE, 10.03.1998, 398 13 267.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 26.08.1998 700 334
(732) FUTUROCOM

2, rue Bertie Albrecht, F-92220 BAGNEUX (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information, ordi-
nateurs et équipements périphériques, unités centrales de trai-
tement, écrans d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, souris d'or-
dinateurs, imprimantes, scanneurs informatiques,
haut-parleurs, modems, interfaces informatiques, lecteurs in-
formatiques, mémoires pour ordinateurs, micro-processeurs;
émetteurs de télécommunications; appareils d'intercommuni-
cations; supports d'enregistrement magnétiques, disques durs,
disquettes souples pour ordinateurs; cartes à mémoire ou à mi-
croprocesseur; lecteurs de codes à barres; agendas électroni-
ques; traducteurs électroniques de poche; logiciels enregistrés.

38 Télécommunications; communications par réseau
de fibres optiques et par terminaux d'ordinateurs; location d'ap-
pareils de télécommunication et de modems; messagerie élec-
tronique, transmission de messages et d'images assistée par or-
dinateurs.

42 Consultation en matière d'ordinateur; élaboration,
mise à jour et maintenance de logiciels; étude de projets tech-
niques; reconstitution de bases de données; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données ou à un ordina-
teur pour la manipulation de données; location d'ordinateurs et
de logiciels informatiques.

9 Data processing apparatus, computers and peri-
pherals, central processing units, computer screens, computer
keyboards, computer mice, printers, scanners (data processing
equipment), computer memories, microprocessors; telecom-
munication transmitters; intercommunication apparatus; ma-
gnetic data carriers, hard disks, floppy discs for computers;
smart cards; bar code readers; personal organisers; electronic
pocket translators; recorded computer software.

38 Telecommunications; communications by fiber-op-
tic networks and via computer terminals; rental of telecommu-
nication equipment and modems; E-mail services, compu-
ter-assisted transfer of messages and images.

42 Consultancy in the field of computer hardware;
software production, updating and maintenance; technical
project studies; recovery of computer data; leasing access time
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to a computer data base or to a computer for data handling;
computer and software rental.

(822) FR, 05.03.1998, 98 721 334.
(300) FR, 05.03.1998, 98 721 334.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 17.08.1998 700 335
(732) EUROGESTION,

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
35, Rue du Saule Trapu, Bâtiment 1, F-91300 MASSY
(FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

(511) 5 Désinfectants, désodorisants, préparations pour dé-
truire les animaux nuisibles, insecticides, nématocides, mollus-
cicides, raticides, produits pour éloigner les oiseaux.

37 Services d'entretien et de réparation, désinsectisa-
tion, démoustication, dératisation, lutte contre les oiseaux nui-
sibles; débouchage et nettoyage, réparation et entretien des vi-
de-ordures, blanchiment de locaux, désinfection, ramonage,
dépoussiérage des gaines de ventilation et des conduits de fu-
mée et gaz brûlés; détartrage, curage et dégorgement des cana-
lisations d'eaux usées et des égouts, pompage de fosses.

5 Disinfectants, deodorants, other than for personal
use, vermin destroying preparations, insecticides, nematoci-
des, molluscicides, rat poisons, products for keeping birds
away.

37 Servicing and repair services, insect eradication,
mosquito eradication, rat exterminating, destruction of har-
mful birds; removal of obstructions and cleaning, repair and
maintenance of trash chutes, whitewashing of premises, disin-
fecting, chimney sweeping, smoke and burnt gas dust extrac-
tion from ventilation ducts and pipes; wastewater piping and
sewage system descaling, cleaning and clearing, pit pumping.

(822) FR, 18.02.1998, 98/718.759.
(300) FR, 18.02.1998, 98/718.759.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 04.09.1998 700 336
(732) BKTech AG

44, Gotthelfstrasse, CH-3401 Burgdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Bicyclettes à impulsion électrique.

25 Vêtements.
12 Electric pulse bicycles.
25 Clothing.

(822) CH, 04.09.1998, 442624.
(831) BX, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 08.08.1998 700 337
(732) UHU GmbH

7, Herrmannstrasse, D-77815 Bühl (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Adhesives for industrial purposes.

16 Adhesives for stationery or household purposes,
paper, cardboard; stationery; self-adhesive labels.

1 Adhésifs pour l'industrie.
16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage, papier,

carton; papeterie; étiquettes autocollantes.

(822) DE, 05.02.1998, 398 01 237.
(831) ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 17.09.1998 700 338
(732) VILLEROY & BOCH S.à.r.l.

330, rue de Rollingergrund, L-2441 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Articles en porcelaine, en faïence ou en émail non
compris dans d'autres classes.

21 China, earthenware or enameled articles not inclu-
ded in other classes.

(822) BX, 06.05.1998, 630564.
(300) BX, 06.05.1998, 630564.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 14.05.1998 700 339
(732) Wer liefert was? GmbH

16-20, Normannenweg, D-20537 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Supports d'informations sur lesquels sont enregis-
trées des données et informations.

35 Services rendus par une banque de données, en par-
ticulier collecte, enregistrement, analyse, mise à jour et assis-
tance à la direction de l'entreprise ou à l'exécution des affaires
notamment fourniture (livraison) de données et d'informations.

41 Publication et édition de livres et de supports d'in-
formations contenant des données et informations.

9 Data media containing prerecorded data and in-
formation.

35 Services provided by a data base, particularly data
and information collection, recording, analysis, updating and
assistance to management or business transactions particular-
ly regarding supply (delivery).
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41 Book and data and information media publishing.

(822) DE, 09.02.1998, 397 56 149.
(300) DE, 24.11.1997, 397 56 149.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 12.11.1998

(151) 22.05.1998 700 340
(732) China Beijing Tong Ren Tang

Holdings Corp.
No. 52, Dongxinglongjie, CN-100062 Chongwenqu,
Beijing (CN).

(531) 27.1.
(511) 5 Chinese patent medicines; chinese medicinal
plants; chinese patent medicine in piece and powder form.

5 Spécialités pharmaceutiques chinoises; plantes
médicinales chinoises; spécialités pharmaceutiques chinoises
en pièces et sous forme de poudre.

(822) CN, 07.01.1997, 924656.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HU, KP, LI, MA, MC, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SM, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 18.08.1998 700 341
(732) GLOBETROTTER Textil GmbH

93, Schadowstrasse, D-40212 Düsseldorf (DE).
(750) GLOBETROTTER Textil GmbH, 2, Theodor-Al-

thoff-Strasse, D-45133 Essen (DE).

(531) 1.1; 24.7; 26.4; 27.5.
(511) 25 Woven and knitted clothing for women, men and
boys, namely shirts, blouses, trousers, jackets, dresses and
sports clothing.

25 Vêtements tissés et tricotés pour femmes, hommes
et garçons, à savoir chemises, corsages, pantalons, vestes, ro-
bes et vêtements de sport.

(822) DE, 11.03.1969, 855 669.
(831) BA, CZ, ES, HR, LV, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 28.04.1998 700 342
(732) Przedsipbiorstwo Handlowe "KEY"

Andrzej uobodzixski
ul. Komandorska 18, PL-53 3473 Wrocvaw (PL).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus à usage textile, produits textiles non compris
dans d'autres classes.

25 Vêtements confectionnés, chaussures, lingerie de
corps, chemisettes, chapeaux.

28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.

(822) PL, 28.04.1998, 102 067.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT,

KZ, LV, PT, RO, RU, SK, UA, UZ.
(580) 12.11.1998

(151) 09.09.1998 700 343
(732) Cornelis A. Maijers,

h.o.d.n. Pro Consult
2, Zernikepark, NL-9747 AN GRONINGEN (NL).

(842) Eenmanszaak.

(511) 1 Preparations for diagnostics and/or analysis other
than for medical or veterinary purposes.

5 Preparations for diagnostics and/or analysis for
medical purposes.

9 Diagnostic apparatus, not for medical purposes.
10 Diagnostic apparatus for medical purposes.
40 Treatment, hardening and surface refinement of

materials, including metals and plastics.
42 Services rendered by chemists, physicists, medics

and engineers; services rendered by medical, bacteriological
and chemical laboratories.

1 Préparations de diagnostic et/ou d'analyse à usage
ni médical, ni vétérinaire.

5 Préparations de diagnostic et/ou d'analyse à usage
médical.

9 Appareils destinés au diagnostic, à usage non mé-
dical.

10 Appareils pour le diagnostic à usage médical.
40 Traitement, durcissement et finition en surface de

matériaux, en particulier de métaux et matières plastiques.
42 Services de chimistes, physiciens, infirmiers et in-

génieurs; services de laboratoires médicaux, bactériologiques
et chimiques.

(822) BX, 10.03.1998, 623645.
(300) BX, 10.03.1998, 623645.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MC,

PL, PT, RU, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK - List limited to / Liste limitée à:
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5 Preparations for diagnostics and/or analysis for
medical purposes.

10 Diagnostic apparatus for medical purposes.
42 Services of chemists, physicists, medics and engi-

neers; services of medical, bacteriological and chemical labo-
ratories.

5 Préparations de diagnostic et/ou d'analyse à usage
médical.

10 Appareils pour le diagnostic à usage médical.
42 Services de chimistes, physiciens, infirmiers et in-

génieurs; services de laboratoires médicaux, bactériologiques
et chimiques.

FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:
5 Preparations for diagnostics and/or analysis for

medical purposes.
42 Services rendered by chemists, physicists, medics

and engineers; services of medical, bacteriological and chemi-
cal laboratories.

5 Préparations de diagnostic et/ou d'analyse à usage
médical.

42 Services de chimistes, physiciens, infirmiers et in-
génieurs; services de laboratoires médicaux, bactériologiques
et chimiques.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 12.08.1998 700 344
(732) IDEE 4 (SOCIETE CIVILE D’AUTEURS)

Maison de la Technopôle, 8, rue le Nôtre, F-49000 AN-
GERS (FR).

(842) SOCIETE CIVILE D'AUTEURS, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels enregistré, programmes d'ordinateurs,
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, cédéroms préimpressionnés, ser-
veurs de bases de données et d'informations juridiques et admi-
nistrative ainsi que d'information relatives à la santé, l'éduca-
tion, la protection sociale, appareils pour la transmission de
données, modems.

16 Produits de l'imprimerie, brochures, revues, pério-
diques, magazines, manuels, imprimés.

38 Diffusion d'informations, de données et d'études
relatives à la santé et à la famille sur des réseaux de communi-
cation tels qu'Internet ou sur des réseaux télématiques, télépho-
niques ou par radio ou télévision, télécommunications, com-
munications par terminaux d'ordinateurs, communication par
le biais de réseaux tels qu'Internet, messagerie électronique.

41 Education, formation, conseils et informations en
matière d'éducation, édition de revues, périodiques, imprimés,
production et édition de cédéroms, organisation et conduite de
conférences en relation avec la santé, l'éducation, la protection
sociale.

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration et
conception de logiciels, soins médicaux, conseils en matière
médicale, conseils et information en matière juridique, sociale
et administrative; location de temps d'accès à un centre serveur
de base de données en matière de santé, d'éducation et de pro-
tection sociale; constitution de base de données relatives à la
santé, l'éducation, la protection sociale; service de compilation,
de stockage, d'analyse, de recherches et de fournitures de don-
nées dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la protec-
tion sociale.

9 Recorded software, computer programs, data pro-
cessing hardware, computers, computer peripheral devices,
preprinted cd roms, data base servers of legal and administra-
tive information as well as information related to health, edu-
cation and social welfare, data transmission appliances, mo-
dems.

16 Printed matter, brochures, magazines, periodicals,
magazines, handbooks, printed matter.

38 Information, data and research dissemination rela-
ted to health and the family on communication networks such
as the internet or communication, telephone networks or via
radio or television, telecommunications, communications by
computer terminals, communication via networks such as the
internet, e-mail services.

41 Education, training, consultancy and information
regarding education, printed matter, magazine and periodical
publishing, cd rom production and publishing, arranging and
conducting of conferences related to health, education and so-
cial welfare.

42 Computer programming, computer software desi-
gn and development, health care, medical consultancy, legal,
social and administrative information and advice; leasing of
access time to a on-line provider of information on health, edu-
cation and social welfare; data base compilation relating to
health, the family and social welfare; data compilation, stora-
ge, analysis, research and supply in the field of health, educa-
tion and social welfare.

(822) FR, 13.02.1998, 98 717 965.
(300) FR, 13.02.1998, 98/717 965.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 16.09.1998 700 345
(732) fischerwerke, Artur Fischer

GmbH & Co. KG
14-18, Weinhalde, D-72178 Waldachtal (DE).

(531) 27.5.
(511) 20 Fasteners made of plastics, namely wallplugs.

20 Fixations en plastique, notamment tampons.

(822) DE, 10.06.1998, 398 25 051.
(300) DE, 06.05.1998, 398 25 051.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 22.09.1998 700 346
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
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(531) 1.15; 24.15; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Electric apparatus and instruments included in this
class; apparatus for recording, reproducing and amplifying
sound and/or image; television apparatus and video recorders;
parts of and accessories to the aforesaid goods.

9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe; appareils pour enregistrer, reproduire et ampli-
fier le son et/ou les images; appareils de télévision et magné-
toscopes; éléments et accessoires desdits produits.

(822) BX, 29.04.1998, 630048.
(300) BX, 29.04.1998, 630048.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 12.11.1998

(151) 17.09.1998 700 347
(732) Louis Gibeck AB

Kanalvägen 5A, S-194 27 Upplands Väsby (SE).

(511) 10 Active respiratory humidifier for medical purpo-
ses.

10 Humidificateurs actifs à usage médical pour les
voies respiratoires.

(821) SE, 07.08.1998, 98-05973.
(300) SE, 07.08.1998, 98-05973.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IS,

NO, PL, PT, RU.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 08.10.1998 700 348
(732) ORIOLA OY

Orionintie 5, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

25 Clothing, footwear, headgear.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) FI, 07.10.1998, T199803268.
(300) FI, 07.10.1998, T199803268.
(832) DK, LT, NO, PL, RU, SE.
(580) 12.11.1998

(151) 24.09.1998 700 349
(732) AURALOG S.A.

12, avenue Jean Bart, F-78960 Voisins-le-Bretonneux
(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.
(591) Le bleu est un dégradé d'un cyan 100%, magenta 50%,

jaune 0%, noir 0% à un cyan 10%, magenta 5%, jaune
0%, noir 0%; l'ombre est composée de cyan 65%, ma-
genta 50%, jaune 50%, noir 60%.  / The blue is a shaded
cyan 100%, magenta 50%, yellow 0%, black 0% of cyan
10%, magenta 5%, yellow 0%, black 0%; the shadow
comprises cyan 65%, magenta 50%, yellow 50%, black
60%. 

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; 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.

16 Papier, carton; 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); produits en matières plastiques pour
l'emballage, à savoir: sacs, sachets, films et feuilles; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateur.
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41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'acces-
soires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
phonograph records; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators,
data processing and computer equipment; fire-extinguishers.

16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding
material; photographs; paper stationery; adhesives for statio-
nery or household purposes; artists’ supplies; paintbrushes; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (except for appliances); packaging mate-
rial made of plastics, namely: bags, sachets, films and sheets;
playing cards; printers’ type; printing blocks.

38 Telecommunications; news agencies; communica-
tion via computer terminals.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and magazine publishing; lending li-
braries; animal training; show and film production; perfor-
ming arts agencies; rental of films, sound recordings, cinema-
tographic projection apparatus and accessories for theatre
decoration; arranging of competitions in the field of education
or entertainment; arranging and conducting of colloquiums,
lectures, conventions; organization of exhibitions for cultural
or educational purposes; booking of seats for shows.

(822) FR, 18.02.1997, 97664689.
(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) 12.11.1998

(151) 25.09.1998 700 350
(732) VALAGRO S.p.A.

Zona Industriale, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque se compose du mot de fantaisie PHYTO'S K

reproduit en caractère stylisé de fantaisie; ladite marque
étant reproductible en toute couleur et combinaisons de
couleurs.

(511) 1 Fertilisants, engrais.

(822) IT, 25.09.1998, 760268.
(831) EG, ES, FR, MA, PT.
(580) 12.11.1998

(151) 25.09.1998 700 351
(732) LUCCHI S.I.TRA.S. S.p.A.

34, Via Monaco, I-41100 MODENA (IT).

(571) La marque représente le nom LUCCHI qui pourra être
reproduit dans n'importe quelle caractère et dans n'im-
porte quelle couleur ou combinaisons de couleurs.

(541) caractères standard.
(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, 25.09.1998, 760265.
(300) IT, 24.06.1998, MO98C000273.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

LV, MC, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 12.11.1998

(151) 25.09.1998 700 352
(732) AGNESI S.P.A.

Via T. Schiva, 80, I-18100 IMPERIA (IT).

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

(531) 5.7; 27.5; 29.1.
(571) La marque représente le mot TOMADINI en caractères

majuscules de fantaisie, vu en perspective, de couleur
blanche et bordés de rouge; au dessus de ladite dénomi-
nation, figurent sept gerbes de couleur bleue, disposées
en éventail.

(591) Blanc, rouge et bleu. 
(511) 30 Pâtes alimentaires.

(822) IT, 25.09.1998, 760264.
(300) IT, 12.06.1998, MI98C006036.
(831) AM, AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

KE, KP, LI, LR, MA, MC, MN, PT, SD, SI, SK, SL,
SM, VN.

(580) 12.11.1998

(151) 13.05.1998 700 353
(732) S.P.B. SOCIETA'

PLASTICA BUSTESE di FARIOLI
O. & Figli S.n.c.
Via Pergolesi Nr. 5, I-21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie

"TORSION FREE HOSE", la marque pourra être repro-
duite dans n'importe quel caractère graphique, couleur
ou combinaison de couleurs.

(511) 17 Tuyaux non métalliques, manchons de tuyaux non
métalliques, raccords de tuyaux non métalliques, tuyaux flexi-
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bles non métalliques, tuyaux flexibles en matières plastiques,
tuyaux d'arrosage, tuyaux à incendie.

(822) IT, 13.05.1998, 745837.
(300) IT, 18.12.1997, RN97C000066.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 12.11.1998

(151) 13.05.1998 700 354
(732) S.P.B. SOCIETA'

PLASTICA BUSTESE di FARIOLI
O. & Figli S.n.c.
Via Pergolesi Nr. 5, I-21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie

"TFH", la marque pourra être reproduite dans n'importe
quel caractère graphique, couleur ou combinaison de
couleurs.

(511) 17 Tuyaux non métalliques, manchons de tuyaux non
métalliques, raccords de tuyaux non métalliques, tuyaux flexi-
bles non métalliques, tuyaux flexibles en matières plastiques,
tuyaux d'arrosage, tuyaux à incendie.

(822) IT, 13.05.1998, 745838.
(300) IT, 18.12.1997, RN97C000068.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 12.11.1998

(151) 25.08.1998 700 355
(732) UBS AG

45, Bahnhofstrasse, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction de données, de son ou d'images, y compris
équipement de transmission de données à distance; supports
d'enregistrement magnétiques ou optiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils actionnés par des
moyens de paiement, notamment automates électroniques pour
effectuer des opérations bancaires de toutes sortes ainsi que
pour l'information en matière bancaire; appareils et équipement
pour le traitement de l'information, matériels (hardware) et lo-
giciels (software) d'ordinateurs ainsi qu'appareils et instru-
ments périphériques, y compris pour la transmission de don-
nées à distance.

14 Métaux précieux et leurs alliages; lingots de mé-
taux précieux; bijouterie; pièces de monnaie.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Conseils en organisation et direction des affaires;

travaux de bureau; courtage de commandes dans le domaine de
la publicité; patronage (sponsoring) publicitaire dans le domai-
ne de la culture, des sports et de la recherche.

36 Assurances, affaires financières, bancaires et bour-
sières, affaires monétaires, affaires immobilières et gestion fi-
duciaire de fortune, y compris courtage dans le domaine des af-
faires susmentionnées; expertises et estimations fiscales;
parrainage (sponsoring) financier dans le domaine de la cultu-
re, des sports et de la recherche.

38 Télécommunication, y compris transmission de
données; services d'information rendus à l'aide de moyens de
télécommunication, services rendus à la clientèle et à d'autres
tiers par des moyens de télécommunication, y compris services
téléphoniques et communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Formation; activités sportives et culturelles.
42 Conseils juridiques, notamment conseils ayant trait

à la création et la gestion d'entreprises; recherche scientifique
et industrielle; programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; location
de supports d'enregistrement électroniques, optiques ou ma-
gnétiques ou de logiciels, ainsi que d'appareils et instruments
de la classe 9; location d'équipements pour le traitement de l'in-
formation; gestion et exploitation de droits de la propriété in-
tellectuelle.

9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound or images, including remote data transmis-
sion equipment; magnetic or optical recording media; automa-
tic vending machines and mechanisms for appliances operated
by means of payment, particularly electronic automatic sys-
tems for all types of banking transactions as well as for banking
information; data processing apparatus and equipment, com-
puter hardware and software as well as peripheral apparatus
and equipment, including remote data transmission.

14 Precious metals and alloys thereof; ingots of pre-
cious metals; jewellery; coins.

16 Printed matter.
35 Organizational and business consultancy; office

work; brokerage of orders in the field of advertising; adverti-
sing sponsorship of culture, sport and research.

36 Insurance, financial, banking and trading affairs,
monetary affairs, real estate operations and trust management
including brokerage services relating to the above sectors; fis-
cal valuations and assessments; financial sponsorship of cultu-
re, sport and research.

38 Telecommunications, including data transmission;
information services provided by telecommunication, services
provided to customers and third parties by telecommunication,
including telephony services and communications by computer
terminals.

41 Training; sporting and cultural activities.
42 Legal counseling, including consultancy relating

to enterprise creation and management; scientific and indus-
trial research; computer programming; rental of access time to
a data base; rental of electronic, optical or magnetic recording
media or software, as well as apparatus and instruments in
class 9; equipment rental for data processing; management
and exploitation of intellectual property rights.

(822) CH, 01.04.1998, 451 029.
(300) CH, 01.04.1998, 451 029.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 14.07.1998 700 356
(732) Krankenkasse Helvetia

25, Stadelhoferstrasse, CH-8024 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données électroniques, supports d'en-
registrement magnétiques et programmes d'ordinateurs enre-
gistrés dans le domaine de la santé et des assurances; tous ces
produits de provenance suisse.

16 Produits de l'imprimerie dans le domaine de la san-
té et des assurances; tous ces produits de provenance suisse.

36 Assurances; élaboration d'informations, de docu-
mentations et d'avis en matière d'assurances, recherche et déve-
loppement en matière d'assurances.
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41 Instruction et formation dans le domaine de la san-
té.

42 Elaboration d'informations, de documentations et
d'avis en matière de santé, dispensaires liés aux assurances.

(822) CH, 31.03.1995, 452 888; 11.07.1995, 452 889.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK, SM.
(580) 12.11.1998

(151) 05.10.1998 700 357
(732) ALTEA S.P.A.

Via Vigevanese, 1, I-20090 BUCCINASCO (MILA-
NO) (IT).

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

(531) 18.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une empreinte rectangulaire

bleue qui contient le sigle AGS en caractères majuscu-
les de fantaisie jaunes, sous lequel il y a les mots AS-
SISTENZA GLOBALE SATELLITARE en caractères
majuscules jaunes, de dimension et de graphie différen-
tes du sigle AGS; on voit également l'image stylisée
d'un répétiteur satellite blanc disposé face à la partie su-
périeure de la lettre S.

(591) Bleu, jaune, blanc. 
(511) 37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.
42 Services d'assistance à des tiers consistant en la lo-

calisation de personnes et d'objets et en la communication de
données particulièrement utiles aux usagers, le tout à l'aide de
systèmes de télécommunications.

(822) IT, 30.12.1996, 701.171.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MD, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 12.11.1998

(151) 17.08.1998 700 358
(732) Nürnberger, Kurt

33, Trappentreustrasse, D-80339 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Tablettes de dextrose contenant de la caféine pour
buts médicaux et comme compléments alimentaires.

30 Tablettes de dextrose contenant de la caféine.

(822) DE, 25.06.1998, 398 14 428.
(300) DE, 14.03.1998, 398 14 428.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 12.11.1998

(151) 29.09.1998 700 359
(732) ACCOR (société anonyme)

2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).
(842) société anonyme.

(531) 1.5; 2.9; 26.7.
(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, valable pour tous types
d'applications et notamment cartes pour le contrôle d'accès aux
ordinateurs et/ou 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 services concernant la vue ou tous autres produits ou
services pour le bien-être et la santé des yeux, et plus générale-
ment de la santé, par l'émission, la distribution, la compensa-
tion de bons, tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de
débit-crédit, ou tout autre moyen de paiement.

38 Communications, notamment relations avec la
presse; télécommunications, télécommunications multimédias;
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; services téléma-
tiques par code d'accès.

42 Organisation de soins et de tests médicaux notam-
ment pour les yeux par des opticiens, ophtalmologues et dans
les hôpitaux.

(822) FR, 21.04.1998, 98729035.
(300) FR, 21.04.1998, 98 729035.
(831) AT, DE, MC.
(580) 12.11.1998
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(151) 15.07.1998 700 360
(732) SJOKLÆDAGERDIN HF.

Skulagata 51, IS-105 REYKJAVIK (IS).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 25 Clothes, especially outdoor and sport clothes.

39 Tourism agency and tourist services.
25 Vêtements, en particulier vêtements d'extérieur et

vêtements de sport.
39 Prestations d'agences de tourisme et services tou-

ristiques.

(821) IS, 28.04.1998, 755/1998.

(822) IS, 25.09.1995, 1083/1995.
(300) IS, 28.04.1998, 755/1998; class 25; priority limited to:

Clothes, especially outdoor and sportclothes. / class 25;
priorité limitée à: Vêtements, en particulier vêtements
d'extérieur et vêtements de sport.

(832) BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, LI, LT,
MC, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK, YU.

(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 12.06.1998 700 361
(732) D. Lechner GmbH

112, Erlbacher Strasse, D-91541 Rothenburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Building elements made of metal in particular for
shop construction.

19 Non-metallic building elements in particular for
shop construction.

20 Furniture, furniture parts, in particular working
plates for kitchens and bathrooms; mirrors; frames.

6 Éléments de construction en métal en particulier
pour la construction d'ateliers.

19 Éléments de construction non métalliques en parti-
culier pour la construction d'ateliers.

20 Meubles, éléments de meuble, en particulier plans
de travail pour salles de bains et cuisines; miroirs; cadres.

(822) DE, 28.04.1998, 397 60 352.
(300) DE, 17.12.1997, 397 60 352.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 25.08.1998 700 362
(732) UBS AG

45, Bahnhofstrasse, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction de données, de son ou d'images, y compris
équipement de transmission de données à distance; supports
d'enregistrement magnétiques ou optiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils actionnés par des
moyens de paiement, notamment automates électroniques pour
effectuer des opérations bancaires de toutes sortes ainsi que
pour l'information en matière bancaire; appareils et équipement
pour le traitement de l'information, matériels (hardware) et lo-
giciels (software) d'ordinateurs ainsi qu'appareils et instru-
ments périphériques, y compris pour la transmission de don-
nées à distance.

14 Métaux précieux et leurs alliages; lingots de mé-
taux précieux; bijouterie; pièces de monnaie.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Conseils en organisation et direction des affaires;

travaux de bureau; courtage de commandes dans le domaine de
la publicité; patronage (sponsoring) publicitaire dans le domai-
ne de la culture, des sports et de la recherche.

36 Assurances, affaires financières, bancaires et bour-
sières, affaires monétaires, affaires immobilières et gestion fi-
duciaire de fortune, y compris courtage dans le domaine des af-
faires susmentionnées; expertises et estimations fiscales;
parrainage (sponsoring) financier dans le domaine de la cultu-
re, des sports et de la recherche.

38 Télécommunication, y compris transmission de
données; services d'information rendus à l'aide de moyens de
télécommunication, services rendus à la clientèle et à d'autres
tiers par des moyens de télécommunication, y compris services
téléphoniques et communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Formation; activités sportives et culturelles.
42 Conseils juridiques, notamment conseils ayant trait

à la création et la gestion d'entreprises; recherche scientifique
et industrielle; programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; location
de supports d'enregistrement électroniques, optiques ou ma-
gnétiques ou de logiciels, ainsi que d'appareils et instruments
de la classe 9; location d'équipements pour le traitement de l'in-
formation; gestion et exploitation de droits de la propriété in-
tellectuelle.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images, including remote data transmission
equipment; magnetic or optical recording media; automatic
vending machines and mechanisms for appliances operated by
means of payment, particularly electronic automatic systems
for all types of banking transactions as well as for banking in-
formation; data processing apparatus and equipment, compu-
ter hardware and software as well as peripheral apparatus and
equipment, including remote data transmission.

14 Precious metals and alloys thereof; ingots of pre-
cious metals; jewellery; coins.

16 Printed matter.
35 Organizational and business consultancy; office

work; brokerage of orders in the field of advertising; adverti-
sing sponsorship in the field of culture, sport and research.

36 Insurance, financial, banking and trading affairs,
monetary affairs, real estate operations and trust management
including brokerage services in the above sectors; fiscal valua-
tions and assessments; financial sponsorship in the field of cul-
ture, sport and research.

38 Telecommunications, including data transmission;
information services provided by telecommunication, services
provided to customers and third parties by telecommunication,
including telephony services and communications by computer
terminals.

41 Training; sporting and cultural activities.
42 Legal counseling, particularly consultancy rela-

ting to enterprise creation and management; scientific and in-
dustrial research; computer programming; rental of access
time to a data base; rental of electronic, optical or magnetic re-
cording media or software, as well as apparatus and instru-
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ments in class 9; equipment rental for data processing; mana-
gement and exploitation of intellectual property rights.

(822) CH, 01.04.1998, 451 030.
(300) CH, 01.04.1998, 451 030.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 23.06.1998 700 363
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Transportable containers for accommodating elec-
trotechnical and electronic appliances, devices and instru-
ments.

9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (as far as included in this class); electrical si-
gnalling, measuring, counting, recording, monitoring, open
and closed-loop control and switching devices; electrical devi-
ces for input, processing, transmission, storage and output of
data; parts of the above mentioned appliances, devices and ins-
truments; data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

6 Contenants transportables pour loger des appa-
reils, des dispositifs et des instruments électrotechniques et
électroniques.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe); dispositifs électriques de signalisation, de mesu-
re, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande
en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de com-
mutation; dispositifs électriques pour l'entrée, le traitement, la
transmission, le stockage et la sortie des données; éléments
desdits appareils, dispositifs et instruments; programmes in-
formatiques.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 08.05.1998, 398 15 589.
(300) DE, 19.03.1998, 398 15 589.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 13.08.1998 700 364
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparation pharmaceutique ophtalmique.

5 Ophthalmological pharmaceuticals.

(822) CH, 29.05.1998, 453842.
(300) CH, 29.05.1998, 453842.
(831) AM, AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 23.06.1998 700 365
(732) MAP

Medizintechnik für Arzt und Patient GmbH
16, Fraunhoferstrasse, D-82152 Martinsried (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 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; teeth filling material and
dental impression materials; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments, electric apparatus and instruments (as far as included
in this class); apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; data processing equipment and computers; computer
software (as far as included in this class); parts of the aforemen-
tioned goods.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials; parts of the aforementioned goods.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (as far as included in this class); printed matter; photogra-
phs; stationery; adhesives for stationery or household purpo-
ses; artists’ materials; paint brushes; instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging (as
far as included in this class); playing cards; parts of the afore-
mentioned goods.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

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

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; licensing, scientific and industrial research;
computer programming.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux d'ob-
turation dentaire et matières pour empreintes dentaires; désin-
fectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

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 et
instruments électriques (pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques vierges; matériel informatique et ordina-
teurs; logiciels (pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe); éléments des produits précités.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe); imprimés; pho-
tographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou
le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (pour autant qu'elles soient
comprises dans cette classe); cartes à jouer; éléments des pro-
duits précités.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

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

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vé-
térinaires et d'agriculture; octroi de licences, recherche scien-
tifique et industrielle; programmation informatique.

(822) DE, 18.05.1998, 397 31 864.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, LV, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 25.09.1998 700 366
(732) MARTINA IMMOBILIARE S.R.L.

265, Via Roma, I-80100 NAPOLI (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot RAMIREZ en ca-

ractères romains majuscules, complété par la lettre ini-
tiale "R" stylisée.

(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, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 25.09.1998, 760266.
(831) BA, HR, HU, LV, MN, RU, SI, UA.
(580) 12.11.1998

(151) 04.09.1998 700 367
(732) Bentfield Europe B.V.

7, Lucas Bolsstraat, NL-2152 CZ NIEUW-VENNEP
(NL).

(511) 3 Cleaning and scouring preparations; soaps; sham-
poo, hair lotions; shaving cream; shaving foam; cosmetic
cream; body lotions; cosmetics; dentifrices and mouthcare pre-
parations, not for medical purposes.

5 Sanitary preparations; disinfectants; anti-bacterial
preparations.

21 Dispensing apparatus for cleaning and scouring
preparations, soaps, shampoo, hair lotions, shaving cream, sha-
ving foam, cosmetic cream, body lotions, cosmetics, dentifri-
ces and mouthcare preparations, sanitary preparations, disin-
fectants and anti-bacterial preparations.

3 Produits de nettoyage et de récurage; savons;
shampooings, lotions capillaires; crèmes à raser; mousses à
raser; crèmes cosmétiques; lotions corporelles; cosmétiques;
dentifrices et préparations pour l'hygiène buccale à usage non
médical.

5 Produits hygiéniques; désinfectants; préparations
bactéricides.

21 Distributeurs de produits de nettoyage et de récu-
rage, de savons, shampooings, lotions capillaires, crèmes à ra-
ser, mousses à raser, crèmes cosmétiques, lotions corporelles,
cosmétiques, dentifrices et produits de soins buccaux, produits
hygiéniques, désinfectants et de préparations bactéricides.

(822) BX, 27.04.1998, 625696.
(300) BX, 27.04.1998, 625696.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 25.09.1998 700 368
(732) Unibank A/S

Torvegade 2, DK-1786 Copenhagen V (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(511) 36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate affairs, banking.

36 Assurances, transactions financières, opérations
monétaires, opérations immobilières, opérations bancaires.

(822) DK, 11.10.1991, VR 06740/1991.
(832) CH, CN, PL.
(580) 12.11.1998

(151) 10.08.1998 700 369
(732) Grieshaber & Co. AG Schaffhausen

52, Winkelriedstrasse, CH-8203 Schaffhausen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux.

(822) CH, 29.01.1998, 452704.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(580) 12.11.1998

(151) 21.08.1998 700 370
(732) SEW-EURODRIVE GmbH & Co.

42, Ernst-Blickle-Strasse, D-76646 Bruchsal (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres), en particulier moteurs triphasés avec fonction inté-
grée de commutateur et de protection du moteur; pièces pour
les produits précités, comprises dans cette classe.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), en particulier commutateurs à protection de mo-
teurs; pièces pour les produits précités, comprises dans cette
classe.

7 Motors and engines (except motors for land vehi-
cles), particularly three-phase motors with built-in switching
and motor protection function; components for the aforesaid
goods, included in this class.
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9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), particularly motor protection switching systems;
components for the aforesaid goods, included in this class.

(822) DE, 09.07.1998, 398 18 127.
(300) DE, 31.03.1998, 398 18 127.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 01.10.1998 700 371
(732) LORENA EXPORT

DI GHERCU LORENA ALEXANDRA
Via dei Pilastri, 25-27/R, I-50121 Firenze (IT).

(571) La marque consiste dans le mot "LORENA".
(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques; imitations de joaillerie en métaux et en matériaux
communs (bijoux de fantaisie).

(822) IT, 01.10.1998, 760273.
(831) BX, DE, ES, RO.
(580) 12.11.1998

(151) 08.10.1998 700 372
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(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; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, huiles
essentielles, produits de maquillage, parfumerie, savons.

3 Beauty care products for nonmedical use and skin
and hair cleaning products, cosmetics, essential oils, make-up
preparations, perfumery, soaps.

(822) FR, 08.04.1998, 98 727166.
(300) FR, 08.04.1998, 98 727166.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 13.10.1998 700 373
(732) THERABEL LUCIEN PHARMA

(société anonyme)
15, rue de l'Hôtel de Ville, F-92522 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(531) 28.5.
(561) DERINOX.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

(822) FR, 07.05.1998, 98731607.
(300) FR, 07.05.1998, 98731607.
(831) BY.
(580) 12.11.1998

(151) 06.10.1998 700 374
(732) COMPAGNIE FINANCIERE

ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER
27 avenue Franklin Roosevelt, F-35400 SAINT-MALO
(FR).

(842) (société anonyme).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Engrais pour les terres et leurs amendements.

1 Fertilizers and their soil-conditioning agents.

(822) FR, 07.04.1998, 98 726 839.
(300) FR, 07.04.1998, 98 726 839.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 375
(732) HYPRED

27, Avenue Franklin Roosevelt, F-35400 SAINT
MALO (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture et à l'in-
dustrie.
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3 Préparations pour nettoyer, savons.
5 Produits hygiéniques et désinfectants pour les pis et

trayons d'animaux ainsi que pour le matériel de traite.
1 Chemicals for use in agriculture and industry.
3 Cleaning preparations, soaps.
5 Sanitary and disinfecting products for animal ud-

ders and teats as well as for milking equipment.

(822) FR, 03.04.1998, 98 726 418.

(300) FR, 03.04.1998, 98 726 418.

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

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 12.10.1998 700 376
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(750) SANOFI - Service des Marques, 32/34, rue Marbeuf,
F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 30.04.1998, 98/731039.

(300) FR, 30.04.1998, 98/731039.

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

(580) 12.11.1998

(151) 27.08.1998 700 377
(732) MATRA NORTEL COMMUNICATIONS

50, rue du Président Sadate, F-29100 QUIMPER (FR).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Téléphones, radiotéléphones, télécopieurs, répon-
deurs téléphoniques, téléphones cellulaires.

9 Telephones, radiotelephones, facsimile machines,
telephone answering machines, cellular telephones.

(822) FR, 02.03.1998, 98 720 649.

(300) FR, 02.03.1998, 98 720 649.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 20.08.1998 700 378
(732) Sika Chemie GmbH

107, Kornwestheimer Strasse, D-70439 Stuttgart (DE).

(531) 19.7; 24.15; 26.1; 27.5.
(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 use.

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 19 412.
(300) DE, 06.04.1998, 398 19 412.
(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) 12.11.1998

(151) 19.08.1998 700 379
(732) Mestra AG

7, Kägenstrasse, CH-4153 Reinach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.
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9 Mechanical, electrical and electronic apparatus
and instruments for measuring, monitoring, automatic regula-
tion and industrial indication in respect of level, gas flow, fluid
flow and solid discharge, temperature, pressure and humidity;
apparatus and installations for transmitting, processing and
recording measuring values, for detecting and monitoring ga-
ses, analyzing liquids and using the relevant results.

(822) CH, 20.02.1998, 453 966.
(300) CH, 20.02.1998, 453 966.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 24.09.1998 700 380
(732) GA Modefine S.A.

90, Avenue de France, CH-1004 Lausanne (CH).

(531) 2.1; 3.7; 27.5; 28.3.
(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
étant pour hommes.

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 intended for men.

(822) CH, 02.06.1998, 454 755.
(300) CH, 02.06.1998, 454 755.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 23.09.1998 700 381
(732) Intersport International

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) CH, 11.06.1998, 452 423.
(300) CH, 11.06.1998, 452 423.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, LV, PL.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.

(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 03.09.1998 700 382
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.
(750) L'OREAL Département des Marques, 62 rue d'Alsace,

F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, 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.

3 Perfumes, eau de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, especially
face, body and hand creams, milk, lotions, gels and powders;
tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up prepara-
tions; shampoos; hair care and hair styling gels, mousses,
balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes and blea-
ching products; hair curling and setting products; essential
oils; dentifrices.

(822) FR, 10.04.1998, 98/727.731.
(300) FR, 10.04.1998, 98/727.731.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 24.09.1998 700 383
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

Société anonyme
12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunication.

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and software.

(822) FR, 09.04.1998, 98 727 347.
(300) FR, 09.04.1998, 98/727 347.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, 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, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 12.11.1998
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(151) 25.09.1998 700 384
(732) ISTITUTO LUCE S.p.A.

1055, Via Tuscolana, I-00173 Roma (IT).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans une empreinte qui comprend

les mots ISTITUTO LUCE en caractères majuscules en
vert et la représentation d'un oiseau avec les ailes éten-
dues en bleu, jaune, gris et noir.

(591) Vert, bleu, jaune, gris et noir. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs; lunettes, lunettes de soleil, étuis à lu-
nettes, châsses pour lunettes, chaînes à lunettes.

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

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

38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) IT, 25.09.1998, 760267.
(831) AL, AT, BX, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SM, UA.
(580) 12.11.1998

(151) 23.07.1998 700 385
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

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

(531) 14.5; 27.5.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction de données, de son ou d'images, y compris
équipement de transmission de données à distance; supports
d'enregistrement magnétiques ou optiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils actionnés par des
moyens de paiement, notamment automates électroniques pour
effectuer des opérations bancaires de toutes sortes ainsi que
pour l'information en matière bancaire; appareils et équipe-
ments pour le traitement de l'information, matériels (hardware)
et logiciels (software) d'ordinateurs ainsi qu'appareils et instru-
ments périphériques, y compris pour la transmission de don-
nées à distance.

14 Métaux précieux et leurs alliages; lingots de mé-
taux précieux; bijouterie; pièces de monnaie.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Conseils en organisation et direction des affaires;

travaux de bureau; courtage de commandes dans le domaine de
la publicité; patronage (sponsoring) publicitaire dans le domai-
ne de la culture, des sports et de la recherche.

36 Assurances, affaires financières, bancaires et bour-
sières, affaires monétaires, affaires immobilières et gestion fi-
duciaire de fortunes, y compris courtage dans le domaine des
affaires susmentionnées; expertises et estimations fiscales; par-
rainage (sponsoring) financier dans le domaine de la culture,
des sports et de la recherche.

38 Télécommunication, y compris transmission de
données; services d'information rendus à l'aide de moyens de
télécommunication, services rendus à la clientèle et à d'autres
tiers par des moyens de télécommunication, y compris services
téléphoniques et communications par terminaux d'ordinateur.

41 Formation; activités sportives et culturelles.
42 Conseils juridiques, notamment conseils ayant trait

à la création et la gestion d'entreprises; recherche scientifique
et industrielle; programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; location
de supports d'enregistrement électroniques, optiques ou ma-
gnétiques ou de logiciels, ainsi que d'appareils et instruments
de la classe 9; location d'équipements pour le traitement de l'in-
formation; gestion et exploitation de droits de la propriété in-
tellectuelle.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing data, sound or images, including remote data transmis-
sion equipment; magnetic or optical recording media; automa-
tic vending machines mechanisms for appliances operated by
means of payment, particularly electronic automatic systems
for all types of banking transactions as well as for banking in-
formation; data processing apparatus and equipment, compu-
ter hardware and software as well as peripheral apparatus and
equipment, including remote data transmission.

14 Precious metals and alloys thereof; ingots of pre-
cious metals; jewellery; coins.

16 Printed matter.
35 Organizational and business consultancy; office

work; brokerage of orders in the field of advertising; adverti-
sing sponsorship of culture, sport and research.

36 Insurance, financial, banking and trading affairs,
monetary affairs, real estate operations and trust management
including brokerage services in the field of the above sectors;
fiscal valuations and assessments; financial sponsorship of
culture, sport and research.

38 Telecommunications, including data transmission;
information services provided by telecommunication, services
provided to customers and third parties by telecommunication,
including telephony services and communication via computer
terminals.

41 Training; sporting and cultural activities.
42 Legal counseling, particularly consultancy rela-

ting to enterprise creation and management; scientific and in-
dustrial research; computer programming; rental of access
time to a data base; rental of electronic, optical or magnetic re-
cording media or software, as well as apparatus and instru-
ments in class 9; equipment rental for data processing; mana-
gement and exploitation of intellectual property rights.
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(822) CH, 01.04.1998, 451 007.
(300) CH, 01.04.1998, 451 007.
(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) 12.11.1998

(151) 23.03.1998 700 386
(732) EUROBAT, c/o ATAG

Ernst & Young AG
23, Belpstrasse, CH-3001 Berne (CH).

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

(531) 26.4; 26.5; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu foncé, jaune, blanc.  / Dark blue, yellow, white. 
(511) 9 Batteries de démarrage.

12 Véhicules et accessoires, compris dans cette classe.
37 Montage, entretien et réparation de véhicules.

9 Starter batteries.
12 Vehicles and accessories, included in this class.
37 Vehicle assembling, maintenance and repair.

(822) CH, 22.09.1997, 450562.
(300) CH, 22.09.1997, 450562.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 26.05.1998 700 387
(732) ELDA TRADE s.r.l.

8/1, Zona Ind.le San Pietro, I-62010 Mogliano Marche
Macerata (IT).

(531) 2.1; 26.11; 27.5.
(571) Mots de fantaisie "GIANNI CONTI", avec image styli-

sée d'un homme placée entre les deux mots, les mots
sont insérés entre deux lignes parallèles avec une troi-
sième ligne en-dessous de la ligne inférieure.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
tels que sacs, sacs à main, portefeuilles, havresacs; peaux d'ani-
maux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets
et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures.

(822) IT, 26.05.1998, 750891.
(300) IT, 27.03.1998, RM 98 C 001609.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,

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

(580) 12.11.1998

(151) 29.06.1998 700 388
(732) GLAZURA s.r.o.

CZ-413 11 Roudnice nad Labem (CZ).

(531) 1.15; 11.3; 26.1; 27.5.
(511) 1 Engobes et glaçures céramiques, préparations chi-
miques pour la céramique; frittes céramiques.

2 Couleurs céramiques, couleurs lustrées destinées
au verre et à la porcelaine; préparations de métaux précieux, à
savoir or, platine, argent, palladium pour la décoration de pro-
duits en verre, porcelaine et céramique; pigments inorganiques.

(822) CZ, 29.06.1998, 210800.
(831) BY, FR, HU, SK, UA, YU.
(580) 12.11.1998

(151) 14.09.1998 700 389
(732) RENAULT Société Anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
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(750) RENAULT, Stéphanie d'HAUTEVILLE Dpt. 0267,
TPZ OJ2 1 10, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Amortisseur de suspension pour véhicules, antivols
pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, automo-
biles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour automobi-
les, capots pour automobiles; carrosseries pour automobiles,
chaînes pour automobiles, châssis pour automobiles, pa-
re-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour automobi-
les, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de
marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhi-
cules, porte-bagages pour véhicules, bandages de roues pour
véhicules, bandages antidérapants pour véhicules, barres de
torsions pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres
que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour véhicules ter-
restres, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, pa-
re-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de vé-
hicules, capots de moteurs pour véhicules, carrosseries, carters
pour organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs),
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, chaînes antidé-
rapantes, chaînes de commande pour véhicules terrestres, chaî-
nes motrices pour véhicules terrestres, châssis de véhicules,
circuits hydrauliques pour véhicules, convertisseurs de couple
pour véhicules terrestres, démultiplicateurs pour véhicules ter-
restres, indicateurs de direction pour véhicules, moteurs élec-
triques pour véhicules terrestres, véhicules électriques, em-
brayages pour véhicules terrestres, siège de sécurité pour
enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules terrestres,
enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs pour l'équili-
brage des roues de véhicules, essieux, fusées d'essieux, es-
suie-glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots de freins
pour véhicules, segments de freins pour véhicules, freins de vé-
hicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (parties de véhi-
cules terrestres), housse de véhicules, housses pour siège de vé-
hicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour véhicules
terrestres, machines motrices pour véhicules terrestres,
moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-chocs de véhi-
cules, pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicules),
portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanisme
de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhicules),
attelage de remorques pour véhicules, ressorts amortisseurs
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, rétrovi-
seurs, roues de véhicules, roues libres pour véhicules terrestres,
harnais de sécurité pour siège de véhicules, siège de véhicules,
voitures de sport, tracteurs, traîneaux (véhicules), voitures de
tramways, arbres de transmission pour véhicules terrestres,
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, turbines
pour véhicules terrestres, dispositifs antiéblouissants pour vé-
hicules, capitonnage, garnitures intérieures de véhicules, pneu-
matiques pour véhicules, vitres de véhicules, volants pour vé-
hicules, véhicules à locomotion par terre, voitures.

12 Shock absorbers, anti-theft devices for vehicles,
head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absorbers for
automobiles, automobile tyres, automobile hoods; automobile
bodies, automobile chains, automobile chassis, bumpers for
automobiles, sun shields and visors for automobiles, anti-theft
alarms for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for
vehicles, luggage carriers for vehicles, tyres for vehicle
wheels, anti-skid tyres for vehicles, torsion bars for vehicles,
connecting rods for land vehicles (other than parts of motors
and engines), gearboxes for land vehicles, caps for vehicle pe-
trol tanks, windscreens, light trucks, vans, lorries, hoods for
vehicles, 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, children safety seats for vehicles,
gearing for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic ty-
res, balance weights for vehicle wheels, axles, axle journals,
windscreen wipers, brake linings for vehicles, brake shoes for
vehicles, brake segments for vehicles, brakes for vehicles,
bands for wheel hubs, tailboard lifts (parts of land vehicles),
vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle wheel rims, en-
gines for land vehicles, driving motors for land vehicles, vehi-
cle wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers, pneumatic tyres,
air pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers
for cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers (ve-
hicles), trailer coupling devices, shock absorbing springs for
vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle
wheels, freewheels for land vehicles, safety harnesses 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, upholstery for vehicles, upholstery for vehicles,
vehicle tyres, windows for vehicles, steering wheels, vehicles
for locomotion by land, cars.

(822) FR, 27.03.1998, 98 725 220.

(300) FR, 27.03.1998, 98 725 220.

(831) AL, AM, AT, 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) 12.11.1998

(151) 07.10.1998 700 390
(732) ROBERTO MORENO

81-3º-Esqº, Rua Professor Lima Basto, P-1070 Lisboa
(PT).

(750) ROBERTO MORENO, 1, Rua Latino Coelho, P-1050
Lisboa (PT).

(531) 27.5.

(511) 32 Boissons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques à l'exception de la bière.

35 Publicité et marketing (étude, recherche et analyse
de marché).

(822) PT, 08.09.1998, 330 436.

(300) PT, 20.05.1998, 330 436.

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

(580) 12.11.1998

(151) 28.08.1998 700 391
(732) ars Parfum

CREATION & CONSULTING GMBH

89, Rodenkirchener Strasse, D-50997 Köln (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) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, violet.  / Blue, white, purple. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

(822) DE, 29.07.1998, 398 13 093.
(300) DE, 02.03.1998, 398 13 093.
(831) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 22.09.1998 700 392
(732) Martin Förster

Erlenhof, D-72793 Pfullingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour la détection et la localisation, no-
tamment de mines et de bombes, les produits précités égale-
ment mobiles.

9 Apparatus for detection and tracking, especially of
mines and bombs, the aforesaid goods also being portable.

(822) DE, 26.06.1998, 398 21 492.
(300) DE, 17.04.1998, 398 21 492.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 05.10.1998 700 393
(732) Société anonyme monégasque BIOTHERM

"Le Neptune", Avenue Prince Héréditaire Albert,
MC-98000 MONACO (Principauté de Monaco) (MC).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels, cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, pro-
duits sous forme d'aérosols, mousses et baumes pour le coiffa-
ge et le soin des cheveux; laques pour les cheveux, colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

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; gels, goods in aerosol form, mousses and
balms for hair care and styling; hair spray, hair dyes and blea-
ching products; hair-curling and setting products; essential
oils; dentifrices.

(822) MC, 21.07.1998, 98.19740.
(300) MC, 21.07.1998, 98.19740.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 09.10.1998 700 394
(732) société anonyme monégasque

MC COMPANY
6, avenue Prince Héréditaire Albert, MC-98000 MO-
NACO (Principauté) (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques.

25 Habillement pour hommes, femmes, enfants, prêt à
porter, confection, chaussures, maillots de bain.

38 Articles de gymnastique et de sport.

(822) MC, 29.04.1998, 98.19398.
(300) MC, 29.04.1998, 98.19398.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 12.11.1998

(151) 17.09.1998 700 395
(732) CONSORZIO COOP. RIUNITE D'ABRUZZO

VINI CITRA a r.l.
Contrada Cucullo, I-66026 ORTONA (CH) (IT).

(531) 24.1; 24.9; 27.5.
(571) La marque se compose d'une étiquette comprenant des

armoiries imaginaires surmontées d'une couronne styli-
sée avec l'inscription de deux lettres "C" stylisées, en-
trelacées et opposées; au-dessous des armoiries, il y a le
mot imaginaire "CITRA", toute l'étiquette étant repro-
duisible en toute couleur et combinaison de couleurs.

(511) 33 Vins, mousseux, boissons alcooliques, liqueurs.

(822) IT, 21.12.1994, 638.511.
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(831) AM, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LI, MC, PL,
RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.

(580) 12.11.1998

(151) 17.09.1998 700 396
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

ANGELINI FRANCESCO

A.C.R.A.F. S.P.A.

70, Viale Amelia, I-00181 ROMA (IT).

(531) 16.3; 26.4; 27.5.

(571) La marque consiste en les mots "CORPO-OTTO" avec
la dernière lettre "O" du mot "CORPO" et le premier
"O" du mot "OTTO" unies et de caractère de fantaisie de
façon à former l'image d'une paire de verres de lunettes.

(511) 9 Verres de lunettes, lunettes.

(822) IT, 01.02.1996, 668.278.

(831) ES, PT.

(580) 12.11.1998

(151) 03.09.1998 700 397
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

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

(750) ASTA Medica, R/Markenschutz, 45, Weismüllerstras-
se, D-60314 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) DE, 26.09.1996, 396 25 755.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

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

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 04.09.1998 700 398
(732) DITTA ANTONELLA PRADA

73, V. Salvetti, Frazione Copreno, I-20030 LENTATE
SUL SEVESO (MI) (IT).

(531) 24.1; 27.5.
(571) La marque présente une structure complexe, étant cons-

tituée par plusieurs éléments de nature graphique et lit-
térale; elle est constituée par un écu de grandes dimen-
sions, divisé en 4 portions; dans deux de ces dernières,
on lit les lettres "A" et "P", tandis que dans les autres
deux, on voit une représentation d'une étoile et d'un trè-
fle à quatre feuilles; au-dessous, on lit la mention "AN-
TONELLA PRADA", écrite en caractères de dimen-
sions inférieures par rapport aux sigles précités "A" et
"P".

(511) 25 Cravates; écharpes; noeuds papillons; gilets; ban-
deaux pour smoking; étoles; chemises; foulards; vêtements
pour hommes, femmes et enfants en général, y compris: robes
en peau; chemisiers; jupes; tailleurs; vestons; pantalons; shorts;
maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussettes; tricots de peau;
corsages; porte-jarretelles; slips; soutiens-gorge; combinai-
sons; chapeaux; imperméables; pardessus; manteaux; costu-
mes de bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski;
ceintures; fourrures; gants; robes de chambre; chaussures en
général, y compris: pantoufles; chaussures; chaussures de
sport; bottes et sandales.

42 Activité dans le domaine du dessin et de l'étude
technique et stylistique de vêtements, de tissus, de machines,
d'objets, d'ustensiles et de produits de manufacture destinés au
secteur privé et industriel.

(822) IT, 06.05.1998, 745801; 06.05.1998, 745800.
(300) IT, 13.03.1998, MI98C 002534.
(300) IT, 19.03.1998, MI98C 002764.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, RU.
(580) 12.11.1998

(151) 25.09.1998 700 399
(732) FATTORIA IL PALAGIO S.P.A.

Località il Palagio, I-53030 CASTEL SAN GIMIGNA-
NO (IT).

(571) Mention I CERRI écrite de toute façon.
(541) caractères standard.
(511) 33 Vins et mousseux.

(822) IT, 25.09.1998, 760270.
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(831) CH.
(580) 12.11.1998

(151) 01.10.1998 700 400
(732) EUROPROSAN S.P.A.

Via Tonale, 157, I-21050 MARNATE (VA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Couches hygiéniques pour incontinents; serviettes
hygiéniques.

10 Alèses.
16 Couches en papier ou en cellulose (à jeter).

(822) IT, 01.10.1998, 760274.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(580) 12.11.1998

(151) 03.09.1998 700 401
(732) CHARGEURS TEXTILES

5, boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 22 Laine peignée; laine brute ou traitée; laine cardée;
laine de rembourrage.

24 Etoffe de laine; tissus de laine.
35 Agence d'import-export; diffusion d'annonces pu-

blicitaires; consultation professionnelle; étude de marché; ges-
tion de fichiers informatiques; estimation en matière de laine;
gestion d'approvisionnements et de stocks notamment dans le
domaine des fibres textiles; gestion et organisation de com-
mandes; mise à jour de documentation publicitaire; recueil de
données dans un fichier, informations statistiques.

38 Télécommunications; communication par Internet;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
transmission d'informations par code télématique; transmission
d'informations contenues dans des banques de données; service
de consultation, sur écran, d'informations d'une banque de don-
nées stockée sur ordinateur; services de communication élec-
tronique et par ordinateur; service d'échange électronique de
données.

42 Services de programmation de logiciels pour ordi-
nateur; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; conception et élaboration de logiciels; mise à jour
de logiciels; téléchargement d'informations.

22 Combed wool; raw or treated wool; carded wool;
upholstery wool.

24 Tweed; woollen fabrics.
35 Import-export agency; dissemination of adverti-

sing matter; professional consultancy; market research; com-
puterized file management; evaluation of wool; supply and
stock management including in the field of textile fibres; mana-
gement and organisation of orders; updating of advertising
material; data file compilation, statistical information servi-
ces.

38 Telecommunications; internet communication;
computer-assisted transmission of messages and images; enco-
ded transmission of information; transmission of information
from data banks; on-screen consulting of information held in a
data base; electronic and computer communication services;
electronic data exchange service.

42 Computer and software programming services;
leasing access time to a computer data base; computer softwa-

re design and development; software updating; downloading
of information.

(822) FR, 13.03.1998, 98 722 804.
(300) FR, 13.03.1998, 98/722 804.
(831) CN, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 03.06.1998 700 402
(732) AUBRY FRANCE

174, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseils aux entreprises concernant le recrutement
de personnel.

35 Business consultancy relating to staff recruitment.

(822) FR, 16.03.1995, 95 563 116.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 11.09.1998 700 403
(732) PPG Perner Publishing Group AG

3, Schörli-Hus, Postfach 322, CH-8600 Dübendorf
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 CD-ROM; jeux d'ordinateur; disques compacts
(audio); disques compacts (vidéo); disques d'ordinateur; cas-
settes vidéo et audio; supports d'enregistrement magnétiques.

38 Télécommunication; diffusion et mise à disposition
d'informations et de données par réseaux informatiques de té-
lécommunications, y compris par réseau informatique mondial
de télécommunication (dit Internet).

9 CD-ROM; computer games; compact disks
(audio); compact disks (video); computer disks; video and
audio cassettes; magnetic recording media.

38 Telecommunication services; dissemination and
supply of information and data via computer communication
networks, including the global computer communication
network (known as "Internet").

(822) CH, 19.05.1998, 454510.
(300) CH, 19.05.1998, 454510; classe 38 / classe 38
(300) JP, 12.03.1998, 19762/1998; classe 09 / classe 09
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SI, SK, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 16.07.1998 700 404
(732) Banque SOFINCO

27, rue de la Ville l'Evêque, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; distribution de prospectus; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; conseils, renseignements d'affaires; comptabilité; ges-
tion de fichiers informatiques.

36 Assurances; affaires bancaire; affaires financières;
opérations de crédit et de prêts, sous toutes formes; prêts ponc-
tuels ou prêts renouvelables; services de financement liés à la
location financière avec ou sans options d'achat; dépôts, récep-
tion de fonds du public; formules d'épargne; formules et servi-
ces de placement de tous produits d'épargne, d'assurance, d'as-
sistance; crédit et services bancaires associés à une carte
bancaire ou à une carte privative.

42 Services juridiques; services informatiques à sa-
voir: élaboration de logiciels, de programmes d'ordinateurs, lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de base de données.

35 Advertising; prospectus distribution; business ma-
nagement; business administration; office work; business ad-
vice and information; accounting; computerized file manage-
ment.

36 Insurance; banking; financial affairs; all types of
lending transactions; one-time loans or revolving loans; finan-
cing services related to financial leasing with or without pur-
chase options; deposits, receipt of public funds; savings formu-
las; investment practices and services for all types of savings,
insurance and assistance products; credit and banking servi-
ces associated with a bank card or proprietary card.

42 Legal services; information technology services
namely software and computer program design, rental of ac-
cess time to a data base.

(822) FR, 13.02.1998, 98 718 297.
(300) FR, 13.02.1998, 98 718 297.
(831) BX, CZ, DE, ES, IT, MA, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 11.09.1998 700 405
(732) CATIMINI, société anonyme

94, rue Choletaise, F-49450 SAINT MACAIRE EN
MAUGES (FR).

(531) 2.9; 27.5.
(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
ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques); chapellerie.
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, 98/726.316.
(300) FR, 01.04.1998, 98/726.316.
(831) BX, CH.
(580) 12.11.1998

(151) 13.08.1998 700 406
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Services dans les domaines des assurances, de la fi-
nance, des banques et de la bourse, des affaires monétaires, de
l'immobilier et services fiduciaires, y compris courtage et né-
gociations en relation avec les affaires susmentionnées; estima-
tions ou expertises fiscales; assistance financière dans le do-
maine de la culture, du sport et de la recherche scientifique.

36 Services relating to insurance underwriting, finan-
ce, banking and stock exchange operations, monetary affairs,
real estate and fiduciary services, including brokerage and ne-
gotiations in connection with the aforesaid operations; tax eva-
luations and assessments; financial assistance in connection
with cultural and sporting events and scientific research.

(822) CH, 14.04.1998, 453715.
(300) CH, 14.04.1998, 453715.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 28.08.1998 700 407
(732) INTERNATIONAL INDUSTRIAL

ENGINEERING S.A.
40, avenue du Commerce, B-1420 BRAINE L'AL-
LEUD (BE).

(531) 25.7; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines et parties de machines destinées aux in-
dustries métallurgiques, sidérurgiques et du verre.

42 Services d'ingénieurs (études, recherches); études
de projets techniques; les services précités rendus également
dans le cadre de la réalisation de prototypes et d'équipements
en relation avec les industries métallurgiques, sidérurgiques et
du verre.
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7 Machines and machine parts used in the metallur-
gical, iron and steel and glass industries.

42 Engineering services (studies, research); enginee-
ring project studies; the aforesaid services provided also wi-
thin the framework of prototype and equipment design and
creation in the metallurgical, iron and steel and glass indus-
tries.

(822) BX, 12.01.1998, 627691.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 05.10.1998 700 408
(732) LE BISTRO D’AUGUSTIN

RN 20, F-91630 AVRAINVILLE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, vert, blanc.  / Red, yellow, green, white. 
(511) 42 Restauration (alimentation).

42 Providing of food and drink in restaurants (food).

(822) FR, 15.04.1998, 98 728 059.
(300) FR, 15.04.1998, 98 728 059.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 01.10.1998 700 409
(732) A. Pisani & C. s.n.c.

Strada Provinciale Fratta-Afragola, I-80024 Cardito
(NA) (IT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir-vert. 

(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

18 Cuir et imitations du cuir, parapluies, parasols,
malles, valises.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, articles en bois,
osier, jonc.

(822) IT, 19.07.1998, 753245.
(831) CN, DE, ES, FR.
(580) 12.11.1998

(151) 27.08.1998 700 410
(732) Bahlsen KG

289, Podbielkistrasse, D-30655 Hannover (DE).
(750) Bahlsen KG, Postfach 105, D-30001 Hannover (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; pro-
duits de pommes de terre préparés; raisins secs, noisettes, caca-
huètes, pistaches, noix de cajou et amandes, séchées, grillées,
salées, et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
maïs gonflé; produit de froment, de riz et de maïs fabriqués par
extrusion pour l'alimentation.

29 Potato chips, potato sticks; prepared potato goods;
raisins, dried, roasted, salted and/or spiced hazelnuts, peanuts,
pistachio nuts, cashew nuts and almonds; dried fruit.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, praline sweets, sweetmeats, candies,
marzipan; puffed corn; wheat, rice and corn food products
produced by extrusion.

(822) DE, 16.12.1996, 396 40 084.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 23.09.1998 700 411
(732) LALANDE Colette

"Chez Billon", F-17130 VALLET (FR).
LALANDE Jean-Paul
4, allée des Grives, F-33160 SAINT AUBIN DU ME-
DOC (FR).
LALANDE Bernard
"L'Enclouse", F-17130 CHARDES (FR).
LALANDE Philippe
"Bessac", F-17130 VALLET (FR).
LALANDE Didier
"Le Gat de la Vache", F-17130 MONTENDRE (FR).
LALANDE Stéphane
17, rue Albert Camus, F-59810 LESQUIN (FR).

(750) Colette LALANDE, "Chez Billon", VALLET, F-17130
MONTENDRE (FR).

(511) 33 Cognac.

(822) FR, 17.03.1997, 97669863.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 12.11.1998

(151) 04.07.1998 700 412
(732) HYDAC Technology GmbH

Industriegebiet, D-66280 Sulzbach/Saar (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Réinstallation, mise en service, entretien, remise en
état, réparation, révision et remplacement d'installations et de
dispositifs hydrauliques, électriques et électroniques et de leurs
composants; entretien d'installations mobiles et fixes de filtra-
tion à courant transversal et récupération de solvants; entretien
de fluides tels que des liquides hydrauliques, des lubrifiants ré-
frigérants et des gaz.

39 Entreposage et stockage, y compris chez des tiers.
41 Réalisation de formations et de publications dans

les domaines précédemment cités.
42 Application de techniques de mesure de tous types;

contrôle technique de fluides tels que de liquides hydrauliques,
de lubrifiants réfrigérants et de gaz; inspection d'installations et
de dispositifs hydrauliques, électriques et électroniques et de
leurs composants; optimisation de formations et de publica-
tions dans les domaines précédemment cités.

37 Refitting, installing, servicing, reconditioning, re-
pair, overhaul and replacement of electronic, electric and wa-
ter devices and installations and their components; servicing of
mobile and fixed transversal current and solvent recuperating
systems; servicing of liquids such as hydraulic liquids, cooling
lubricants and gases.

39 Warehousing and storage, including by third par-
ties.

41 Training and publishing in the above mentioned
areas.

42 Measuring techniques of all types; technical verifi-
cation of fluids such as hydraulic liquids, cooling lubricants
and gases; inspection of water, electric and electronic installa-
tions and devices and their components; optimisation of trai-
ning and publishing in the above mentioned areas.

(822) DE, 03.06.1998, 397 33 084.
(831) CH, CN, CZ, PL, SK.
(832) NO.
(580) 12.11.1998

(151) 14.08.1998 700 413
(732) OREP SA

27-33 avenue Sidoine Apollinaire, F-69009 LYON
(FR).

(842) SA, FRANCE.
(750) OREP SA, 29-39 avenue Sidoine Apollinaire, BP 9234,

F-69264 LYON CEDEX 09 (FR).

(511) 6 Constructions transportables métalliques; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; portails; bavolets; chassis métalliques; cadres métal-
liques; portillons; tambours.

9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage, la mesure
ou la commande du courant électrique; appareils et instruments
optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion); appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

22 Filets.

37 Constructions; réparations; services d'installation.
42 Recherche scientifique et industrielle; travaux d'in-

génieurs, consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du gé-
nie (pas pour la construction), prospection, essais de matériaux,
travaux de laboratoires.

6 Transportable metallic constructions; non-electri-
cal metallic cables and wires; ironmongery, small items of me-
tal hardware; metal gates; fence overhangs; metal chassis;
metal frames; gates; revolving doors.

9 Apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current; optical, measuring, signalling and monitoring (ins-
pecting) apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, data processing and computer equipment.

22 Nets.
37 Building; repair; installation services.
42 Scientific and industrial research; consultancy ser-

vices, professional consultancy and drawing up of plans unre-
lated to business dealings; engineering works (not for building
purposes), prospecting, materials testing, laboratory work.

(822) FR, 02.03.1998, 98 721 436.
(300) FR, 02.03.1998, 98/721436.
(831) AT, BX, DE, DZ, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 07.09.1998 700 414
(732) Orbitex Central AG

100, Kantonsstrasse, CH-6048 Horw (CH).

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

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.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué 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.
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18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
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.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
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.

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

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms, other than firearms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), emergency (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; extinguishers.

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

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; printed matter; bookbinding material; photo-
graphs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewriters and of-
fice requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (in-
cluded in this class); playing cards; printing types; printing
blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

24 Woven fabrics and textile goods included in this
class; bed blankets and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; nontextile wall
hangings.

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

34 Tobacco; smokers’ articles; matches.
35 Advertizing; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-

ry affairs; real estate operations.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.

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

42 Restaurants (providing food and drinks); tempora-
ry accommodation; medical, sanitary and beauty care; veteri-
nary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.

(822) CH, 03.04.1998, 451 324.
(300) CH, 03.04.1998, 451 324.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 20.08.1998 700 415
(732) OBI Bau- und Heimwerkermärkte

GmbH & Co. KG, Systemzentrale
7-9, Albert-Einstein-Strasse, D-42929 Wermelskirchen
(DE).

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

(531) 3.5; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, orange.  / Black, white, orange. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la pho-
tographie, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; en-
grais pour les terres; compositions extinctrices, préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs (matières col-
lantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs pour le bois,
préservatifs contre la détérioration du bois; matières tinctoria-
les; mordants; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux mé-
talliques; coffres-forts.

7 Outils mécaniques pour la construction ou le brico-
lage; ustensiles de jardinage mécaniques; machines-outils; ma-
chines de construction; pompes, à savoir pompes submersibles
et pompes d'irrigation, pompes à balancier, pompes pour matiè-
res fécales, pompes de chauffage, pompes de jardin.

8 Outils entraînés manuellement; instruments entraî-
nés manuellement pour l'agriculture, l'horticulture et la sylvi-
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culture ainsi que pour la technique de la construction; coutelle-
rie.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); 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; 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; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer.

17 Feuilles et feuilles pour étangs en matières plasti-
ques; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; bois de
construction, listeaux, lattes; planches; fenêtres et portes non
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non
métalliques; monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, nacre, ambre, écume de mer ou en
matières plastiques.

21 Petits ustensiles à main et récipients pour le ména-
ge et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales (comprises dans cette classe).

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autre matériel de reproduction, bois bruts, semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux.

1 Chemical products used in industry, photography,
agriculture, horticulture and forestry; fertilizers; fire-extin-
guishing compositions, metal tempering and soldering prepa-
rations; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; wood preservatives,
preservatives against deterioration of wood; coloring substan-
ces; mordants; metals in foil and powder form for painters, de-
corators, printers and artists.

5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

6 Metallic building materials; transportable metallic
constructions; non-electrical metallic cables and wires; iron-
mongery, small items of metal hardware; metal pipes; safes.

7 Power tools for construction or do-it-yourself
purposes; power-driven gardening tools; machine tools; cons-
truction machinery; pumps, namely submersible pumps and ir-
rigation pumps, lever-operated hand pumps, pumps for fecal
matter, heat pumps, garden pumps.

8 Hand-operated tools; hand-operated implements
for use in agriculture, horticulture and forestry as well as for
the construction sector; cutlery.

9 Electric apparatus and instruments (included in
this class); extinguishers.

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

16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials; paintbrushes; instruc-
tional or teaching material (except apparatus); playing cards.

17 Plastic sheets and plastic sheets for ponds; pac-
king, stopping and insulating materials; nonmetallic pipes.

19 Nonmetallic building materials; building timber,
battens, laths; planks; nonmetallic windows and doors; non-
metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen;
nonmetallic transportable buildings; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (included in this
class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, mother-of-pearl, amber, meerschaum or of
plastics.

21 Small manually-operated utensils and containers
for household and kitchen use (neither of precious metals, nor
coated therewith); sponges, brushes (except paintbrushes);
cleaning equipment; steel wool; unworked or semiworked
glass (except building glass); glassware, porcelain and ear-
thenware.

24 Woven fabrics and textile goods, namely textile fa-
brics, curtains, blinds, household linen, table and bed linen.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings (in-
cluded in this class).

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
namely grains and other reproduction means, unsawn timber,
plant seeds, natural plants and flowers; animal feed.

(822) DE, 18.05.1998, 398 10 276.
(300) DE, 25.02.1998, 398 10 276.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 10.08.1998 700 416
(732) EXPOCAFE LIMITADA

Carrera Septima, n° 74-36, Oficina 302, SANTA FE DE
BOGOTA (CO).

(813) ES.
(842) Limité.
(750) EXPOCAFE LIMITADA, C/ Donoso Cortés, 45, Apto.

305, E-28015 MADRID (ES).

(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.

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; transport de voyageurs.

(822) ES, 03.12.1997, 1.910.908; 03.02.1995, 1.910.909;
03.02.1995, 1.910.910.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT, RU.
(580) 12.11.1998

(151) 25.02.1998 700 417
(732) Immergut-Milch GmbH

22, Bahnhofstrasse, D-36381 Schlüchtern (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Produits laitiers, à savoir lait, beurre, fromage, crè-
me, lait de beurre, lait caillé, yaourt, fromage blanc, desserts es-
sentiellement à base de lait et de gélatine, kéfir, lait en poudre
destiné à l'alimentation, boissons lactées.

32 Boissons sans alcool contenant du lait, avec ou sans
fruits, boissons non alcooliques comprises dans cette classe.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1998 173

29 Dairy products, namely milk, butter, cheese,
cream, buttermilk, clotted milk, yoghurt, fromage blanc, des-
serts with a predominant milk content and gelatin, kefir, ali-
mentary milk powder, milk beverages.

32 Non-alcoholic beverages containing milk, with or
without fruit, non-alcoholic beverages included in this class.

(822) DE, 04.02.1998, 397 50 894.
(300) DE, 25.10.1997, 397 50 894.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 25.02.1998 700 418
(732) Immergut-Milch GmbH

22, Bahnhofstrasse, D-36381 Schlüchtern (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Produits laitiers, à savoir lait, beurre, fromage, crè-
me, lait de beurre, lait caillé, yaourt, fromage blanc, desserts es-
sentiellement à base de lait et de gélatine, kéfir, lait en poudre
destiné à l'alimentation, boissons lactées.

32 Boissons sans alcool contenant du lait, avec ou sans
fruits, boissons non alcooliques comprises dans cette classe.

29 Dairy products, namely milk, butter, cheese,
cream, buttermilk, clotted milk, yoghurt, fromage blanc, des-
serts with a predominant milk content and gelatin, kefir, ali-
mentary milk powder, milk beverages.

32 Non-alcoholic beverages containing milk, with or
without fruit, non-alcoholic beverages included in this class.

(822) DE, 04.02.1998, 397 50 895.
(300) DE, 25.10.1997, 397 50 895.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 25.02.1998 700 419
(732) Immergut-Milch GmbH

22, Bahnhofstrasse, D-36381 Schlüchtern (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Produits laitiers, à savoir lait, beurre, fromage, crè-
me, lait de beurre, lait caillé, yaourt, fromage blanc, desserts es-
sentiellement à base de lait et de gélatine, kéfir, lait en poudre
destiné à l'alimentation, boissons lactées.

32 Boissons sans alcool contenant du lait, avec ou sans
fruits, boissons non alcooliques comprises dans cette classe.

29 Dairy products, namely milk, butter, cheese,
cream, buttermilk, clotted milk, yoghurt, fromage blanc, des-
serts with predominant portion of milk and gelatin, kefir, ali-
mentary milk powder, milk beverages.

32 Non-alcoholic beverages containing milk, with or
without fruit, non-alcoholic beverages included in this class.

(822) DE, 02.02.1998, 397 50 896.
(300) DE, 25.10.1997, 397 50 896.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, MC, PL, RU, SI.

(832) DK.
(580) 12.11.1998

(151) 25.02.1998 700 420
(732) Immergut-Milch GmbH

22, Bahnhofstrasse, D-36381 Schlüchtern (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Produits laitiers, à savoir lait, beurre, fromage, crè-
me, lait de beurre, lait caillé, yaourt, fromage blanc, desserts es-
sentiellement à base de lait et de gélatine, kéfir, lait en poudre
destiné à l'alimentation, boissons lactées.

32 Boissons sans alcool contenant du lait, avec ou sans
fruits, boissons non alcooliques comprises dans cette classe.

29 Dairy products, namely milk, butter, cheese,
cream, buttermilk, clotted milk, yoghurt, fromage blanc, des-
serts with a predominant milk content and gelatin, kefir, ali-
mentary milk powder, milk beverages.

32 Non-alcoholic beverages containing milk, with or
without fruit, non-alcoholic beverages included in this class.

(822) DE, 03.02.1998, 397 50 897.
(300) DE, 25.10.1997, 397 50 897.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 23.04.1998 700 421
(732) Stadtmühle CMZ Zürich

306, Sihlquai, Postfach, CH-8031 Zurich 5 (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; matières pour l'em-
ballage (comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie;
clichés.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâ-
tisserie et confiserie; levure, poudre pour faire lever; sauces
(condiments).

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; semences; aliments pour les ani-
maux; tous les produits précités de provenance suisse.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses.

40 Traitement de matériaux en particulier moudre et
floconner des céréales.

42 Services dans le domaine de l'agriculture, conseil
dans le secteur des céréales et des produits boulangers; recher-
che industrielle.
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16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; printed matter; packaging materials (inclu-
ded in this class); printing types; printing blocks.

30 Flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery; yeast, baking powder; sauces (con-
diments).

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; plant seeds; animal feed; all
the aforesaid goods of Swiss origin.

39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials in particular cereal milling

and flaking.
42 Services in the field of agriculture, advice in the

field of cereals and bakery goods; industrial research.

(822) CH, 11.11.1997, 451 327.
(300) CH, 11.11.1997, 451 327.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 13.08.1998 700 422
(732) Sulzer Orthopädie AG

25, Grabenstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires ainsi que membres artificiels, articulations artifi-
cielles et implants, en particulier articulations de hanche artifi-
cielles, tiges fémorales artificielles et têtes artificielles pour
prothèses de hanche; instruments et outils pour leur implanta-
tion; modèles à usage orthopédique; ciment des os pour la chi-
rurgie orthopédique.

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus as well as artificial limbs, artificial joints and surgi-
cal implants, in particular artificial hip joints, artificial femo-
ral rods and artificial hip implant heads; instruments and tools
used for their implantation; models for orthopedic use; bone
cement for orthopedic surgery.

(822) CH, 08.04.1998, 453787.
(300) CH, 08.04.1998, 453787.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 06.08.1998 700 423
(732) C S P INTERNATIONAL INDUSTRIA

CALZE S.P.A.
5/C, Via Piubega, I-46040 CERESARA (MANTOVA)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, bas et collants.

(822) IT, 06.04.1998, 745670.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 12.11.1998

(151) 07.08.1998 700 424
(732) B.N. Elettronica di Barnabè Nevio

Via Marchetti 34, I-48024 MASSALOMBARDA (RA-
VENNA) (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.

(571) La marque représente le mot "MEDICALINE" en ca-
ractères stylisés avec les lettres majuscules M et L; le
mot est inséré transversalement dans un carré, à l'inté-
rieur duquel sont disposés deux segments parallèles au
même mot.

(511) 10 Appareils et instruments électromédicaux.

(822) IT, 27.05.1998, 750984.

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

(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 425
(732) Najib U.K. Niazi

4, Stockerstrasse, CH-8810 Horgen (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, 22.04.1998, 454988.

(300) CH, 22.04.1998, 454988.

(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SK, UZ, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 02.09.1998 700 426
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
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(531) 19.7; 26.15; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de beauté (cosmétiques), préparations pour
soigner, nettoyer les cheveux, savons, succédanés du savon,
préparations lessivielles.

21 Ustensiles mécaniques pour les soins du corps et de
la beauté (compris dans cette classe), éponges, brosses (à l'ex-
ception des pinceaux), appareils et conteneurs pour l'applica-
tion de couleur des cheveux.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations (cosmetics), preparations for treating, cleaning
hair, soaps, soap substitutes, laundry preparations.

21 Mechanical implements for body and beauty care
(included in this class), sponges, brushes (except paint-
brushes), apparatus and containers for applying color to hair.

(822) DE, 15.04.1998, 398 11 540.
(300) DE, 03.03.1998, 398 11 540.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 02.09.1998 700 427
(732) Hugo Boss AG

12, Dieselstrasse, D-72555 Metzingen (DE).

(531) 26.11.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 20.07.1998, 398 32 964.
(300) DE, 12.06.1998, 398 32 964.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 28.09.1998 700 428
(732) KEFAR S.P.A.

Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Pegaso Ingresso
3, I-20041 AGRATE BRIANZA (MI) (IT).

(531) 1.15; 3.13; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en la reproduction d'une coccinelle

ayant une foudre dans la main gauche; elle est placée au
centre d'un tourbillon; au-dessous de la coccinelle, se
trouve le mot ZEROPA en caractères de fantaisie.

(511) 9 Instruments et dispositifs d'écran pour ondes élec-
tromagnétiques; téléviseurs, appareils de radio, appareils pour
enregistrer le son et/ou les images, ordinateurs, moniteurs, mo-
dems, dispositifs pour la transmission par voie radiophonique
de signaux digitaux; amplificateurs de signaux, circuits inté-
grés, radars, téléphones, téléphones cellulaires, microphones,
centrales téléphoniques, caméras vidéo.

(822) IT, 13.05.1998, 745823.
(300) IT, 01.04.1998, MI98C003291.
(831) BA, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, MA, MC, MK, SI,

SK, UA.
(580) 12.11.1998

(151) 01.09.1998 700 429
(732) Franz Alt Industries GmbH

9-11, Hafenstrasse, D-74076 Heilbronn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs, sacs à dos.

25 Vêtements de dessus, sous-vêtements, chaussures,
chapeaux, bas et accessoires (ceintures).

(822) DE, 09.02.1998, 397 52 078.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

(580) 12.11.1998

(151) 16.09.1998 700 430
(732) BRUNO GARBINI & C. S.a.p.a.

Via Carrozze Vaccili, 13, I-60032 Castelplanio (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.3; 2.1; 6.19; 7.1; 29.1.
(571) La marque représente une étiquette composée d'un ova-

le à double bord gris, dans lequel est représentée une pe-
tite ferme, avec une maison de campagne entourée d'une
palissade, de quelques arbres et de trois petites collines
jaune-vert; entre les deux premières collines, se lève le
soleil, stylisé jaune-rouge et sur la droite, figure un
champ en partie labouré; sur le devant de l'aire, on voit
quelques poules qui picorent l'herbe et un homme qui
pousse une brouette vers une meule de foin avec une
échelle en bois; à l'arrière plan, il y a une autre petite
maison; dessous, le mot "GARBINI" est écrit en rouge,
enfermé dans un rectangle bordé de gris, et le mot "tra-
dizione delle Marche" est en noir.

(591) Gris, rouge, vert, jaune, marron, bleu, blanc, noir, cou-
leur brique. 

(511) 29 Viande, volaille et gibier, extraits de viande, fruits
et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs,
lait et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles,
conserves, pickles.

(822) IT, 16.09.1998, 760251.
(300) IT, 03.06.1998, RM98C002828.
(831) CH, CN, MC, SM.
(580) 12.11.1998

(151) 01.10.1998 700 431
(732) DONATI S.p.A.

Via Europa 17, I-25040 CAMIGNONE (BS) (IT).

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

(531) 19.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination DONATI (figurative) en caractères d'im-

primerie majuscules noirs; sous-jacent, au centre, est
placé un disque de couleur d'azur, nuancé vers le bas, et
dans lequel sont inscrites en haut, à l'intérieur d'un cadre
rectangulaire blanc, les lettres "MP", et au-dessous, fi-
gure la forme stylisée d'un creuset, lui aussi au profil
blanc, contenant la lettre "D".

(591) Noir, azur et blanc. 
(511) 6 Supports et mécanismes en métal pour meubles de
bureau; roues de meubles en métal.

20 Meubles de bureau et leurs parties; chaises, petits
fauteuils et fauteuils de bureau et leurs parties; accoudoirs de
chaises, petits fauteuils et fauteuils; piédestaux, mâts et bases
de chaises, petits fauteuils et fauteuils adaptés pour roues;
roues de meubles non métalliques.

(822) IT, 01.10.1998, 760275.
(300) IT, 16.06.1998, MI98C-006072.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HU, RO, RU, UA, YU.
(580) 12.11.1998

(151) 09.10.1998 700 432
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "PHARMACIA"

3, oulitsa "Samokovsko chaussee", BG-2600 DOUP-
NITSA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits uroantiseptiques pour la médecine humai-
ne.

(822) BG, 14.12.1992, 19 599.
(831) AM, AZ, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, RU, SK, UA, UZ.
(580) 12.11.1998

(151) 06.05.1998 700 433
(732) SINTERIM S.P.A.

Via Frua, 22, I-20146 MILANO (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(571) Le mot "SINTERIM" réalisé en caractères de fantaisie;

la lettre "M" se prolonge vers la gauche et souligne la to-
talité du mot Sinterim.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction du
son et des images; équipement informatique et pour le traite-
ment de données; ordinateurs et CD-ROM.

16 Livres imprimés et, en particulier, publications sur
la sélection et la gestion de personnel.

35 Publicité et affaires; promotion publicitaire, servi-
ces de conseils s'y rapportant; étude, recherche et analyse de
marché; bureaux de placement et consultations pour les ques-
tions du personnel et pour les affaires du personnel; placement
d'intérimaires; recrutement et sélection du personnel.

41 Education et, notamment, formation de personnel;
organisation de cours professionnels.

42 Conseils pour la sécurité et l'hygiène dans le tra-
vail; programmation pour ordinateurs; orientation profession-
nelle; sélection de personnel.

(822) IT, 06.05.1998, 745797.
(300) IT, 02.03.1998, MI98C001963.
(831) CH, DE, FR.
(580) 12.11.1998
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(151) 09.10.1998 700 434
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "PHARMACIA"

3, oulitsa "Samokovsko chaussee", BG-2600 DOUP-
NITSA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparation antiacide pour la médecine humaine.

(822) BG, 14.12.1992, 19 594.
(831) AM, AZ, BY, HU, KG, KZ, LV, MD, MK, RO, RU,

UA, UZ.
(580) 12.11.1998

(151) 09.10.1998 700 435
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "PHARMACIA"

3, oulitsa "Samokovsko chaussee", BG-2600 DOUP-
NITSA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à effet bronchodilatateur
pour la médecine humaine.

(822) BG, 28.12.1995, 27 368.
(831) AM, AZ, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

UA, UZ.
(580) 12.11.1998

(151) 07.10.1998 700 436
(732) Ljubljanske mlekarne, d.o.o.

Tolstojeva 63, SI-1001 Ljubljana (SI).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait; produits laitiers; yaourts et yaourts aux fruits,
à base de fruits ou avec des fruits; fromages et produits de fro-
mages; boissons lactées avec des fruits; boissons de fruits à
base de produits laitiers tels que yaourt.

30 Glaces comestibles; pâtisserie; confiserie; desserts;
glaces alimentaires.

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; boissons de
fruits à base de petit-lait.

(822) SI, 07.04.1998, 9870473.
(300) SI, 07.04.1998, Z-9870473.
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, SK, YU.
(580) 12.11.1998

(151) 07.05.1998 700 437
(732) ISTITUTO ITALIANO FERMENTI S.P.A.

1 - Via Beldiletto, I-20142 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour bébés et produits diététiques
pour malades; aliments pour bébés.

(822) IT, 30.12.1996, 701.183.

(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 12.11.1998

(151) 22.05.1998 700 438
(732) PEREZ IBARRA, Jose Joaquin

21, Camino de Elda, E-03610 Petrel ALICANTE (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination "EZZIO" en ca-

ractères majuscules et à sa gauche apparaît l'initiale "E"
de cette dénomination, inscrite dans un carré à double
trait. / The brand comprises the name "EZZIO" in capi-
tal letters and to the left, in a double-lined square, ap-
pears the initial "E" of the name.

(511) 16 Brochures, prospectus, factures, catalogues, reçus,
cartes, blocs pour écrire, écriteaux à louer, notes d'honoraires,
lettres, enveloppes, circulaires, formulaires, sous-main, alma-
nachs, sacs en papier ou en matières plastiques, boîtes en carton
ou en papier, emballages, étiquettes en carton et en papier; pho-
tographies, albums, articles et objets pour le bureau, le dessin
et la reliure; livres et publications relatifs à l'industrie des
chaussures.

25 Chaussures (sauf chaussures orthopédiques).
16 Brochures, prospectuses, bills or invoices, catalo-

gues, receipts, cards, writing pads, placards to rent, professio-
nal fee forms, letters, envelopes, newsletters, forms, desk pads,
almanacs, paper or plastic bags, cardboard or paper boxes,
packaging, paper or cardboard labels; photographs, albums,
office, drawing and binding articles and objects; books and pu-
blications relating to the shoe industry.

25 Footwear (except orthopaedic footwear).

(822) ES, 05.02.1988, 1.162.826; 20.07.1987, 1.162.827.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(851) CH - Liste limitée à / List limited to:

25 Chaussures (sauf chaussures orthopédiques).
25 Footwear (except orthopaedic footwear).

(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 27.08.1998 700 439
(732) Hermann Schmocker

12, Burggrabenstrasse, CH-8289 Kreuzlingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements.

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

33 Vins, spiritueux, liqueurs.
25 Clothing.
32 Beer; mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages; syrups and other preparations for
making beverages.

33 Wines, spirits, liqueurs.

(822) CH, 05.10.1994, 423879.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LV,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.



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

(851) FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:
33 Vins, spiritueux, liqueurs.
33 Wines, spirits, liqueurs.

(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 08.04.1998 700 440
(732) Hochtief Aktiengesellschaft vorm.

Gebr. Helfmann
2, Opernplatz, D-45128 Essen (DE).

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

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black, white.  / Bleu, noir, blanc. 
(511) 35 Construction management services, namely orga-
nizational and business management consultancy for clients;
contracting planning, business management consultancy and
consultancy in the field of tendering and awarding of construc-
tion contracts, business management services for project mana-
gement and project controlling; business management consul-
tancy in the field of accounts.

36 Construction management services, namely finan-
cial client consultancy including constructional technical con-
sultancy concerning property development; leasing of develo-
ped and undeveloped land, services of an estate agency
specialized in developed and undeveloped land.

37 Building construction and civil engineering inclu-
ding tunnel construction; road building, including the construc-
tion of plazas, tracked route construction, particularly for
railway operation; plant construction for sewage disposal and
sewage purification, refuse tip redevelopment, plant construc-
tion for drinking water supply; development of developed and
undeveloped property.

40 Restoration of old site soil, recycling of residual
building materials.

42 Building and construction planning, building and
construction consultancy, construction management services,
namely technical client consultancy including technical con-
sultancy on property development; engineer and industrial en-
gineer services for project management and project controlling,
building and construction planning; development of computer
software for all the above-mentioned services and for estate
management.

35 Services de gestion de projets de construction, à
savoir conseil en organisation et en direction d'entreprise pour
des tiers; planification des travaux, conseil en gestion d'entre-
prise et conseil en matière d'appels d'offres et d'octroi de con-
trats de construction, services de gestion des affaires pour la
gestion et le contrôle de projets; conseil en gestion d'entreprise
dans le domaine de la comptabilité.

36 Services de gestion de projets de construction, à
savoir services de conseiller financier également compétent en
matière de conseils techniques sur le développement immobi-
lier; crédit-bail de terrains bâtis et non bâtis, services d'une
agence immobilière spécialisée dans les terrains bâtis et non
bâtis.

37 Constructions immobilières et de génie civil no-
tamment construction de tunnels; construction de routes, en
particulier réalisation de places, construction de réseaux à
rails, en particulier de réseaux ferroviaires; construction de
stations de récupération et d'épuration des eaux usées, réamé-
nagement de décharges publiques, érection de stations d'ali-

mentation en eau potable; développement de terrains bâtis et
non bâtis.

40 Assainissement de terrains d'anciennes exploita-
tions, recyclage de matériaux de construction résiduels.

42 Planification dans le domaine du bâtiment et de la
construction, service de conseil dans le secteur du bâtiment et
de la construction, services de gestion de projets de construc-
tion, à savoir services de conseil technique à la clientèle en
particulier conseil technique en matière de promotion immobi-
lière; services d'ingénierie et de génie industriel pour la la ges-
tion de projets, la supervision des projets et la planification
dans le domaine du bâtiment et de la construction; développe-
ment de logiciels pour tous les services susmentionnés et pour
l'immobilier.

(822) DE, 27.11.1995, 395 22 058.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, RO, SI, SK, UA,

YU.
(832) LT.
(580) 12.11.1998

(151) 09.09.1998 700 441
(732) SERGIO ROSSI

Via Vittorio Veneto no.16, I-47030 SAN MAURO
PASCOLI (FO) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) Nom "Sergio Rossi" en caractères de fantaisie sous le-

quel sont représentées trois lignes droites horizontales
parallèles, la ligne centrale étant de longueur plus gran-
de que les deux autres.

(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 09.09.1998, 760242.
(300) IT, 06.07.1998, TO98C002129.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 12.11.1998

(151) 01.10.1998 700 442
(732) TLF S.R.L.

18, Via Alessandrini - Frz. Soci, I-52010 BIBBIENA
(AR) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Trois bandes rectangulaires à différentes tonalités de

couleur foncée et avec les lettres "T", "L" et "F" situées
dans leur partie supérieure.

(511) 6 Clôtures métalliques, colonnes d'affichage métalli-
ques, constructions métalliques, constructions transportables
métalliques, corbeilles métalliques à papier, enseignes en mé-
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tal, installations métalliques pour parquer des bicyclettes, pan-
neaux de signalisation ni lumineux ni mécaniques (métalli-
ques), plongeoirs métalliques, poteaux métalliques,
signalisation non lumineuse et non mécanique (métallique),
tuyaux métalliques.

11 Appareils et installations d'éclairage, diffuseurs
(éclairage), lampions.

20 Bancs (meubles), chaises (sièges), jardinières
(meubles), mobilier scolaire, meubles, plateaux de tables, por-
temanteaux (meubles), tables métalliques, tabourets.

28 Balançoires, engins pour exercices corporels, che-
vaux à bascule (jouets), jeux, jouets, mobiles (jouets), tables
pour tennis de table, traîneaux (articles de sport).

(822) IT, 01.10.1998, 760272.
(300) IT, 20.07.1998, AR 98 C 000 129.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 12.11.1998

(151) 07.08.1998 700 443
(732) Unilever N.V.

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

(511) 29 Repas préparés à base de chili (haricots), non com-
pris dans d'autres classes.

30 Repas préparés à base de chili (piments), non com-
pris dans d'autres classes; pain, sauces (condiments); épices.

(822) BX, 25.06.1997, 630557.
(831) AT, CH, DE, LI.
(580) 12.11.1998

(151) 20.08.1998 700 444
(732) CC & T Corporate Consulting

& Technology
8, rue des Charmilles, CH-1203 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales et administra-
tion commerciale (consultation professionnelle d'affaires).

(822) CH, 24.04.1998, 453989.
(300) CH, 24.04.1998, 453989.
(831) BX, ES, FR.
(580) 12.11.1998

(151) 01.09.1998 700 445
(732) Detektor AufspürSysteme

(Deutschland) GmbH
4, Max-Planck-Strasse, D-61381 Friedrichsdorf (DE).

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

(531) 16.1; 21.3; 26.1; 27.3; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; systèmes de détection, en
substance consistant en émetteurs électro-magnétiques, récep-
teurs et organes de décodage, en particulier pour découvrir des
voitures volées.

(822) DE, 20.04.1998, 398 14 507.
(300) DE, 14.03.1998, 398 14 507.
(831) CH, LI, PL.
(580) 12.11.1998

(151) 09.10.1998 700 446
(732) TOBAdNA LJUBLJANA, proizvodno

in trgovsko podjetje za tobaene
izdelke, d.o.o., Ljubljana
5, Tobaena ulica, SI-1000 LJUBLJANA (SI).

(541) caractères standard.
(511) 41 Divertissement; organisation de compétitions spor-
tives; location d'équipement pour les sports (à l'exception des
véhicules), chronométrage des manifestations sportives.

(822) SI, 11.08.1997, 9771220.
(831) BA.
(580) 12.11.1998

(151) 06.10.1998 700 447
(732) Stadlbauer Marketing + Vertrieb

Ges.m.b.H.
4, Magazinstrasse, A-5027 Salzburg (AT).

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

(531) 18.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, bleu clair, bleu foncé, rouge. 
(511) 28 Jouet.

(822) AT, 30.07.1998, 177 077.
(300) AT, 12.05.1998, AM 2973/98.
(831) CH, DE.
(580) 12.11.1998

(151) 24.09.1998 700 448
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives
Migros) (Federazione delle
cooperative Migros)
152, Limmatstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(531) 3.4; 26.4; 27.5.
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(511) 29 Viande de vache et de boeuf, poisson, volaille et gi-
biers; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait de vache et pro-
duits laitiers de lait de vache, y compris beurre, fromages et yo-
gourts; huiles et graisses comestibles; toutes les marchandises
précitées étant d'origine suisse.

30 Sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); sau-
ces à salade, mayonnaises; épices; toutes les marchandises pré-
citées étant d'origine suisse.

(822) CH, 19.08.1998, 454 750.
(300) CH, 19.08.1998, 454 750.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 12.11.1998

(151) 25.08.1998 700 449
(732) BBM Brost

Beratung + Management AG
11, Kohlenberg, CH-4051 Bâle (CH).

(750) Dr. Franz Friedrich Brost, 93, Luzernerring, CH-4056
Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation des affaires, conseils en organisation et direction
des affaires et consultation pour la direction des affaires, esti-
mation en affaires commerciales, expertise en affaires, recher-
che de marché, services de relogement pour entreprises, con-
sultation pour les questions de personnel, bureau de placement,
recrutement de personnel.

42 Consultation en matière d'ordinateur et analyse
pour l'implantation de système d'ordinateur.

(822) CH, 20.03.1998, 454105.
(300) CH, 20.03.1998, 454105.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC.
(580) 12.11.1998

(151) 25.08.1998 700 450
(732) BBM Brost

Beratung + Management AG
11, Kohlenberg, CH-4051 Bâle (CH).

(750) Dr. Franz Friedrich Brost, 93, Luzernerring, CH-4056
Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation des affaires, conseils en organisation et direction
des affaires et consultation pour la direction des affaires, esti-
mation en affaires commerciales, expertise en affaires, recher-
che de marché, services de relogement pour entreprises, con-
sultation pour les questions de personnel, bureau de placement,
recrutement de personnel.

42 Consultation en matière d'ordinateur et analyse
pour l'implantation de système d'ordinateur.

(822) CH, 20.03.1998, 454104.
(300) CH, 20.03.1998, 454104.
(831) BX, FR, MC.
(580) 12.11.1998

(151) 25.08.1998 700 451
(732) BBM Brost

Beratung + Management AG
11, Kohlenberg, CH-4051 Bâle (CH).

(750) Dr. Franz Friedrich Brost, 93, Luzernerring, CH-4056
Bâle (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation des affaires, conseils en organisation et direction
des affaires et consultation pour la direction des affaires, esti-
mation en affaires commerciales, expertise en affaires, recher-
che de marché, services de relogement pour entreprises, con-
sultation pour les questions de personnel, bureau de placement,
recrutement de personnel.

42 Consultation en matière d'ordinateur et analyse
pour l'implantation de système d'ordinateur.

(822) CH, 20.03.1998, 454103.
(300) CH, 20.03.1998, 454103.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC.
(580) 12.11.1998

(151) 06.10.1998 700 452
(732) GIE ZOLUX FRANCE

Chemin de la Ligne, Brion, F-49250 BEAUFORT EN
VALLEE (FR).

(511) 3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques à usage médical.
31 Aliments pour les animaux.

(822) FR, 23.02.1994, 94 508675.
(831) CH, PL.
(580) 12.11.1998

(151) 07.10.1998 700 453
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

(822) FR, 29.04.1998, 98 730 450.
(300) FR, 29.04.1998, 98/730.450.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 12.11.1998

(151) 23.09.1998 700 454
(732) LALANDE Colette,

"Chez Billon"
F-17130 VALLET (FR).
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LALANDE Jean-Paul
4, allée des Grives, F-33160 SAINT AUBIN DU ME-
DOC (FR).
LALANDE Bernard,
"L'Enclouse"
F-17130 CHARDES (FR).
LALANDE Philippe,
"Bessac"
F-17130 VALLET (FR).
LALANDE Didier,
"Le Gat de la Vache"
F-17130 MONTENDRE (FR).
LALANDE Stéphane
17, rue Albert Camus, F-59810 LESQUIN (FR).

(750) Colette LALANDE "Chez Billon", VALLET, F-17130
MONTENDRE (FR).

(511) 35 Distribution de prospectus, d'échantillons; con-
seils, informations ou renseignements d'affaires; reproduction
de documents; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

39 Emballage et entreposage de marchandises.
42 Restauration; hébergement temporaire; prospec-

tion, gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 17.03.1997, 97669862.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 12.11.1998

(151) 01.10.1998 700 455
(732) ITALTRONIC srl

Via Irpinia 40/42, I-35020 SAONARA (PD) (IT).

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par le terme "Italtronic" avec

le mot "ITAL" de couleur plus foncée et précédé d'une
illustration stylisée des lettres I et T mises perpendicu-
lairement.

(511) 9 Contenants et boîtes pour instruments et matériaux
électriques et électroniques, appareils et instruments scientifi-
ques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images, supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs, extincteurs.

(822) IT, 01.10.1998, 760277.
(300) IT, 23.07.1998, PD98 C 000488.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 12.11.1998

(151) 20.05.1998 700 456
(732) CHINA WORLDBEST GROUP CO., LTD.

No. 655, Zhangyang Road, Pudong, CN-200120 Shan-
ghai (CN).

(531) 26.1; 26.13; 27.5.
(511) 7 Agricultural machines and components thereof
(excluding small agricultural implements); machines and ap-
pliances used in fish and stock farming; machines and imple-
ments for lumbering, sawing, woodworking and match manu-
facturing purposes; papermaking machines and paper
machines; printing machines for industrial purposes; machines
and components thereof used in fiber processing, the textile
and knitting industries; dying and printing machines for indus-
trial purposes; dishwashers; tea processing machines; swaging
machines; machines and components thereof used in the food
industry; machines used in the brewing and beverage industry;
tobacco processing machines; grating machines for vegetables;
leather-working machines; meat cutters; machines used in the
garment and shoemaking industry; equipment used in the bicy-
cle industry; equipement used in the ceramics industry; laundry
washing machines; engraving machines; truing machines; glue
cleaning machines; machines for the manufacture of battery
cells; enamel manufacturing machinery; machines for the ma-
nufacture of daily household necessities; machines for the ma-
nufacture of light bulbs; electric tin opener; packaging machi-
nes (not including complete sets of packaging equipment for
specific purposes); equipment for the manufacture of chemical
fertilizer; machines for the manufacture of household coal bri-
quette; bone crushers (for glue production); electric blenders
for household purposes; electric whisks for household purpo-
ses; domestic electric crushers/grinders; electric grinders for
household purposes; wall painting machines; mills for house-
hold purposes (other than hand-operated); electric fruit presses
for household purposes; electric can openers; bulldozers; elec-
tric food processors; coffee grinders (other than hand-opera-
ted); pepper mills (other than hand-operated); machines and
components for the pharmaceutical industry; machines for the
rubber and plastics industry; machines for the glass working in-
dustry; earth moving machines; installations for making sulfu-
ric acid, sodium carbonate and synthetic alcohol; coking units;
equipment for the production of hydrogen and oxygen through
water-electrolysis; machines and equipment for the manufactu-
re of phenol glycerin; machines and equipment for the manu-
facture of shellac and bone glue (agitator bath); equipment for
the manufacture and processing of forestry chemical products;
equipment for the manufacture and processing of colophony;
equipment for the dry distillation of wood; equipment for wood
hydrolysis; discharging hoppers; machines for the processing
of paints; road rollers; machines and equipment for the produc-
tion of explosives and pyrotechnical products; machines used
for geological prospecting, mining and beneficiation; smelting
machinery for industrial purposes; equipment used in the oil
exploitation and oil refinery fields; stone working machines;



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

bitumen making machines; road making machines; mixers
(machines); concrete mixers (machines); rail-laying machines;
diggers (machines); tarring machines; steamrollers; railroad
constructing machines; hammers (parts of machines); beating
machines; rams (machines); power shovels; ditch cutters; soil
scarifiers; load-carrying scrapers; pile drivers; mud skimmers;
grouting machines; blacktop pavers; multipurpose road main-
tenance machines; reinforced bar pullers; all-in-one pavers; rail
jacks; concrete vibrators; lifting and load-carrying machinery;
metal forming, forging and pressing machines; steam power
generators; internal combustion power generators; machines
for the manufacture of clips; wind and hydraulic power gene-
rators; pumps; machines for making needles; machines for ma-
king drawing pins; vacuum pumps (machines); pin-making
machines; machines for the manufacture of buttons and zip-
pers; metal cutting machine tools; spraying implements for
paints; cutting and other metalworking machines; mechanical-
ly operated hand tools; equipment used in the electrostatic and
electronic industry; equipment used in the optics industry; cen-
trifugal pumps; gas separators; lubricating pumps; motors and
components thereof (including electricity generators, electric
motors and motors for water vehicles other than for land vehi-
cles); compressed air pumps; air pumps (garage installations);
air pumps; pumps (machines) pumps for heating installations
purposes; beer pumps; air compressors; pumps (parts of machi-
nes, engines or motors); pumps diaphragms; valves (parts of
machines); flap valves; pressure valves (parts of machines);
gas inlet valves (parts of machines); hydraulic and pneumatic
control valves for use with machines, engines and motors; gas
release valves (parts of machines); compressors (machines);
compressed air engines; aerators; pneumatic tube conveyors;
compressed air machines; compressors for refrigerators; pneu-
matic driving units (parts of machines); bellows (machines);
welding machines; air condensers; pneumatic transporters;
blowing machines; blowing machines for the compression, ex-
haustion and transport of gases; blowing machines for the com-
pression, sucking and carrying of grain; blowing machines for
exhaustion of dust purposes; compressed air guns for the extru-
sion of mastics; air suction machines; hydraulic pumps; hy-
draulic valves; hydraulic units (except for land vehicle); hy-
draulic couplers; hydraulic oil filters; pressure regulating
valves; machines couplings, transmission belts and other trans-
mission components; machines for cleaning and waste disposal
purposes; drums (parts of machines); condensing installations;
filtering machines; filter presses; smoothing presses; pickers
for industrial purposes; sifters for industrial purposes; disinte-
grators (machines); all the above-mentioned goods included in
this class.

12 Luggage carriers for vehicles; sun-blinds adapted
for automobiles; seat covers for vehicles; saddle covers for bi-
cycles or motorcycles; ski lifts; pushchair covers; pushchair
hoods; hoods for baby carriages; vehicle wheels; automobile
wheels; pneumatic tyres; vehicles wheel tyres; tyres for vehicle
wheels; solid tyres for vehicle wheels; pneumatic tyres for ve-
hicles; solid tyres for vehicles; inner tubes for automobiles;
treads for vehicles (roller belts); treads for vehicles (tractor ty-
pe); non-skid devices for vehicle tyres; casings for pneumatic
tyres; spikes for tyres; wheels for bicycles, cycles; tyres for bi-
cycles, cycles; inner tubes for automobiles; inner tubes for bi-
cycles, cycles; tubeless tyres for bicycles, cycles; treads for re-
treading tyres; adhesive rubber patches for repairing inner
tubes; repair outfits for inner tubes; parachutes; oars; paddles
for canoes; all the above-mentioned goods included in this
class.

23 Yarn and silk for textile use, threads and woolen
threads.

24 Cloth; calico; printed calico cloth; fustian; gauze
(cloth); dimity; taffeta (cloth); billiard cloth; traced cloth for
embroidery; linen cloth; hemp cloth; linen; jute fabric; house-
hold linen; ramie fabric; diapered linen; drugget; buckram;
hemp fabric; silks and satins; brocades; chiffon; cheviots
(cloth); velour; silk fabrics for printing patterns; woollen fa-
bric; crepe (fabric); bunting; rayon fabric; sanitary flannel;

flannel (fabric); woollen fabric; zephyr (cloth; frieze (cloth);
jersey (fabric); knitted fabric; cheese cloth; cotton fiber fabrics;
textiles; outer flannel (textile); elastic woven material; non-wo-
ven textile fabrics; fiber fabrics; canvas for tapestry or embroi-
dery; bed clothes; esparto fabric; oxford; hat linings of textile
in pieces; canvas; linings (textile); towels of textile; lining fa-
bric for shoes; tracing cloth; fabric for boots and shoes; hair-
cloth (sackcloth); fabric of imitation animal skins; chenille fa-
bric; moleskin (fabric); crepon; mosquito nettings; undercollar
cloth; lining cloth; silks and satins (including mixed fabric and
chemical fiber fabric); tulle; single yarn bolting silk; woolen
and worsted fabrics (including mixed fabrics and chemical fi-
ber fabrics); hemp cloth; grass linen (ribbed); grass cloth; cas-
tor spun silk; ramie tops; cloth processed with electrostatic
flocking; printed cloth; artificial fur (fabrics); glass cloth; fiber-
glass fabrics for textile use; adhesive fabric for application by
heat; labels (cloth); gummed cloth other than for stationery;
textile fabrics for tents; textile filtering materials; bolting cloth;
plastic material (substitute for fabrics); fabric impervious to ga-
ses for aeronautical balloons; non-woven fabrics of polyester
and rayon fibre; filtering cloth; tyre fabrics; polypropylene wo-
ven fabrics; fabrics for air filtration; non-woven fabrics; cloth
impregnated with resin; wall hanging of textile; felt and felt
products; towels; towel blankets; bath towels; pillow cover
towels; handkerchiefs; bed cloths; bed covers; sheets (textile);
bed covers of paper; bed linen; quilts; mosquito nets; pillow ca-
ses; tick; quilt covers; bedspreads of linen; eiderdowns (down
coverlets); travelling rugs (lap-robes); bed blankets; quilt wad-
ding; facings for quilts; cotton padded bed mattresses; cushion
covers; cotton blankets; woollen blankets; silk blankets; cur-
tain frills; frills affixed to bedspreads; curtain hangings; bed
curtains; bed cloths of plastic material; table runners, table
cloth; oil cloth (for use as table cloth); coasters (table linen); ta-
ble cloth (textile); table mats (not of paper); door curtains; cur-
tain nets; table blankets; blinds of textile; mattress covers; loo-
se covers for furniture; bathing covers; upholstery fabrics;
furniture coverings of textile; curtain holders of textile mate-
rial; hada (piece of silk used as a greeting gift among some na-
tionalities); curtain fabric of textile or plastic material; flags
(not of paper); coverings of plastic for furniture; shrouds; place
mats of textile; covers for sewing machines; decorative textiles
(table cloth and window curtains); covers for electric house-
hold appliances; washing mitts; Marabouts (cloth), all the abo-
ve-mentioned goods included in this class.

25 Clothing; clothing for babies; swimsuits; bathing
caps; bathing drawers; swimming trunks for men; footwear;
swimming caps for women; judo suits; socks and stockings;
wrestling suits; waterproof clothing; theatrical costumes; head-
gear; costumes worn in Yangge (a traditional Chinese dance);
dancing suits; costumes with characteristics peculiar to diffe-
rent nationalities; inner soles; bedroom slippers; gloves (clo-
thing); mittens; muffs (clothing); neckties; collar protectors;
sashes for wear; veils (clothing); waistbelts; belts (clothing);
saris; all the abovementioned goods included in this class.

27 Carpets; mats and mattings; non-textile wall han-
gings; wall paper.

35 Import-export agencies; sales promotion (for
others); auctioneering.

7 Machines agricoles et leurs éléments (hormis les
petits instruments agricoles); machines et appareils pour la
pisciculture et l'élevage; machines et outillage pour l'exploita-
tion forestière, le sciage, le travail du bois et la fabrication
d'allumettes; machines pour la fabrication du papier et machi-
nes à papier; machines à imprimer à usage industriel; machi-
nes et leurs éléments destinés au traitement des fibres et à l'in-
dustrie des textiles et du tricot; machines à teindre et à
imprimer pour usage industriel; lave-vaisselle; machines à
traiter le thé; emboutisseuses; machines et leurs éléments à
usage dans l'industrie alimentaire; machines utilisées en bras-
serie et dans l'industrie des boissons; machines à travailler le
tabac; machines à râper les légumes; machines à travailler le
cuir; appareils à découper la viande; machines à usage dans
l'industrie du vêtement et de la chaussure; matériel à usage
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dans l'industrie du cyclisme; matériel à usage dans l'industrie
de la céramique; machines à laver le linge; machines à graver;
dégauchisseuses; machines à décoller; machines à confection-
ner des éléments d'accumulateur; machines à fabriquer de
l'émail; machines à fabriquer les produits domestiques de pre-
mière nécessité utilisés quotidiennement; machines à confec-
tionner les ampoules électriques; ouvre-boîtes électriques; ma-
chines de conditionnement (hormis lots complets de matériel
de conditionnement pour usages spécifiques); matériel à con-
fectionner les engrais chimiques; machines à fabriquer des bri-
quettes de charbon à usage domestique; broyeuses d'os pour la
confection de colles; émulseurs électriques à usage domesti-
que; fouets électriques à usage ménager; broyeurs ménagers
électriques; broyeurs ménagers électriques; machines à pein-
dre les murs; moulins à usage domestique autres qu'à main;
presse-fruits électriques à usage ménager; ouvre-boîtes élec-
triques; bulldozers; robots culinaires électriques; moulins à
café autres qu'à main; moulins à poivre (autres qu'à main);
machines et éléments à usage dans l'industrie pharmaceutique;
machines pour l'industrie du caoutchouc et du plastique; ma-
chines pour le travail du verre; machines pour les travaux de
terrassement; installations de production d'acide sulfurique,
de carbonate de sodium et d'alcool de synthèse; réacteurs de
cokéfaction; matériel à produire de l'hydrogène et de l'oxygène
par électrolyse de l'eau; machines et matériel à confectionner
de la glycérine phénolique; machines et matériel à confection-
ner de la gomme-laque et de la colle d'os (bain agitateur); ma-
tériel à fabriquer et à transformer les produits chimiques de
sylviculture; matériel à confectionner et à transformer la colo-
phane; matériel pour la distillation du bois à sec; matériel
pour l'hydrolyse du bois; trémies de déversement; machines à
traiter les peintures; rouleaux compresseurs; machines et ma-
tériel à confectionner des explosifs et des produits pyrotechni-
ques; machines de prospection, d'extraction et d'enrichisse-
ment géologique; machines de fonderie à usage industriel;
matériel à usage dans l'exploitation des gisements de pétrole et
dans les raffineries de pétrole; machines à travailler la pierre;
machines à faire le bitume; machines pour la construction des
routes; mixeurs; bétonnières de chantier; machines pour la
pose des rails; arracheuses; goudronneuses; rouleaux com-
presseurs; machines pour la construction des voies ferrées;
marteaux (organes de machines); machines à battre; béliers
(machines); pelles mécaniques; excavateurs de tranchées; sca-
rificateurs; décapeuses; marteaux batteurs de pieux; écré-
meurs de boue; machines d'injection; finisseuses pour poser
les revêtements à liants hydrocarbonés; machines multi-usages
pour l'entretien des routes; extracteurs de barre d'armature; fi-
nisseurs monoblocs; lève-rails; vibrateurs de béton; machines
de levage et de transport de charges; machines à former, à for-
ger et à presser le métal; générateurs de vapeur; générateurs
thermiques; machines à confectionner des pinces ou des atta-
ches; éoliennes et générateurs hydrauliques; pompes; machi-
nes à fabriquer des aiguilles; machines à fabriquer des punai-
ses; pompes à vide (machines); machines à fabriquer des
épingles; machines à fabriquer des boutons et des fermetures à
glissière; machines-outils travaillant le métal par enlèvement;
pistolets à peinture; machines à découper et autres machines à
façonner les métaux; outils à main actionnés mécaniquement;
matériel utilisé en électrostatique et en électronique; matériel
utilisé dans l'industrie optique; pompes centrifuges; sépara-
teurs de gaz; pompes de graissage; moteurs et leurs éléments
(dont générateurs électriques et moteurs électriques autres que
pour véhicules terrestres); pompes à air comprimé; pompes à
air (installations de garages); pompes à air; pompes (machi-
nes) pompes pour installations de chauffage; pompes à bière;
compresseurs à air; pompes (organes de machines ou de mo-
teurs); diaphragmes de pompe; clapets, vannes ou soupapes
(organes de machines); soupapes à clapet; soupapes de pres-
sion (organes de machines); soupapes d'admission du gaz (or-
ganes de machines); clapets, vannes ou soupapes à commande
hydraulique et pneumatique s'utilisant avec des machines et
des moteurs; soupapes d'échappement du gaz (organes de ma-
chines); compresseurs (machines); moteurs à air comprimé;

gazéificateurs; installations pneumatiques de transport par tu-
bes; machines à air comprimé; compresseurs pour réfrigéra-
teurs; unités d'entraînement pneumatiques (organes de machi-
nes); machines soufflantes; machines à souder; condenseurs à
air; transporteurs pneumatiques; machines soufflantes; souf-
fleries pour la compression, l'aspiration et le transport des
gaz; souffleries pour la compression, l'aspiration et le trans-
port des grains; souffleries d'aspiration; pistolets à air compri-
mé pour l'extrusion de mastics; souffleries d'aspiration; pom-
pes hydrauliques; clapets, vannes ou soupapes hydrauliques;
unités hydrauliques (hormis pour les véhicules terrestres); rac-
cords hydrauliques; filtres à huile hydraulique; vannes ou sou-
papes régulatrices de pression; accouplements, courroies de
transmission et autres organes de transmission; machines à
nettoyer et à éliminer les déchets; tambours de machines; ins-
tallations de condensation; machines à filtrer; filtres-presses;
lisseuses; ramasseurs à usage industriel; cribleurs à usage in-
dustriel; désintégrateurs (machines); tous les produits susmen-
tionnés compris dans cette classe.

12 Porte-bagages pour véhicules; stores pare-soleil
pour automobiles; housses pour sièges de véhicules; housses
de selles pour bicyclettes ou motocyclettes; remonte-pentes;
bâches de voitures d'enfants; capotes de poussettes; capotes de
voitures d'enfants; roues de véhicules; roues d'automobile;
pneumatiques; pneumatiques de véhicule; bandages de roues
pour véhicules; pneumatiques; pneumatiques pour véhicules;
bandages pleins pour véhicules; chambres à air d'automobile;
chenilles pour véhicules (courroies de rouleau); chenilles pour
véhicules; antidérapants pour bandages de véhicules; envelop-
pes (pneumatiques); clous pour pneumatiques; roues pour bi-
cyclettes, cycles; pneumatiques pour bicyclettes, cycles; cham-
bres à air d'automobile; chambres à air pour bicyclettes,
cycles; boyaux pour cycles; bandes de roulement pour le re-
chapage des pneus; rondelles adhésives de caoutchouc pour la
réparation des chambres à air; trousses pour la réparation des
chambres à air; parachutes; rames de bateaux; pagaies; tous
les produits susmentionnés compris dans cette classe.

23 Fils et soie à usage textile, fils et fils de laine car-
dée.

24 Toile; calicot; indienne; futaine; gaze (tissu); ba-
sins; taffetas (tissus); tapis de billards; tissus recouverts de
motifs dessinés pour la broderie; tissus de lin; toile de chanvre;
lin; tissus de jute; linge de maison; tissus de ramie; linge
ouvré; droguet; bougran; tissus de chanvre; soies et satins;
brocarts; chiffon; cheviottes (étoffes); velours; tissus de soie
pour patrons d'imprimerie; tissus de laine; crêpe (tissu); éta-
mine; tissus de fils continus de viscose; flanelle de santé; fla-
nelle (tissus); étoffes de laine; zéphyr (tissu); frise (étoffe); jer-
sey (tissu); tricots; toiles à fromage; tissus en fibres de coton;
textiles; flanelle pour survêtements (tissu); tissus élastiques;
non-tissés; étoffes de fibre; canevas pour la tapisserie ou la
broderie; literie; tissus de spart; oxford; doublures de chapeau
en pièces; canevas; doublures (étoffes); essuie-mains en matiè-
res textiles; étoffes à doublure pour chaussures; toile à cal-
quer; tissus pour chaussures; haire (étoffe); tissus imitant la
peau d'animaux; tissu chenillé; moleskine (tissu); crépon; tulle
pour moustiquaires; doublures pour cols; doublures; soies et
satins (dont tissu métis et tissu à fibres artificielles); tulles; soie
à bluter à fil simple; tissus de laine et de laine peignée dont tis-
sus métis et tissus à fibres artificielles; toile de chanvre; toile
côtelée de ramie; toile de ramie; filoselle de castor; rubans de
ramie; toile traitée par flocage électrostatique; tissu imprimé;
fourrure artificielle (tissus); tissu de verre; tissus en fibres de
verre à usage textile; tissus adhésifs collables à chaud; étiquet-
tes en tissu; toiles gommées autres que pour la papeterie; tissus
pour tentes; matières textiles filtrantes; étamine de blutoir;
matières plastiques (succédanés du tissu); étoffes imperméa-
bles aux gaz pour ballons aérostatiques; non-tissés composés
de fibres polyester et de fibres continues de viscose; toile fil-
trante; toile à pneu; tissus en polypropylène; tissus à filtrer
l'air; non-tissés; tissu imprégné de résine; tentures murales en
matières textiles; feutre et produits en feutre; serviettes de toi-
lette; couvertures en tissu-éponge; serviettes couvre-oreiller;
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mouchoirs de poche; tissus pour literie; couvre-lits; draps;
couvertures de lit en papier; linge de lit; courtepointes; mous-
tiquaires; taies d'oreiller; coutil à matelas; housses de couette;
dessus-de-lit en lin; édredons (couvre-pieds de duvet); couver-
tures de voyage; couvertures de lit; ouatine matelassée; pare-
mentures pour courtepointes; matelas rembourrés de coton;
housses de coussin; couvertures en coton; couvertures en lai-
ne; couvertures en soie; volants froncés de rideau; franges ou
parures ornant les dessus-de-lits; doubles rideaux; rideaux de
lit; tissus pour literie en matières plastiques; chemins de table,
nappes; tissu huilé utilisé comme nappe; dessous de carafes
(linge de table); nappes de table en matières textiles; ronds de
table non en papier; portières (rideaux); marquisettes unies;
housses de table; stores en matières textiles; enveloppes de
matelas; housses de protection pour meubles; housses de bain;
tissus d'ameublement; revêtements de meubles en matières tex-
tiles; embrasses en matières textiles; hada (morceau de soie
utilisé comme cadeau de bienvenue chez certains groupes eth-
niques); tissus pour rideaux en matières textiles ou plastiques;
drapeaux (non en papier); revêtements de meubles en matières
plastiques; linceuls; napperons individuels en matières texti-
les; housses pour machines à coudre; textiles de décoration
(nappes et rideaux de fenêtre); housses pour appareils électro-
ménagers; gants de toilette; marabout (étoffe), tous les pro-
duits susmentionnés compris dans cette classe.

25 Vêtements; layettes; costumes de bain; bonnets de
bain; caleçons de bain; maillots de bain pour hommes; chaus-
sures; bonnets de bain pour femmes; tenues de judo; chausset-
tes et bas; maillots de lutte; imperméables; costumes de théâ-
tre; chapellerie; costumes folkloriques pour danser le Yangge
(danse populaire chinoise); costumes de danse; costumes folk-
loriques; semelles intérieures; chaussons d'intérieur; gants
(habillement); moufles; manchons (habillement); cravates;
protège-cols; ceintures-écharpes; voiles; ceinturons; ceintures
(habillement); saris; tous lesdits produits compris dans cette
classe.

27 Tapis; nattes et paillassons; tentures murales non
en matières textiles; papiers peints.

35 Agences d'import-export; promotion des ventes
(pour le compte de tiers); vente aux enchères.

(822) CN, 14.03.1997, 960105; 28.03.1997, 969983;
28.03.1997, 971583; 07.04.1997, 974280; 14.04.1997,
979562; 14.04.1997, 982526; 28.04.1997, 992291.

(831) BX, CU, CZ, DE, ES, FR, IT, RU, TJ, UZ, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 17.04.1998 700 457
(732) Ragna RibeJørgensen

Jakteleia 8, N-1360 Nesbru (NO).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 41 Education activities, sports activities with the aim
of increasing the physical and mental health of the participants.

41 Activités pédagogiques, activités sportives ayant
pour objectif d'améliorer la condition physique et de renforcer
l'équilibre psychique des participants.

(822) NO, 28.08.1997, 184598.
(832) DE, DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 09.10.1998 700 458
(732) EDNOLITCHNO AKTSIONERNO

DROUJESTVO "PHARMACIA"
3, oulitsa "Samokovsko chaussee", BG-2600 DOUP-
NITSA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicament à effet psychotrope du groupe des
nootropes pour la médecine humaine.

(822) BG, 23.12.1992, 19 699.
(831) AM, AZ, BY, HU, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU,

UA, UZ.
(580) 12.11.1998

(151) 09.10.1998 700 459
(732) EDNOLITCHNO AKTSIONERNO

DROUJESTVO "PHARMACIA"
3, oulitsa "Samokovsko chaussee", BG-2600 DOUP-
NITSA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicament à effet vasodilatateur pour la médeci-
ne humaine.

(822) BG, 23.12.1992, 19 704.
(831) AM, AZ, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

UA, UZ.
(580) 12.11.1998
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(151) 09.10.1998 700 460
(732) EDNOLITCHNO AKTSIONERNO

DROUJESTVO "PHARMACIA"
3, oulitsa "Samokovsko chaussee", BG-2600 DOUP-
NITSA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicament à effet analgésique et antipyrétique
pour la médecine humaine.

(822) BG, 23.12.1992, 19 706.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(580) 12.11.1998

(151) 08.09.1998 700 461
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments, appareils et équipement pour dentis-
tes.

(822) DE, 15.04.1998, 398 15 647.
(300) DE, 19.03.1998, 398 15 647.
(831) CZ, HU, PL, RO, SK, YU.
(580) 12.11.1998

(151) 07.09.1998 700 462
(732) Ticket Online Software GmbH

40, Budapester Strasse, D-10787 Berlin (DE).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 16 Billets d'entrée.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
données; services informatiques, notamment pour la vente de
billets d'entrée assistée par ordinateur.

(822) DE, 27.04.1998, 398 12 318.
(300) DE, 05.03.1998, 398 12 318.
(831) CH, LI.
(580) 12.11.1998

(151) 09.09.1998 700 463
(732) ENGLISH AT WORK

LANGUAGE SCHOOL GMBH
8, Eisenacher Strasse, D-01309 Dresden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; travaux de bureau.

41 Education, formation.
42 Recherche scientifique et industrielle.

(822) DE, 06.05.1998, 397 49 924.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG,
KP, KZ, LV, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UZ, VN,
YU.

(580) 12.11.1998

(151) 11.09.1998 700 464
(732) FROMAGERIE DES DOUKKALA

71, Rue Allal Ben Abdellah, CASABLANCA (MA).

(511) 29 Fromage frais et autres produits laitiers.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles; édition de livres, de revues; production
de spectacles, de films; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès; organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs.

(822) MA, 11.09.1998, 67151.
(300) MA, 11.09.1998, 67151.
(831) DZ, EG.
(580) 12.11.1998

(151) 01.10.1998 700 465
(732) Erwin Aschbacher

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

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

(531) 7.15; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune. 
(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.

(822) AT, 10.09.1998, 170 775.
(300) AT, 04.06.1998, AM 2172/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 12.11.1998

(151) 05.05.1998 700 466
(732) Schneider Dämmtechnik AG

26, Im Hölderli, CH-8401 Winterthour (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Convertisseurs catalytiques, pots d'échappement
pour moteurs, condensateurs de vapeur, machines à vapeur,
moteurs hydrauliques, tubes de chaudières, chaudières de ma-
chines, carters pour machines et moteurs, carburateurs, échan-
geurs thermiques, réchauffeurs d'eau.
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11 Purgeurs pour installations de chauffage à vapeur,
accumulateurs de vapeur, chaudières à gaz, chauffe-eau, chauf-
fage, chaudières de chauffage, installations de chauffe, instal-
lations de conditionnement d'air, installations et machines à ra-
fraîchir, armoires frigorifiques, appareils de chauffage,
radiateurs, tubes de chaudières de chauffage, serpentins (par-
ties d'installations de chauffage ou de refroidissement), vannes
thermostatiques, évaporateurs, accumulateurs de chaleur, pom-
pes à chaleur.

12 Carrosseries, carters pour organes de véhicules ter-
restres, circuits hydrauliques pour véhicules, automobiles, vé-
hicules frigorifiques, wagons frigorifiques, camions, locomoti-
ves, capots de moteurs pour véhicules, véhicules spatiaux,
coques de bateaux, navires, amortisseurs, pare-chocs de véhi-
cules, propulsions pour véhicules terrestres, turbines pour vé-
hicules terrestres et véhicules nautiques.

17 Matières à calfeutrer, isolateurs, feutres pour l'iso-
lation, tissus isolants, matières isolantes, matières pour empê-
cher le rayonnement de la chaleur dans les chaudières, matières
pour l'insonorisation, enveloppes pour l'emballage en matières
plastiques mi-ouvrées, matières de rembourrage pour emballa-
ge en caoutchouc, produits calorifuges.

(822) CH, 05.11.1997, 451550.
(300) CH, 05.11.1997, 451550.
(831) AT, DE, IT.
(580) 12.11.1998

(151) 05.10.1998 700 467
(732) ING. ERNST GRAF KG

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

(511) 29 Préparations, concentrés et extraits de légumes des-
tinés à la consommation et comprenant des substances actives
d'oignon, d'ail ou d'oignon et d'ail.

30 Préparations, concentrés et extraits d'épices desti-
nés à la consommation et comprenant des substances actives
d'oignons, d'ail ou d'oignon et d'ail.

(822) AT, 02.09.1998, 177660.
(300) AT, 25.06.1998, AM 3915/98.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT.
(580) 12.11.1998

(151) 24.09.1998 700 468
(732) EGIS-Europäische Stiftung

für interdisziplinäre Studien
106, Forchstrasse, CH-8032 Zurich (CH).

(531) 1.1; 4.3; 26.1.
(511) 41 Formation.

42 Recherche scientifique.

(822) CH, 14.04.1998, 454 751.
(300) CH, 14.04.1998, 454 751.

(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 12.11.1998

(151) 24.09.1998 700 469
(732) ZZ Holding AG

45, Giesshübelstrasse, Postfach, CH-8045 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie du bâti-
ment.

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

6 Matériaux de construction métalliques; éléments
préfabriqués métalliques, éléments d'attache métalliques pour
la construction; constructions transportables métalliques;
tuyaux métalliques.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction (non métalliques), y

compris pierres à bâtir, tuiles, mortier pour la construction, en-
duits, gravier, sable, béton; éléments préfabriqués (non métal-
liques), éléments d'attache pour la construction (non métalli-
ques); constructions transportables (non métalliques); tuyaux
(non métalliques).

(822) CH, 13.05.1998, 454 761.
(300) CH, 13.05.1998, 454 761.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(580) 12.11.1998

(151) 01.10.1998 700 470
(732) GILARDI ITALIA SpA

S.S. 464, Zona Industriale, I-33030 COSEANO (UD)
(IT).

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

(822) IT, 01.10.1998, 760286.
(300) IT, 07.07.1998, UD98C000283.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 12.11.1998

(151) 02.04.1998 700 471
(732) SIRAL Kunststoff- und Metallwerk

Siebauer GmbH & Co. KG
8-10, Niedermauker Strasse, D-91187 Röttenbach
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières filtrantes pour filtres réalisées en monofi-
laments synthétiques avec des fils métalliques, tricotés, tissés
et spiralés.

21 Articles de nettoyage pour récipients en matières
plastiques, en métal, notamment en cuivre, laiton, acier spécial
sous forme de fils métalliques, tricotés, tissés et spiralés, sapo-
nifiés ou non saponifiés; éponges en mousse synthétique pour
les soins du ménage, l'entretien de la maison et les soins corpo-
rels, pour l'entretien des automobiles ainsi qu'à usage indus-
triel; articles en laine d'acier, notamment laine d'acier pour
aiguiser et polir, tampons de nettoyage en laine d'acier saponi-
fiés ou non saponifiés; pinces à linge, en matières plastiques,
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matières synthétiques ou bois; éponges en matières textiles non
tissés à usage domestique et industriel.

22 Cordes à linge, filets d'emballage en fils synthéti-
ques.

24 Textiles non tissés, coupons de textiles non tissés.
27 Paillassons en laine d'acier.

(822) DE, 07.08.1995, 2 098 128.
(831) AT, CH, RU.
(580) 12.11.1998

(151) 02.03.1998 700 472
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL AG

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.

25 Articles of clothing (including woven and knitted
articles) for men, women and children (including outer clo-
thing and underwear); underwear and nightwear; swimsuits,
bathing trunks, bath robes, bath jackets; leisure wear, beach
and sportswear; ties, braces, gloves, hosiery; foundation gar-
ment, namely bodices, corsets, corselets, girdles and hip-sha-
ping garments for clothing purposes, suspender belts, pan-
tie-girdles, roll-on girdles, panties, dancing belts and
brassieres; footwear; headgear.

26 Zippers, claw fasteners, adjustable straps, buckles,
buttons, press fasteners, fancy buttons, hooks and eyes as sea-
lings, eyelets, waistband straps, snap fasteners, suspenders
(term considered too vague by the International Bureau (Rule
13(2)(b) of the Common Regulations) and other fasteners in-
cluded in this class.

24 Tissus et tricots, articles textiles, notamment matiè-
res textiles, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures
de lit et de table.

25 Articles vestimentaires (dont articles tissés et trico-
tés) pour hommes, femmes et enfants (y compris vêtements de
dessus et sous-vêtements); sous-vêtements et lingerie de nuit;
costumes de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes
de bain; vêtements de loisirs, vêtements de plage et de sport;
cravates, bretelles, gants, bonneterie; sous-vêtements de sou-
tien, notamment corsages, corsets, combinés, gaines et vête-
ments pour mouler les hanches utilisés à des fins vestimentai-
res, ceintures porte-jarretelles, gaines-culottes, gaines
élastiques, slips, ceintures et bustiers de danse; chaussures;
chapellerie.

26 Fermetures à glissière, fermetures à griffes, san-
gles réglables, boucles, boutons, fermoirs à pression, boutons
fantaisie, crochets et oeillets utilisés comme attaches, oeillets
pour vêtements, sangles de ceinture, boutons-pression, bretel-
les (terme trop vague de l'avis du Bureau international selon la
règle 13.2) b) du Règlement d'exécution commun) et autres fer-
metures comprises dans cette classe.

(822) DE, 03.02.1998, 397 60 689.
(300) DE, 18.12.1997, 397 60 689.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

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

(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 30.03.1998 700 473
(732) Veg-e-way AB

P.O. Box 6331, S-102 35 STOCKHOLM (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 29 Ready-cooked meals mainly consisting of vegeta-
bles.

30 Coffee, tea, bread, pastry and confectionery; des-
serts (term considered too vague by the International Bureau
(rule 13(2)(b) of the Common Regulations).

31 Grains, fresh fruits and vegetables.
42 Providing of food and drink; restaurant services

and café services.
29 Mets apprêtés principalement à base de légumes.
30 Café, thé, pain, pâtisserie et confiserie; desserts

(termes trop vagues de l'avis du Bureau international selon la
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun).

31 Semences, fruits et légumes frais.
42 Restauration (alimentation); services de restaura-

tion et de débit de boisson.

(821) SE, 16.05.1997, 97-04721.
(832) DE, GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 18.04.1998 700 474
(732) Bertelsmann Stiftung

256, Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33335 Gütersloh
(DE).

(750) Bertelsmann AG, Attn.: Monika Könnecke/ZJD, Post-
fach 111, D-33311 Gütersloh (DE).

(531) 24.17; 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 9 Sound storage media, image storage media and
data storage media, all being pre-recorded and including media
for interactive use.

16 Musical notes and scores; paper and cardboard
goods included in this class; printed matter, in particular news-
papers, journals, books, brochures; photographs, posters; prin-
ted stickers; stickers, stationery; office requisites (except furni-
ture); writing utensils; decalcomania (also those to iron on and
of polyvinylchloride).

26 Ornamental badges (buttons).
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41 Education, providing of training, entertainment, in
particular organisation of musical competitions and musical
performances.

9 Supports de stockage audio, supports de stockage
d'images et supports de données, tous sous forme préenregis-
trée et conçus pour un usage interactif.

16 Notes et partitions de musique; produits en papier
et en carton compris dans cette classe; imprimés, en particulier
journaux, revues, livres, brochures; photographies, affiches;
étiquettes autocollantes imprimées; autocollants, articles de
papeterie; articles de bureau (à l'exception des meubles); ins-
truments d'écriture; décalcomanies (également décalques au
fer chaud et décalcomanies en polychlorure de vinyle).

26 Badges ornementaux.
41 Enseignement, formation, divertissement, en parti-

culier organisation de concours et de représentations musica-
les.

(822) DE, 22.09.1997, 397 21 906.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 12.05.1998 700 475
(732) Clipper of Scandinavia AB

Gustaf Werners Gata 2, S-421 32 VÄSTRA FRÖLUN-
DA (SE).

(842) Joint stock company, Sweden.

(531) 25.5; 26.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, headgear.

25 Vêtements, chapellerie.

(821) SE, 23.04.1998, 98-03362.
(300) SE, 23.04.1998, 98-03362.
(832) BX, CH, DE, FI, FR, NO.
(580) 12.11.1998

(151) 13.08.1998 700 476
(732) Vertical Technik

111, Baselweg, CH-4147 Aesch (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Constructions transportables métalliques, notam-
ment installations pour la pratique du patin à roulettes (inline),
de la planche à roulettes, du vélo tout terrain et du ski pour le
surfing (snowboard).

19 Constructions transportables non métalliques, no-
tamment installations pour la pratique du patin à roulettes (in-
line), de la planche à roulettes, du vélo tout terrain et du ski
pour le surfing (snowboard).

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.

41 Location d'installations pour la pratique du patin à
roulettes (inline), de la planche à roulettes, du vélo tout terrain
et du ski pour le surfing (snowboard); organisation de specta-
cles de planche à roulettes (skate) ainsi qu'activités et événe-
ments sportifs et culturels.

6 Transportable metallic constructions, particularly
facilities for inline skating, skateboarding, mountain biking
and snowboarding.

19 Non-metallic transportable constructions, particu-
larly facilities for inline skating, skateboarding, mountain bi-
king and snowboarding.

28 Gymnastics and sports articles included in this
class.

41 Rental of installations for inline skating, skate-
boarding, mountain biking and snowboarding; organisation of
skate boarding shows as well as sports and cultural activities
and events.

(822) CH, 24.03.1998, 453831.
(300) CH, 24.03.1998, 453831.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 12.10.1998 700 477
(732) Digi4Fun AG

Landstrasse 25, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour le chiffrement des données digita-
les.

9 Software for digital data encryption.

(822) LI, 19.05.1998, 10717.
(300) LI, 19.05.1998, 10717.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PL,

PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 478
(732) IMMI

Parc d'Activités du Chêne, 24, rue du 35ème Régiment
d'Aviation, F-69500 BRON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils destinés à assister les chirurgiens pen-
dant leurs interventions, notamment micromanipulateurs et
guides d'électrodes.

10 Apparatus used for assisting surgeons during ope-
rations, especially micromanipulators and electrode guides.

(822) FR, 03.04.1998, 98 727 208.
(300) FR, 03.04.1998, 98 727 208.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998
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(151) 19.08.1998 700 479
(732) Krupp VDM GmbH

2, Plettenbergerstrasse, D-58791 Werdohl (DE).
(750) Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp Patentabteilung, 103,

Altendorfer Strasse, D-45143 Essen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Plaques de métal, rubans à métaux, barres, fils mé-
talliques et tuyaux métalliques en alliage de nickel, chrome et
tantale.

6 Metal sheets, metal ribbons, bars, metal wires and
metal tubes consisting of nickel, chromium and tantalum al-
loys.

(822) DE, 14.04.1998, 398 10 931.
(300) DE, 27.02.1998, 398 10 931.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, MC, PL, RO, RU, UA.
(832) NO.
(580) 12.11.1998

(151) 06.10.1998 700 480
(732) AUSTART Handelsgesellschaft m.b.H

8/9, Weinzingerstrasse, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture et la sylvi-
culture; 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 tannan-
tes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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.

(822) AT, 11.09.1998, 177 872.
(300) AT, 03.06.1998, AM 3427/98.
(831) BG, KZ, MK, PL, RO, RU, UA.
(580) 12.11.1998

(151) 07.10.1998 700 481
(732) BBV Betriebsbeteiligungs-

und Verwaltungs-GmbH
1b, Wilhelm Hafenscher-Gasse, A-2331 Vösendorf
(AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc. 
(511) 9 Appareils audio-visuels, laser non destinés à l'usa-
ge médical, matériel informatique, logiciels, câbles électriques
notamment câbles destinés à un système, fils électriques, con-
duites électriques.

10 Laser à usage médical.
11 Appareils d'éclairage et lampes non compris dans

d'autres classes.
42 Elaboration de logiciels.

(822) AT, 07.10.1998, 178 276.
(300) AT, 15.05.1998, AM 3043/98.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(580) 12.11.1998

(151) 09.10.1998 700 482
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"PHARMACIA"
3, oulitsa "Samokovsko chaussee", BG-2600 DOUP-
NITSA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicament à effet antiarythmique pour la médeci-
ne humaine.

(822) BG, 14.12.1992, 19 601.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(580) 12.11.1998

(151) 09.10.1998 700 483
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"PHARMACIA"
3, oulitsa "Samokovsko chaussee", BG-2600 DOUP-
NITSA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicament à effet antibactérien pour la médecine
humaine.

(822) BG, 14.12.1992, 19 603.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(580) 12.11.1998

(151) 08.10.1998 700 484
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "ALEN MAK"

148, oulitsa "Vassil Levski", BG-4003 PLOVDIV
(BG).

(531) 27.5; 28.5.
(561) ALEN MAK.
(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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris appareils de radio), photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage), d'enseignement; distributeurs automatiques et mé-
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canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes (à l'ex-
ception des ustensiles de cuisine); joaillerie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; journaux, périodiques, livres.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures (y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles).

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; servi-
ces de conseils pour la direction des affaires; agences
d'import-export; agences d'information commerciales; compta-
bilité; tenue de livres; étude de marché; informations d'affaires;
organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; promotion des ventes; démonstration de produits.

41 Education; divertissements; activités sportives et
culturelles; organisation de festivals et de défilés.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services juridi-
ques; recherche scientifique et industrielle; programmation
pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs; stylisme (esthétique in-
dustrielle); services de traduction; conseils en propriété indus-
trielle; consultation professionnelle en matière de parfumerie et
cosmétiques; imprimerie.

(822) BG, 13.07.1998, 33 679; 02.07.1998, 6834.
(300) BG, 16.04.1998, 41 867.
(300) BG, 28.04.1998, 41 964.
(831) AL, AM, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, LV, MD, MK,

MN, PL, RO, SK, TJ, UZ, YU.
(580) 12.11.1998

(151) 08.10.1998 700 485
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "ALEN MAK"

148, oulitsa "Vassil Levski", BG-4003 PLOVDIV
(BG).

(531) 25.1; 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.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris appareils de radio), photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage), d'enseignement; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes (à l'ex-
ception des ustensiles de cuisine); joaillerie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; journaux, périodiques, livres.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures (y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles).

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; servi-
ces de conseils pour la direction des affaires; agences
d'import-export; agences d'information commerciales; compta-
bilité; tenue de livres; étude de marché; informations d'affaires;
organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; promotion des ventes; démonstration de produits.

41 Education; divertissements; activités sportives et
culturelles; organisation de festivals et de défilés.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services juridi-
ques; recherche scientifique et industrielle; programmation
pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs; stylisme (esthétique in-
dustrielle); services de traduction; conseils en propriété indus-
trielle; consultation professionnelle en matière de parfumerie et
cosmétiques; imprimerie.

(822) BG, 13.07.1998, 33 680; 02.07.1998, 6835.
(300) BG, 16.04.1998, 41 868.
(300) BG, 28.04.1998, 41 965.
(831) AL, AM, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, LV, MD, MK,

MN, PL, RO, SK, TJ, UZ, YU.
(580) 12.11.1998

(151) 24.09.1998 700 486
(732) Gebr. Weis GmbH

12, Lange Strasse, D-63741 Aschaffenburg (DE).

(531) 5.1; 7.15; 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus pour hommes, en particulier
de style folklorique.

(822) DE, 05.06.1998, 398 21 306.
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(300) DE, 16.04.1998, 398 21 306.
(831) AT, CH, IT.
(580) 12.11.1998

(151) 01.10.1998 700 487
(732) Otto SAIKO

31, Gollingerweg, A-3375 KRUMMNUSSBAUM
(AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge. 
(511) 5 Boissons enrichies de vitamines et de matières mi-
nérales; préparations faites de vitamines, de matières minéra-
les, de protéines, d'oligo-éléments, d'hydrates de carbone ainsi
que préparations mixtes pour compléter l'alimentation sous for-
me de poudre, de capsules, de barres et de liquides.

(822) AT, 21.09.1998, 177 999.
(300) AT, 08.04.1998, AM 2242/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, SK.
(580) 12.11.1998

(151) 06.10.1998 700 488
(732) Stadlbauer Marketing + Vertrieb

Ges.m.b.H.
4, Magazinstrasse, A-5027 Salzburg (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune, gris. 
(511) 28 Jouet.

(822) AT, 30.07.1998, 177 080.
(300) AT, 22.05.1998, AM 3188/98.

(831) DE.
(580) 12.11.1998

(151) 06.10.1998 700 489
(732) VOLKSFÜRSORGE - JUPITER

ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG
2, Stubenbastei, A-1011 WIEN (AT).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

36 Assurances, affaires financières.

(822) AT, 22.07.1998, 176 906.
(300) AT, 17.04.1998, AM 2481/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, IT, LI, SK.
(580) 12.11.1998

(151) 01.09.1998 700 490
(732) Dr. Philippe Mayer

4, chemin de la Batelière, CH-1007 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier produits pour la toilet-
te, notamment produits moussants pour le bain, gels savon-
neux, sels de bains, savons et savonnettes de toilette, sham-
pooing, tous produits de parfumerie et de beauté, produits
solaires.

5 Produits hygiéniques, notamment serviettes pério-
diques, tampons pour la menstruation, protège-slips, produits
pharmaceutiques, préparations à but médical pour le nettoyage
anal, sels et ingrédients médicinaux pour bains, désinfectants à
usage hygiénique; en particulier produits pour les soins et l'hy-
giène des pieds.

3 Cosmetics, particularly toiletry goods, especially
foaming bath products, soapy gels, bath salts, soaps and cakes
of soap, shampoos, all perfumery and beauty products, suns-
creen products.

5 Sanitary products, especially sanitary napkins,
menstruation tampons, panty liners, pharmaceutical products,
medical preparations for anal cleaning, bath salts and medici-
nal bath substances, disinfectants for sanitary use; in particu-
lar foot care and hygiene products.

(822) CH, 26.03.1998, 451779.
(300) CH, 26.03.1998, 451779.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 12.10.1998 700 491
(732) ZAKuADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓuKA AKCYJNA
ul. PELPLIwSKA 19, PL-83-200 STAROGARD
GDAwSKI (PL).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) PL, 20.06.1990, 64296.
(831) AL, AM, AZ, BY, DZ, KG, KP, KZ, LV, MD, RO, TJ,

UA, UZ, VN.
(580) 12.11.1998

(151) 12.10.1998 700 492
(732) ZAKuADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓuKA AKCYJNA
ul. PELPLIwSKA 19, PL-83-200 STAROGARD
GDAwSKI (PL).

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

(822) PL, 26.11.1968, 47763.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, DZ, HU, KG, KP, KZ, LV,

MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(580) 12.11.1998

(151) 14.09.1998 700 493
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 3.6; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, noir.  / Yellow, red, black. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre 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.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,

fruit compotes, eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible 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) DE, 14.07.1998, 398 18 900.
(300) DE, 03.04.1998, 398 18 900.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB.
Limitation de la liste des produits à la classe 32. / List of goods
limited to class 32.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 29.08.1998 700 494
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

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 (except beer).

(822) DE, 17.04.1998, 398 13 181.
(300) DE, 10.03.1998, 398 13 181.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG,

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

(832) GE, LT.
(851) GE.
Limitation de la liste des produits à la classe 32. / List of goods
limited to class 32.
(580) 12.11.1998

(151) 29.08.1998 700 495
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 3.1; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouille.  / White, black, rusty. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
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res, compotes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre 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.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible 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) DE, 27.05.1998, 398 18 579.
(300) DE, 02.04.1998, 398 18 579.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(851) FI, GB, GE, NO, SE.
Limitation de la liste des produits à la classe 32. / List of goods
limited to class 32.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 21.08.1998 700 496
(732) Charmilles Technologies SA

8-10, rue du Pré-de-la Fontaine, CH-1217 Meyrin 1
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateur pour l'usinage des pièces
par des machines à érosion.

9 Computer programs for the machining of parts by
means of erosion machines.

(822) CH, 31.03.1998, 450 776.
(300) CH, 31.03.1998, 450 776.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.11.1998

(151) 07.05.1998 700 497
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Equipment for collecting urine and stool, included
in this class.

17 Filter and ventilation media made from plastics for
medical installations; filter and ventilation media made from

plastics; filter and ventilation media made from plastics used as
semi-finished products.

10 Matériel collecteur d'urines et de selles, compris
dans cette classe.

17 Matériaux filtrants et d'aération en plastique pour
installations médicales; matériaux filtrants et d'aération en
plastique; matériaux filtrants et d'aération en plastique utilisés
comme produits semi-finis.

(822) DE, 17.02.1998, 397 53 233.
(300) DE, 07.11.1997, 397 53 233.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 11.05.1998 700 498
(732) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG

1, Heinz-Nixdorf-Ring, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Marketing communication and business matters;
organization of trade fairs.

38 Communications; online services, namely the ac-
quisition, storage, supply and transmission of all kinds of news
and information; teleservices, namely services enabling others
to provide services, to perform work or to offer or receive in-
formation through appropriate information and communication
infrastructure.

41 Organization of presentations, seminars, works-
hops and conferences.

42 Development and creation of data processing pro-
grams; electronic publishing.

35 Techniques de communications commerciales et
affaires commerciales; organisation de salons professionnels.

38 Communications; services en ligne, notamment re-
cueil, stockage, mise à disposition et transmission de nouvelles
et d'informations en tout genre; téléservices, notamment servi-
ces permettant à des usagers de fournir des prestations, d'ef-
fectuer un travail ou de proposer ou recevoir des informations
par le biais d'infrastructures d'informations et de communica-
tions appropriées.

41 Organisation de présentations, de séminaires,
d'ateliers et de conférences.

42 Développement et création de programmes infor-
matiques; édition électronique.

(822) DE, 11.05.1998, 397 51 858.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 27.05.1998 700 499
(732) Luna AB

S-523 85 ULRICEHAMN (SE).
(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Couplings of metal for hoses and pipes; hose
clamps of metal.
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7 Conveyor belts; machines belts; shoe lasts (vibra-
tion absorbers).

17 Hoses of plastic and rubber included in this class;
couplings for hoses and pipes, not of metal; hose clamps, not of
metal; unprocessed and partly processed rubber including rub-
ber foil; rubber sockets for the protection of machines.

6 Raccords métalliques pour flexibles et tuyaux; col-
liers métalliques de flexible.

7 Bandes transporteuses; courroies de machine; for-
mes à chaussures (amortisseurs de vibrations).

17 Flexibles en plastique et en caoutchouc compris
dans cette classe; raccords pour tuyaux et flexibles, non métal-
liques; colliers de flexible non métalliques; caoutchouc brut et
mi-ouvré dont feuilles de caoutchouc; supports en caoutchouc
pour la protection de machines.

(821) SE, 25.03.1998, 98-02439.

(300) SE, 25.03.1998, 98-02439.

(832) DK, FI, LT, NO, PL.

(580) 12.11.1998

(151) 14.07.1998 700 500
(732) Banketbakkerij Boom B.V.

1, Schoenerweg, NL-8042 PJ ZWOLLE (NL).

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

(531) 2.1; 3.7; 24.9; 29.1.

(591) Red, yellow, blue, orange, green, brown, mauve.  / Rou-
ge, jaune, bleu, orange, vert, brun, mauve. 

(511) 30 Cake, including vanilla cake.
30 Gâteaux, en particulier gâteaux à la vanille.

(822) BX, 07.05.1998, 625678.

(300) BX, 07.05.1998, 625678.

(831) CH.

(832) FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 07.08.1998 700 501
(732) McDavid international Fashion

Consulting Gabriele Koenig GmbH
33a, Theaterstrasse, D-52062 Aachen (DE).

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

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Gold, dark green, dark red, white.  / Or, vert foncé, rou-

ge foncé, blanc. 
(511) 25 Fashionable and casual clothing, shoes, headgear.

25 Articles d'habillement de mode et d'intérieur,
chaussures, chapellerie.

(822) DE, 15.07.1991, 1 178 834.
(831) BX, CZ, HU, KP, LV, PL, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.11.1998

(151) 09.09.1998 700 502
(732) FILIPPA K AB

Repslagargatan 17B, S-118 46 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear, belts (clothing).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures (ha-

billement).

(821) SE, 07.09.1998, 98-06662.
(832) CH, CN, CZ, HU, IS, LT, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 12.11.1998

(151) 27.07.1998 700 503
(732) Kraft Foods A/S

Johan Throne Holsts plass 1, N-0566 Oslo (NO).
(842) Limited Corporation, Norway.
(750) Bryns Patentkontor A/S, P.O. Box 765, Sentrum,

N-0106 Oslo (NO).

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

30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, bevera-
ges made of or containing coffee and preparations for such be-
verages, tea; chocolate, cocoa, chocolate and cocoa products,
beverages made of or containing chocolate or cocoa and prepa-
rations for such beverages; pastry and confectionery products,
frozen confectionery, frozen yoghurt, ice-cream, edible ices,
pies; bakery products, bread, flour and nutritional preparations
made from cereals, breakfast cereals, pasta and other dough
products, pizza, pasties made according to Russian recipe;
snack products containing, made from or based on corn, maize,
wheat, rye, rice, barley or pastry; maize chips; popcorn and
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corn crisps; sugar, sweeteners, salt, mustard, ketchup, vinegar,
sauces (condiments), spices.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, marmelades, compotes; oeufs, lait et produits laitiers,
yaourt; huiles et graisses comestibles; purée de tomates et jus
de tomates; amuse-gueule contenant, composés ou à base de
pommes de terre, légumes, fruits ou fruits à coque; frites,
croustilles au maïs; fruits oléagineux grillés, séchés, salés, épi-
cés et assaisonnés.

30 Café, extraits de café, succédanés du café, boissons
constituées ou contenant du café et préparations pour lesdites
boissons, thé; chocolat, cacao, produits à base de chocolat et
de cacao, boissons composées ou contenant du chocolat ou du
cacao et préparations pour lesdites boissons; pâtisserie et con-
fiserie, confiserie glacée, yaourt glacé, crèmes glacées, glaces
alimentaires, tourtes; produits de boulangerie, pain, farines et
préparations alimentaires faites de céréales, céréales pour pe-
tits déjeuners, pâtes alimentaires et autres préparations de pâ-
te, pizzas, petits pâtés préparés selon des recettes russes; amu-
se-gueule contenant, composés ou à base de maïs, blé, seigle,
riz, orge ou pâte à gâteau; croustilles au maïs; maïs grillé et
éclaté et chips de maïs; sucre, édulcorants, sel, moutarde, ket-
chup, vinaigres, sauces (condiments), épices.

(821) NO, 23.07.1998, 9806571.
(300) NO, 23.07.1998, 9806571.
(832) DK, FI, SE.
(580) 12.11.1998

(151) 23.07.1998 700 504
(732) Messe Düsseldorf GmbH

61, Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(531) 25.7; 26.13; 27.1.
(511) 16 Printed matter.

35 Arranging and conducting trade fairs and exhibi-
tions in the industrial and professional fields.

41 Arranging and conducting of congresses and con-
ferences for cultural and educational purposes; entertainment.

16 Imprimés.
35 Organisation et conduite de foires commerciales et

d'expositions dans l'industrie et les arts et métiers.
41 Organisation et conduite de congrès et de confé-

rences à des fins culturelles et éducatives; divertissement.

(822) DE, 26.06.1998, 397 58 078.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 03.08.1998 700 505
(732) W. L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Apparatus for enriching fluids with ozone; parts
thereof; not for medical purposes.

11 Ozoniseurs de fluides et leurs pièces, à usage non
médical.

(822) DE, 30.09.1997, 397 23 826.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, 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, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 12.08.1998 700 506
(732) Jan Herrmann

2, Viktoriastrasse, D-80803 München (DE).
Hendrik Hey
14b, Smetanastrasse, D-81245 München (DE).

(750) Jan Herrmann, 2, Viktoriastrasse, D-80803 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electric apparatus and instru-
ments (included in this class), photographic, cinematographic,
optical apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound or images; recorded
and unrecorded films, audio cassettes and video cassettes; re-
corded and unrecorded magnetic data carriers; magnetic disks,
disks, magnetic tapes, optical disks, electronic memories and
similar memory media; phonograph records; computers, inclu-
ding miniature computers; electronic information systems,
consisting of data input, data output, data transmission and data
memory instruments; computer software.

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 Printed matter, particularly books, including film
scripts, newspapers, journals, magazines, brochures; photogra-
phs.

28 Electric or electronic games, particularly video ga-
mes.

41 Entertainment, production of broadcast and televi-
sion programmes, arrangement of broadcast and television pro-
grammes, video film productions; rental of movies and video
films; organization of cinema, movie and video shows; publi-
cation and edition of books, newspapers, journals and magazi-
nes; organization of sport competitions.

42 Development and elaboration of programmes for
data processing.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
triques (compris dans cette classe), appareils et instruments
optiques, photographiques et cinématographiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son ou des images; pellicules cinématographiques, cassettes
audio et cassettes vidéo enregistrées ou vierges; supports de
données magnétiques préenregistrés ou vierges; disques ma-
gnétiques, disquettes, bandes magnétiques, disques optiques,
mémoires électroniques et matériel de mémorisation similaire;
disques microsillons; ordinateurs, en particulier mini-ordina-
teurs; systèmes électroniques d'information constitués de ma-
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tériel de saisie, extraction, transmission et mémorisation de
données; logiciels.

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 Imprimés, en particulier livres, ainsi que scéna-
rios, journaux, revues spécialisées, magazines et brochures;
photographies.

28 Jeux électriques ou électroniques, en particulier
jeux vidéo.

41 Divertissement, production d'émissions radiopho-
niques et télévisées, mise au point d'émissions radiophoniques
et télévisées, montage de films vidéo; location de films et de
films vidéo; organisation de la diffusion de films cinématogra-
phiques et vidéo en salle; édition ou publication de livres, jour-
naux, revues spécialisées et magazines; organisation de com-
pétitions sportives.

42 Développement et création de programmes infor-
matiques.

(822) DE, 06.04.1998, 398 10 521.
(300) DE, 25.02.1998, 398 10 521.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 07.08.1998 700 507
(732) NEWROX Produktions- und Handels AG

7-9, Therwilerstrasse, CH-4107 Ettingen (CH).
(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Cooking pot sets.

21 Batteries de cuisine.

(822) DE, 06.04.1998, 398 07 888.
(300) DE, 13.02.1998, 398 07 888.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 15.05.1998 700 508
(732) Raimund Janaczek

51, Bahnhofstrasse, A-4800 Attnang-Puchheim (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment additifs pour le ciment.

6 Tuyaux métalliques, accouplements de tuyaux et
serrurerie et quincaillerie métalliques; blocs distributeurs mé-
talliques pour chauffage et appareils sanitaires; produits métal-
liques non compris dans d'autres classes.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires; soupapes de chauffa-
ge et de corps chauffants à commande thermique et/ou électri-
que; robinetterie de tuyaux métalliques, robinetterie de tuyaux.

17 Produits en matières synthétiques (semi-finis); ma-
tériel à étouper et à isoler; nattes isolantes; tuyaux flexibles, ac-
couplements de tuyaux, fixations de tuyaux; tous les produits
précités étant non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
non métalliques destinés à des buts de construction, de chauf-
fage et sanitaires.

25 Semelles intérieures pour chaussures.

(822) AT, 25.03.1998, 174 801.
(300) AT, 02.02.1998, AM 537/98.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT.
(580) 12.11.1998

(151) 18.05.1998 700 509
(732) Bergquell Agrar-Naturprodukte

Verwaltungs GmbH
3, Klosterhof, D-38312 Dorstadt (DE).

(531) 6.1; 26.2; 26.7; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; coquillages; ex-
traits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; ge-
lées de viande, poisson, fruits et légumes; confitures; oeufs, lait
et produits laitiers, à savoir beurre, fromages, crème, yaourt,
lait en poudre à usage alimentaire, boissons mélangées à base
de lait où le lait prédomine et desserts en yaourt, fromage blanc
et crème; huiles et graisses comestibles; conserves de viande,
poisson, fruits et légumes; boissons mélangées à base de lait
avec alcool.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales (à l'ex-
ception des produits de fourrage); pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; moutarde; vinaigre,
sauces et sauces à salade; épices.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autre matériel de propagation, céréales brutes, oeufs
à couver, bois bruts; animaux vivants; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les ani-
maux, malt; plantes séchées; noix; paillis (couverture d'hu-
mus); tourbe pour litières; coquillages vivants.

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);
vins, spiritueux et liqueurs; préparations alcooliques pour faire
des boissons; cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de
vin; boissons contenant du vin.

(822) DE, 26.01.1998, 397 55 335.
(300) DE, 19.11.1997, 397 55 335.
(831) AT, BX, CH.
(580) 12.11.1998

(151) 29.06.1998 700 510
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits pour protéger les plantes.
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5 Préparations pour la destruction des animaux et des
plantes, mordants pour semences, produits de stérilisation et de
désinfection (désinfectants).

(822) CH, 27.04.1987, 354305.
(831) CN.
(580) 12.11.1998

(151) 29.06.1998 700 511
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits pour protéger les plantes.

5 Préparations pour la destruction des animaux et des
plantes, mordants pour semences, produits de stérilisation et de
désinfection.

(822) CH, 12.07.1985, 340348.
(831) CN.
(580) 12.11.1998

(151) 06.10.1998 700 512
(732) AUSTART Handelsgesellschaft m.b.H.

8/9, Weinzingergasse, A-1190 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, 11.09.1998, 177 878.
(300) AT, 17.06.1998, AM 3745/98.
(831) BG, DE, ES, FR, IT, KZ, PL, RO, RU, UA.
(580) 12.11.1998

(151) 27.08.1998 700 513
(732) IS Trade Support GmbH

5a, Ruessenstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(531) 5.1; 26.4; 27.5.

(511) 3 Produits pour les soins du corps et de beauté, pro-
duits dentifrices.

30 Pastilles rafraîchissantes sans sucre; tous les pro-
duits précités à base d'huile d'arbre à thé.

(822) CH, 17.06.1998, 454155.
(300) CH, 17.06.1998, 454155.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 12.11.1998

(151) 09.09.1998 700 514
(732) Stephan Andratsch

13/II, Marxergasse, A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels et programmes pour le traitement d'infor-
mations électroniques.

42 Elaboration de programmes informatiques pour le
traitement d'informations électroniques.

(822) AT, 04.03.1997, 168 622.
(831) CH, DE.
(580) 12.11.1998

(151) 15.04.1998 700 515
(732) MEWA Textil-Service AG & Co.

Management oHG
4, John-F.-Kennedy-Strasse, D-65189 Wiesbaden
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Vêtements de protection compris dans cette classe.

25 Vêtements.
37 Remise en état sous forme de lavage, d'entretien de

textiles, de repassage, de maintien et/ou de stérilisation de pro-
duits textiles.

39 Ramassage et livraison de produits textiles.
42 Location de produits textiles.

(822) DE, 26.03.1998, 397 54 271.
(300) DE, 13.11.1997, 397 54 271.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, SK.
(580) 12.11.1998

(151) 07.08.1998 700 516
(732) NEWROX Produktions- und Handels AG

7-9, Therwilerstrasse, CH-4107 Ettingen (CH).
(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Cooking pot sets.

21 Batteries de cuisine.

(822) DE, 06.04.1998, 398 07 886.
(300) DE, 13.02.1998, 398 07 886.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998
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(151) 12.08.1998 700 517
(732) Jan Herrmann

2, Viktoriastrasse, D-80803 München (DE).
Hendrik Hey
14b, Smetanastrasse, D-81245 München (DE).

(750) Jan Herrmann, 2, Viktoriastrasse, D-80803 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electric apparatus and instru-
ments (included in this class), photographic, cinematographic,
optical apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound or images; recorded
and unrecorded films, audio cassettes and video cassettes; re-
corded and unrecorded magnetic data carriers; magnetic disks,
disks, magnetic tapes, optical disks, electronic memories and
similar memory media; phonograph records; computers, inclu-
ding miniature computers; electronic information systems,
consisting of data input, data output, data transmission and data
memory instruments; computer software.

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 Printed matter, particularly books, including film
scripts, newspapers, journals, magazines, brochures; photogra-
phs.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class), bags, school bags,
rucksacks; trunks and valises, executive cases; travelling (ma-
nicure) sets (leatherware); small articles of leather, particularly
purses, pocket wallets, key cases, belt bags; hip bags; umbrel-
las, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, particularly electric or electronic games as

well as video games; toys; gymnastic and sporting articles (in-
cluded in this class).

41 Entertainment, production of broadcast and televi-
sion programmes, arrangement of broadcast and television pro-
grammes; video film productions; rental of movies and video
films; organization of cinema, movie and video shows; publi-
cation and edition of books, newspapers, journals and magazi-
nes; organization of sport competitions.

42 Development and elaboration of programmes for
data processing.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
triques (compris dans cette classe), appareils et instruments
optiques, photographiques et cinématographiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son ou des images; pellicules cinématographiques, cassettes
audio et cassettes vidéo enregistrées ou vierges; supports de
données magnétiques préenregistrés ou vierges; disques ma-
gnétiques, disquettes, bandes magnétiques, disques optiques,
mémoires électroniques et matériel de mémorisation similaire;
disques microsillons; ordinateurs, en particulier mini-ordina-
teurs; systèmes électroniques d'information constitués de ma-
tériel de saisie, extraction, transmission et mémorisation de
données; logiciels.

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 Imprimés, en particulier livres, ainsi que scéna-
rios, journaux, revues spécialisées, magazines et brochures;
photographies.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe), sacs, cartables, sacs à dos; malles
et valises, attachés-cases; trousses de manucure de voyage
(maroquinerie); petits articles en cuir, notamment porte-mon-

naie, portefeuilles, étuis porte-clefs, sacs banane; parapluies,
parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, en particulier jeux électriques ou électroni-

ques ainsi que jeux vidéo; jouets; articles de gymnastique et de
sport (compris dans cette classe).

41 Divertissement, production d'émissions radiopho-
niques et télévisées, mise au point d'émissions radiophoniques
et télévisées, montage de films vidéo; location de films et de
films vidéo; organisation de la diffusion de films cinématogra-
phiques et vidéo en salle; édition ou publication de livres, jour-
naux, revues spécialisées et magazines; organisation de com-
pétitions sportives.

42 Développement et création de programmes infor-
matiques.

(822) DE, 06.04.1998, 398 10 520.
(300) DE, 25.02.1998, 398 10 520.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 18.08.1998 700 518
(732) Wendker & Selders GmbH & Co.

Naturstein-Glas-Verbund KG
Schlägel-und-Eisen-Strasse 50, D-45701 Herten (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic), plate-like prefa-
bricated construction parts for the interior or for exterior faca-
des of buildings, all the aforesaid products included in this
class.

19 Matériaux à bâtir non métalliques, pièces préfabri-
quées de construction en plaques pour l'intérieur ou les faça-
des de bâtiments, tous lesdits produits étant compris dans cette
classe.

(822) DE, 15.04.1998, 398 13 486.
(300) DE, 11.03.1998, 398 13 486.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 12.08.1998 700 519
(732) Neuland & Partner

34, Edelzellerweg, D-36093 Künzell (DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 35 Business development, management consultancy
services.

41 Teaching and training.
35 Conseils en développement et gestion d'entreprise.
41 Instruction et enseignement.

(822) DE, 02.07.1998, 398 09 328.
(300) DE, 20.02.1998, 398 09 328.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 17.08.1998 700 520
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial, scientific and
photographic purposes.

9 Electronic components (included in this class).
40 Materials processing.
1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique

et photographique.
9 Composants électroniques (compris dans cette

classe).
40 Traitement des matières.

(822) DE, 02.03.1998, 397 56 672.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 20.08.1998 700 521
(732) Lufthansa Technik AG

193, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Storage and transport of material needed for the re-
pair of aircraft.

37 Aircraft repair services.
42 Services of aircraft technicians, flight engineers

and on-board technicians.
35 Stockage et transport du matériel nécessaire à la

réparation d'avions.
37 Services de réparation d'avions.
42 Services de techniciens en aéronautique, de méca-

niciens de bord et de techniciens de bord.

(822) DE, 04.06.1998, 398 11 090.
(300) DE, 28.02.1998, 398 11 090.
(831) BX, CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 22.05.1998 700 522
(732) LEGRAND (société anonyme)

128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).
LEGRAND SNC
(société en nom collectif)
128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(750) LEGRAND (société anonyme), 128 avenue du Maré-
chal de Lattre-de-Tassigny, F-87000 LIMOGES (FR).

(531) 28.3.
(561) LUO GE LANG.
(511) 6 Attaches; griffes et autres éléments de fixation; at-
taches pour câbles et tubes; colliers d'installation, d'équipe-
ment, de frettage, de câblage, d'attache et/ou de serrage; emba-
ses, chevilles, verrous et plaques signalétiques pour les colliers
précités; chevilles; serre-câbles; cosses de câbles; colliers, cro-
chets et cavaliers pour câbles ou canalisations; plaques signa-
létiques; quincaillerie; ressorts (quincaillerie); visserie; bou-
lons; écrous; rivets; clous; huisseries; poignées de portes; clés
(clefs); serrurerie non électrique; cadenas; barillets à clés; fer-
me-porte (non électriques); charnières de portes; arrêts de por-
tes; profilés d'installation et/ou de distribution, y compris gou-
lottes, moulures, baguettes, guide-fils, guide-câbles, cache-fils,
plinthes, moulures-surplinthes, corniches, colonnes, tubes, gai-
nes, appliques, conduits, conduites, canalisations, tuyaux rigi-
des, passages de planchers, chemins de câbles, rails; pièces
constitutives des profilés précités, y compris corps, couvercles
et cloisons; pièces d'équipement, de jonction, de dérivation, de
support, de blocage, de pose, d'assemblage, de raccordement,
de finition, de montage et de fixation, toutes pour les profilés
précités et/ou pour leurs équipements, y compris boîtes, boî-
tiers, couvercles, plaques, plaquettes, boîtes d'encastrement,
boîtes de dérivation, sorties de convecteurs, boîtes de jonction,
tés et angles de raccordement et de dérivation, embouts, joints
de couvercles, joints corps-couvercle, joints de goulottes, adap-
tateurs, cadres, supports, cadres-supports, plastrons; platines de
fixation, consoles, coulisses, caches de finition, cloisons inter-
nes, pattes, trappes de visite, chevilles de blocage, attaches,
agrafes, éclisses, goupilles d'éclissage, clous, vis, boulons,
écrous; pièces de retenue et/ou de guidage de fils ou câbles
dans un compartiment au moins des profilés précités; dévidoirs
et tourets non mécaniques pour fils et câbles métalliques; cof-
frets, baies, boîtiers, bâtis à crémaillères, bacs et cassettes; élé-
ments de structure, d'habillage, de finition, d'équipement, de
support, d'adaptation, de fixation, de blocage, de montage, de
jumelage et de câblage, tous pour coffrets, baies, boîtiers, bâtis
à crémaillères, bacs et cassettes, y compris châssis, armatures,
cadres, supports, cadres-supports, panneaux, plaques, cloisons,
montants, barres et jeux de barres, portes, toits, capots, socles,
embases, rehausses, enjoliveurs, cornets de finition, plateaux,
supports, équerres, crémaillères, rails, cornières, glissières, tra-
verses, plastrons, caches de finition, platines, supports de câ-
bles, gaines à câbles, bracelets de guidage pour filerie, supports
de connecteurs, pattes de fixation, anneaux porteurs, cavaliers;
roulettes de meubles; plaques et panneaux (ni lumineux, ni mé-
caniques), notamment pour la signalisation, l'avertissement, la
sécurité ainsi que le libellé d'informations, consignes et instruc-
tions; pièces et parties constitutives de tous les produits préci-
tés; tous les produits précités étant entièrement ou principale-
ment métalliques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, notamment pour électriciens, y compris ciseaux, cou-
teaux, lames, pinces, pinces de serrage, pinces de coupe, pinces
de serrage et de coupe de colliers, pinces pour câbles et fils
électriques, coupe-câbles, pinces à dénuder, pinces à torsader,
pinces à sertir, pinces à encocher, outils de distribution et de
pose d'accessoires de câblage, en particulier d'embouts de câ-
blage, pinces de distribution de bandes d'embouts de câblage et
de sertissage des embouts, tournevis, tournevis testeurs de cou-
rant, testeurs de cartouches, outils et instruments pour la distri-
bution et la pose de matériel de repérage pour conducteurs élec-
triques, préhenseurs pour précomposition de repérage et mise
en place de repères dans des porte-repères, extracteurs pour le
retrait de repères de porte-repères, chargeurs pour la distribu-
tion et la pose de repères sur des conducteurs électriques ou des
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porte-repères; pièces et parties constitutives de tous les outils et
instruments précités, et étuis pour ceux-ci.

9 Appareils et instruments de commande électrique,
de télécommande, de signalisation, d'appel, de surveillance, de
télésurveillance, de contrôle (inspection), de contrôle d'accès,
de détection, d'alarme; appareils et instruments téléphoniques,
de télécommunication, d'intercommunication, d'interphonie,
informatiques, télématiques, optiques, photographiques, ciné-
matographiques, vidéo, de radio, de télévision, de mesurage,
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, l'émission, la
transmission, la diffusion, la réception, la reproduction, l'élabo-
ration, la lecture et/ou l'affichage des sons, images et/ou don-
nées; supports d'enregistrement magnétiques, optiques, élec-
troniques et/ou numériques, préenregistrés ou non, de sons et/
ou images et/ou textes et/ou données et/ou de programmes d'or-
dinateurs, y compris disques, disques durs, disquettes rigides,
disquettes souples, minidisques, bandes, cassettes, cartes; équi-
pement pour le traitement de l'information; ordinateurs; maté-
riel informatique; micro-ordinateurs; unités centrales d'ordina-
teurs et de micro-ordinateurs; modems; périphériques
d'ordinateurs; interfaces (informatique); logiciels; programmes
d'ordinateurs; logiciels pour électriciens et installateurs d'appa-
reillages électriques, y compris pour études de chantier et chif-
frage de devis; logiciels d'aide à la conception et réalisation
d'installations électriques, d'aide à la détermination des nature,
qualité, conformité et quantité d'appareillages et équipements
nécessaires à ces fins, d'aide à la rédaction des descriptifs et à
la commande des appareillages et équipements précités; logi-
ciels de repérage des conducteurs et composants entrant dans la
réalisation d'équipements électriques, notamment des câbles et
appareillages dans les coffrets et armoires électriques; tables
traçantes de repérage pour installations et circuits électriques;
dispositifs d'affichage électronique ou optique de conducteurs
et composants d'équipements électriques; logiciels de création
d'étiquettes, notamment pour identification d'appareils modu-
laires et de circuits; logiciels d'études de tableaux de distribu-
tion, notamment de leur nomenclature, de leur plan d'installa-
tion, de leur prix de revient et coût d'installation; logiciels
d'exploration permettant d'accéder à des services d'information
numérique sur des réseaux informatiques et télématiques, de
rechercher et visualiser des données et informations (telles que
catalogues et documentations électroniques, logiciels d'étude,
argumentaires multimédias, logiciels de prise et de gestion de
commandes avec chiffrage au tarif du distributeur); téléphones;
postes téléphoniques; émetteurs et transmetteurs (télécommu-
nication); récepteurs audio et/ou vidéo; portiers de villas et
d'immeubles, audio et/ou vidéo; combinés téléphoniques et
d'interphonie; postes audio et/ou vidéo, notamment pour inter-
phonie et/ou vidéophonie; centraux vidéo et d'interphonie; am-
plificateurs de distribution vidéo; dispositifs électriques de
suppression du souffle et des parasites; interphones; micropho-
nes; amplificateurs; préamplificateurs; haut-parleurs; enceintes
acoustiques; chaînes haute-fidélité et leurs éléments; platines
cassettes; platines pour disques compacts; magnétophones; ap-
pareils de sonorisation; projecteurs de sons; consoles de mixa-
ge; postes de radio et de télévision; télécopieurs; consoles télé-
matiques; appareils de vidéosurveillance; caméras vidéo et
leurs caissons et objectifs; moniteurs et écrans vidéo; magné-
toscopes; sélecteurs vidéo; supports de caméras, de caissons et
de moniteurs; tourelles pour caméras; projecteurs vidéo; appa-
reillages et instruments, y compris modulaires, pour l'alimenta-
tion en courant électrique, la conduite, la transmission, la dis-
tribution, la répartition, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique; appareillages
électriques d'installations et mécanismes pour ceux-ci; sup-
ports d'appareillages électriques d'installations; ressorts et
autres éléments de suspension pour mécanismes d'appareilla-
ges électriques d'installations; griffes et autres éléments de
fixation pour mécanismes d'appareillages électriques d'instal-
lations; boîtes, boîtiers, socles, cadres de fixation, cadres de
saillie, plaques, plaques de finition, plastrons, capots, enjoli-
veurs, touches et doigts de commande, tous pour appareillages
électriques d'installations tels qu'interrupteurs ou prises; blocs

d'appareillages électriques, notamment pour précâblage de bu-
reaux; armoires, bâtis, baies, coffrets, platines, boîtiers, pupi-
tres, consoles, panneaux et tableaux, tous pour appareillages et
circuits électriques, notamment pour l'alimentation d'installa-
tions en courant électrique, la distribution, la répartition, la
transformation du courant électrique, la commande du courant
électrique et d'appareils alimentés en courant électrique; ta-
bleaux de commande et de distribution (électricité); tableaux
d'abonnés (électricité) et leurs dispositifs d'encastrement; élé-
ments de structure, d'habillage, de finition, d'équipement, de
support, d'adaptation, de fixation, de blocage, de montage, de
jumelage, de raccordement et de câblage, tous pour les armoi-
res, bâtis, baies, coffrets, platines, boîtiers, pupitres, consoles,
panneaux et tableaux précités, y compris châssis, boîtes d'en-
castrement, armatures, fonds, cadres, supports, cadres-sup-
ports, consoles de soutien, panneaux, plastrons, plaques, pla-
ques pleines ou perforées, plaques d'ajour, plaques de fond,
plaques de montage, plaques de fixation, platines de fixation,
cloisons, montants, traverses, glissières, crémaillères, rails,
équerres, cornières-barres et jeux de barres, barreaux, ensem-
bles de rails ou de plaques prémontés et autoréglés, portes,
toits, capots, socles, embases, rehausses, enjoliveurs, cornets
de finition, adaptateurs, embouts, caches de finition, joncs de
finition, habillages, cache-tableaux, cadres d'habillage, cadres
de finition, supports de câbles, gaines à câbles, goulottes, bra-
celets de guidage pour filerie, arceaux passe-câbles, lyres de tri
de câbles, boîtes de réservation pour câbles, supports de con-
necteurs, connecteurs, équipements de distribution, équipe-
ments de raccordement et/ou de câblage, anneaux porteurs, ca-
valiers, étriers, cache-vis, entretoises de jumelage, obturateurs,
dispositifs de fixation, ensembles de pièces de fixation, pattes
de fixation, patères de fixation, ensembles de pièces de solida-
risation ou d'association, éclisses, résistances, conducteurs de
masse, borniers, barres de terre, compartiments pour claviers
de commande, pochettes (compartiments) pour plans et sché-
mas; appareils et installations électriques de commande et de
télécommande, y compris par téléphone, notamment d'éclaira-
ge, de chauffage, d'arrosage, de climatisation, de volets, de sto-
res, d'écrans de projection, de télévision, de portes, de portiers,
de serrures, de simulation de présence et, en général, de tous
appareils fonctionnant à l'électricité; appareils de commande,
de télécommande et de contrôle d'éclairage; appareils gestion-
naires des asservissements liés à l'alarme incendie; télécontrô-
leurs modulaires; télécommandes; télécommandes radio; relais
de télécommandes; appareils auxiliaires de télécommande; té-
létransmetteurs; panneaux modulaires (électricité); coffrets
modulaires (électricité); coffrets d'énergie (électricité); coffrets
de chantiers (électricité); coffrets pour machinerie d'ascenseur
(électricité); tableaux et panneaux de brassage (électricité);
rails modulaires (électricité) et adaptateurs, rehausses et obtu-
rateurs pour lesdits rails; accumulateurs électriques; piles et
batteries électriques; chargeurs de batteries d'accumulateurs;
redresseurs de courant; ballasts électriques et moniteurs pour
ceux-ci; aimants; alimentations (électricité); peignes d'alimen-
tation; répartiteurs (électricité); convertisseurs; transforma-
teurs; autotransformateurs; coupleurs (électricité); coupleurs
modulaires; filtres (électricité); compensateurs (électricité);
condensateurs; diodes; modules à diodes; blocs modulaires
(électricité); onduleurs (électricité); concentrateurs; barres et
barrettes de connexion; barrettes de jonction; barrettes de dis-
tribution; barrettes de dérivation; barrettes de coupure; domi-
nos (électricité); bornes et coffrets de connexion; dispositifs de
protection (électricité); écrans protège-bornes; borniers; bor-
niers de répartition; supports spéciaux (électricité); connec-
teurs; connecteurs informatiques; connexions; boîtes de con-
nexion; tableaux de connexion; blocs de jonction; blocs de
commande et de répartition (électricité); boîtiers de distribu-
tion (électricité); rails de distribution (électricité); boîtiers pour
conducteurs électroniques; boîtes de dérivation; grilles de déri-
vation; plots de dérivation; boîtes d'encastrement (électricité);
boîtes de sol (électricité) pour planchers techniques; boîtes de
passage (électricité) pour planchers techniques; bornes et pla-
ques à bornes (électricité); cache-bornes (électricité); écrans
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protège-bornes; appareils de protection électrique; coupe-cir-
cuit; interrupteurs-sectionneurs; interrupteurs; interrupteurs de
puissance; interrupteurs à clés; permutateurs; commutateurs;
autocommutateurs; poussoirs (électricité); poussoirs porte-éti-
quette (électricité); boutons-poussoirs (électricité); boîtes à
boutons-poussoirs; claviers de commande (électricité);
va-et-vient; poires d'allumage; interrupteurs-contacteurs de
portes; cordons électriques pour mécanismes à tirage; tirettes
de commande (électricité); télérupteurs; minirupteurs; disjonc-
teurs; disjoncteurs différentiels; interrupteurs différentiels;
blocs et relais différentiels et tores pour disjoncteurs et inter-
rupteurs; installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles; unités électriques de commande à
distance et/ou de signalisation pour machines, notamment de
fabrication, et pour opérations industrielles; têtes lumineuses
ou non lumineuses pour les unités précitées, y compris bou-
tons-poussoirs à impulsion, boutons tournants, boutons de cou-
pure ou d'arrêt d'urgence dits "coup de poing", têtes double tou-
che, voyants; corps complets pour les unités précitées, y
compris éléments de contact, compléments de corps; auxiliai-
res de commande et/ou de signalisation (électricité) et leurs
supports; déclencheurs (électricité); modules de commande
(blocs électroniques); modules à diodes; contacteurs; contac-
teurs de puissance; contacts auxiliaires; coupleurs de phases;
parafoudres; parasurtenseurs; fusibles; cartouches-fusibles;
supports de cartouches; combinés à cartouches (électricité); ré-
sistances électriques; sorties de câbles; minuteries pour éclaira-
ge et/ou installations électriques; indicateurs (électricité); re-
lais; relais temporisés; temporisateurs; tores; programmateurs;
programmateurs de chauffage électrique et d'appareils électro-
ménagers; claviers codés de programmation et/ou de comman-
de; interrupteurs horaires; interrupteurs et relais crépusculaires;
délesteurs; régulateurs de tension; variateurs de tension; régu-
lateurs de lumière; variateurs et télévariateurs de lumière; va-
riateurs de vitesse (électricité); fiches et prises de courant; ob-
turateurs (électricité); obturateurs de prises; cache-prises; blocs
de protection pour prises de courant; fiches et prises de
haut-parleurs; fiches et prises de télévision; fiches et prises
pour vidéo; fiches et prises pour haute-fidélité; fiches et prises
de téléphone; fiches et prises pour équipements informatiques;
fiches et prises pour appareils de signalisation, d'appel et/ou
d'alarme; fiches et prises pour appareils de commande électri-
que et d'éclairage; fiches et prises optiques; fiches bananes;
pointes de touche de sécurité; blocs multiprises; prises doubles
et triples; prises mobiles; socles de prises de courant; prises
d'éclairage de secours; prises différentielles; prises parafoudre;
piquets de jardin équipés de prises; adaptateurs (électricité); fi-
ches (électricité); rallonges et prolongateurs électriques; cor-
dons adaptateurs; rallonges et prolongateurs téléphoniques;
cordons et adaptateurs pour appareils informatiques; appareils
de protection des lignes informatiques; amplificateurs de ligne
parallèle; répéteurs pour l'informatique et pour fibres optiques;
enrouleurs et tourets pour conducteurs électriques; passe-fils
pour conducteurs électriques; manchons de jonction pour câ-
bles électriques; raccords de lignes électriques; matériel de re-
pérage pour conducteurs électriques et pour blocs de jonction
(électricité), y compris repères, plaques de repères prédécou-
pés, recharges de repères, porte-repères, réglettes de support
pour repères, porte-étiquettes, capots de protection; trousses,
classeurs, coffrets et mallettes spéciaux pour rangement de ma-
tériel de repérage pour conducteurs électriques et pour précom-
position de repérage avant pose; titreuses électroniques à cla-
vier pour édition d'étiquettes, notamment pour identification
d'appareils modulaires et de circuits; embouts de câblage (élec-
tricité) et bandes d'embouts de câblage; trousses, coffrets et
mallettes spéciaux pour rangement d'embouts, d'accessoires et
de nécessaires de câblage (électricité) et pour intervention sur
sites; équipements de masse et de mise à la terre; appareils de
protection de secteur (électricité); attaches pour conducteurs
électriques et/ou pour profilés d'installation et de distribution
électriques; colliers d'installation, d'équipement, de frettage, de
câblage, d'attache et/ou de serrage pour conducteurs électri-
ques; embases, chevilles et plaques signalétiques pour les col-

liers précités; conducteurs électriques, notamment câbles, fils,
cordons, rails et bus; canalisations électriques; profilés d'instal-
lation et/ou de distribution pour conducteurs et/ou appareilla-
ges électriques, y compris goulottes, moulures, baguettes, gui-
de-fils, guide-câbles, cache-fils, plinthes,
moulures-surplinthes, corniches, colonnes, tubes, gaines, ap-
pliques, conduits, conduites, passages de planchers, chemins
de câbles, rails; pièces constitutives des canalisations et profi-
lés précités, y compris corps, couvercles et cloisons; pièces
d'équipement, de jonction, de dérivation, de support, de bloca-
ge, d'assemblage, de raccordement, de finition, de montage et
de fixation, toutes pour canalisations électriques, pour profilés
d'installation et/ou de distribution électriques, ainsi que pour
leurs équipements (notamment pour conducteurs et/ou appa-
reillages électriques), y compris boîtes, boîtiers, couvercles,
plaques, plaquettes, boîtes d'encastrement, boîtes de dériva-
tion, sorties de convecteurs, boîtes de jonction, ensembles d'ap-
pareillages électriques précâblés, tés et angles de raccordement
et de dérivation, rehausses, embouts, joints de couvercles,
joints corps-couvercle, joints de goulottes, joints, adaptateurs,
cadres, supports, cadres-supports, plastrons, platines de fixa-
tion, consoles, coulisses, caches de finition, joncs de décora-
tion, cloisons internes, trappes de visite, pattes, chevilles de
blocage, attaches, agrafes, éclisses, goupilles d'éclissage; piè-
ces de retenue et/ou de guidage de fils ou câbles électriques
dans un compartiment au moins des profilés précités; ensem-
bles de connexion de luminaires à des profilés d'installation et/
ou de distribution, y compris boîtes pour points de centre et élé-
ments de liaison entre les boîtes et profilés précités; liaisons de
masse; gaines tête de lit, bras de descente ou de remontée pour
celles-ci et appliques, tous destinés à recevoir des conducteurs
et/ou appareillages électriques, ou équipés d'un ou plusieurs
appareillages électriques, à usage notamment en milieu hospi-
talier, médicalisé ou hôtelier; blocs fonctions (électricité), no-
tamment pour gaines et appliques; signalisation lumineuse ou
mécanique; lampes de signalisation; bornes, piquets, balises,
plots, hublots, blocs, plaques, boîtiers et caissons, tous lumi-
neux, équipés ou non de prises de courant, et tous pour le bali-
sage et/ou la signalisation et/ou l'affichage d'informations et/ou
la publicité; blocs et plaques lumineux, revêtus ou non de texte
ou de pictogrammes, pour la signalisation informative et de sé-
curité; luminaires de balisage, notamment à incandescence ou
à fluorescence; coffrets et appareils modulaires (électricité), de
télécommande, de contrôle et de test, pour appareils d'éclaira-
ge, notamment pour blocs autonomes d'éclairage; bornes de ba-
lisage et de distribution électrique, notamment pour hôtellerie
de plein air (camping, caravaning, marinas, ports de plaisance);
voyants de balisage; voyants lumineux (signalisation) et diffu-
seurs pour ceux-ci; clignotants (signalisation lumineuse); appa-
reils et dispositifs de signalisation à usage notamment en mi-
lieu hospitalier, médicalisé ou hôtelier, y compris pupitres de
signalisation et claviers et afficheurs pour ceux-ci; platines mu-
rales, dispositifs d'encastrement, boîtiers de branchement et
dispositifs d'alimentation, tous pour pupitres de signalisation;
interfaces, dispositifs de raccordement, cartes-fonctions et mo-
dules auxiliaires, tous pour appareils et installations de signali-
sation; appareils de paramétrage, notamment par infrarouge,
d'appareils de signalisation, d'appel et/ou d'alarme; unités cen-
trales de gestion d'appareils de signalisation et/ou d'alarme; af-
ficheurs de couloir (signalisation mécanique et/ou lumineuse
et/ou sonore); enseignes lumineuses ou mécaniques; panneaux
de signalisation lumineux ou mécaniques; tubes lumineux pour
la publicité; appareils et appareillages électriques de signalisa-
tion sonore, d'appel et/ou d'alarme, notamment pour portes et
portails; boutons de sonnerie et/ou d'appel; poires et cordons de
commande électrique et/ou d'appel; médaillons d'appel radio;
manipulateurs (appareils de commande électrique et/ou d'ap-
pel); blocs de porte et blocs d'appel (appareils de signalisation
et/ou d'appel), notamment pour hôpitaux et/ou hôtels; hublots
de couloir (signalisation lumineuse et/ou sonore); sonneries et
carillons (appareils avertisseurs), notamment de portes et por-
tails; sonnettes électriques de portes; avertisseurs pour réseaux
électriques; avertisseurs lumineux; clignoteurs et lampes à
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éclairs (signalisation et alarme); avertisseurs acoustiques; aver-
tisseurs sonores; avertisseurs contre le vol (autres que pour vé-
hicules); avertisseurs d'incendie; timbres avertisseurs électri-
ques; ronfleurs; sirènes; émetteurs et récepteurs radio; centraux
d'alarme; centraux de sécurité incendie; centraux domotiques;
ventouses électromagnétiques, notamment pour portes cou-
pe-feu et pour issues de secours, et leurs asservissements; ap-
pareils gestionnaires des asservissements liés à l'alarme-incen-
die; appareils modulaires pour alarmes techniques; détecteurs;
détecteurs infrarouges; récepteurs infrarouges; interfaces entre
émetteurs et récepteurs; détecteurs magnétiques d'ouverture,
notamment pour portes de garages; détecteurs de mouvements;
détecteurs de présence; détecteurs de passages; détecteurs d'in-
trusions; détecteurs de proximité; détecteurs radiofréquence;
détecteurs de fumée et d'incendie; détecteurs autonomes dé-
clencheurs; détecteurs de gaz; détecteurs d'inondation; détec-
teurs d'élévation de température; détecteurs de bris de glace;
détecteurs de préalarme; détecteurs de métaux; détecteurs de
niveaux; cellules photoélectriques; contacts électriques, no-
tamment pour portes et portails; gâches, serrures et fermetures
électriques ou électroniques et commandes et télécommandes
pour celles-ci, notamment à clavier; ferme-porte électriques;
ventouses électromagnétiques et leurs asservissements, notam-
ment pour portes coupe-feu et pour issues de secours; supports
et boîtiers pour les ventouses précitées; blocs-portes pour le
verrouillage électrique d'issues de secours; sélecteurs de ferme-
ture de porte; appareils de contrôle d'accès, notamment à cla-
vier; boîtiers et lecteurs pour appareils de contrôle d'accès; cla-
viers codés d'immeubles; cartes et badges magnétiques et/ou
électroniques et/ou optiques et/ou numériques, notamment
pour contrôle d'accès; cartes à puces; lecteurs optiques; lecteurs
de codes à barres; lecteurs de cartes à puces; lampes optiques;
appareils de comptage; compteurs, notamment d'énergie élec-
trique; appareils de mesurage pour circuits électriques; appa-
reils de mesure, de vérification et de contrôle de terre; contrô-
leurs, détecteurs et indicateurs de tension, de mise à la terre et
en court-circuit; appareils testeurs du courant électrique et de
ses caractéristiques; appareils de contrôle de la conformité des
installations électriques; détecteurs de défauts; dispositifs de
mise en court-circuit; appareils de mesure et d'indication des
caractéristiques du courant électrique, notamment d'intensité,
de tension, de puissance, de fréquence, de phase, d'énergie; am-
pèremètres; voltmètres; fréquencemètres; appareils et instru-
ments de mesure et/ou de régulation de la température, y com-
pris capteurs de température, enregistreurs de température,
indicateurs de température, régulateurs de température, sondes,
thermomètres, thermomètres électroniques, thermomètres in-
frarouges, thermostats; appareils gestionnaires d'énergie, no-
tamment pour chauffage électrique; coffrets, armoires, baies,
boîtiers, bacs, cassettes et tiroirs, y compris modulaires, tous
spécialement adaptés pour recevoir des équipements électri-
ques, électroniques et/ou informatiques, y compris des cartes
électroniques et des circuits imprimés; prolongateurs, guides,
supports et extracteurs, tous pour cartes électroniques et de cir-
cuits imprimés; serrures électriques ou électroniques, notam-
ment pour coffrets, armoires et baies d'équipements et/ou de
distribution; platines pour disjoncteurs et pour compteurs élec-
troniques et habillages pour celles-ci; appareils, dispositifs et
instruments pour l'enseignement et la formation techniques,
notamment en électricité et électronique ainsi qu'en matière de
montage, installation, utilisation et maintenance d'appareilla-
ges et installations électriques, y compris panneaux pédagogi-
ques câblés, revêtus de circuits, d'équipements et/ou d'appa-
reillages électriques, tableaux synoptiques, appareils et
installations de simulation; lots de pièces constitutives d'appa-
reils ou appareillages électriques ou électroniques prêts à être
montés, à buts d'enseignement et de formation techniques; cas-
settes vidéo et disques vidéo préenregistrés de films à buts d'en-
seignement et de formation techniques; logiciels à buts d'ensei-
gnement et de formation techniques, notamment sous forme de
disquettes; pièces et parties constitutives de tous les produits
précités.

11 Appareils et installations de chauffage, de réfrigé-
ration, de ventilation, d'aération, de climatisation, de distribu-
tion d'eau et de fluides; radiateurs (chauffage); radiateurs élec-
triques; appareils et installations d'éclairage; appareils
d'éclairage à incandescence ou à fluorescence; lampes électri-
ques; lampes d'éclairage; lampes de sûreté; lampes pour
voyants; lampes témoin; lampes électriques tubulaires; tubes
d'éclairage; réglettes pour tubes d'éclairage; ampoules électri-
ques; ampoules d'éclairage; lampes à infrarouges; lampes à ul-
traviolets non à usage médical; appliques d'éclairage; blocs
autonomes d'éclairage, y compris d'éclairage de sécurité; appa-
reils d'éclairage de secours; blocs d'éclairage de secours modu-
laires; blocs et plaques d'éclairage de sécurité revêtus ou non de
texte ou de pictogrammes; bornes, piquets, plots, hublots et
caissons d'éclairage; piquets d'éclairage de jardin; spots d'éclai-
rage; projecteurs (éclairage); rampes lumineuses d'éclairage;
lampes liseuses; veilleuses (appareils d'éclairage); fiches
veilleuses (appareils d'éclairage); lanternes d'éclairage; plafon-
niers; luminaires; luminaires à incandescence ou à fluorescen-
ce; luminaires pour éclairage de sécurité, de balisage ou d'am-
biance; coffrets pour luminaires; socles, boîtiers, coffrets et
supports-appliques pour la fixation et le logement d'ampoules
et de tubes d'éclairage; globes de lampes et de feux; appareils
d'éclairage portatifs; lampes portatives; baladeuses; lampes
torches; lampes de poche; réflecteurs de lampes; diffuseurs
(éclairage); abat-jour; culots et douilles d'ampoules, de tubes et
de lampes électriques; ballasts pour tubes d'éclairage; disposi-
tifs de protection pour l'éclairage; appareils et installations de
ventilation, de chauffage, de refroidissement et d'éclairage,
tous pour coffrets, armoires, baies et boîtiers accueillant des
équipements électriques, électroniques et/ou informatiques;
gaines d'éclairage et/ou de distribution ou de circulation de
fluides, y compris gaines tête de lit et bras de descente ou de re-
montée pour celles-ci, à usage notamment en milieu hospita-
lier, médicalisé ou hôtelier; modules d'éclairage, notamment
pour gaines tête de lit; bornes d'alimentation et de distribution
en eau, notamment pour hôtellerie de plein air (camping, cara-
vaning, marinas, ports de plaisance); pièces et parties constitu-
tives de tous les produits précités.

16 Classeurs (reliures) et fiches; fiches préimprimées
en papier ou carton pour la préparation de repérages pour con-
ducteurs électriques ou pour blocs de jonction; classeurs (reliu-
res) pour les fiches précitées; étiquettes et repères en papier ou
carton, adhésifs ou non; rubans de papier, notamment pour ti-
treuses électroniques, et recharges pour ceux-ci; manuels im-
primés pour l'utilisation de logiciels; matériel et supports péda-
gogiques pour l'enseignement et la formation techniques,
notamment en électricité ainsi qu'en matière de montage, ins-
tallation, utilisation et maintenance d'appareillages et installa-
tions électriques, y compris dossiers pédagogiques pour ensei-
gnants et/ou élèves, cahiers et dossiers de travaux pratiques et
corrigés, fiches, transparents, guides, manuels, notices de mon-
tage et de maintenance, schémas, affiches, catalogues, pan-
neaux pédagogiques, maquettes.

17 Isolateurs; matières isolantes; isolants; rubans iso-
lants; tissus isolants; papier isolant; compositions isolantes, no-
tamment pour connexions; produits d'étanchéité pour l'électri-
cité; joints et garnitures d'étanchéité; rivets isolants en matières
synthétiques, supports isolants en matières synthétiques;
écrans de protection isolants; boîtiers d'isolation pour mécanis-
mes d'appareillages électriques; composés isolants pour l'élec-
tricité; isolateurs pour conduites d'électricité; mécanismes iso-
lants d'appareillages électriques d'installations, notamment
d'interrupteurs et de prises; matériaux isolants pour mécanis-
mes d'appareillages électriques d'installations, notamment pour
mécanismes d'interrupteurs et de prises; presse-étoupe; rubans
adhésifs pour conducteurs électriques et/ou appareillages élec-
triques d'installations; profilés et pièces en matières synthéti-
ques (produits semi-finis); tuyaux flexibles non métalliques;
manchons et raccords de tuyaux non métalliques.

19 Profilés d'installation et/ou de distribution non mé-
talliques pour la construction de second oeuvre et l'aménage-
ment intérieur, notamment en matières synthétiques, y compris
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goulottes, moulures, baguettes, guide-fils, guide-câbles, ca-
che-fils, plinthes, moulures-surplinthes, corniches, colonnes,
tubes, gaines, conduits, conduites, canalisations, tuyaux rigi-
des, passages de planchers, chemins de câbles, rails; pièces
constitutives des profilés précités, y compris corps, couvercles
et cloisons.

20 Attaches; griffes et autres éléments de fixation; at-
taches pour câbles et tubes; colliers d'installation, d'équipe-
ment, de frettage, de câblage, d'attache et/ou de serrage; emba-
ses, chevilles, verrous et plaques signalétiques pour les colliers
précités; chevilles; serre-câbles; colliers, crochets et cavaliers
pour câbles ou canalisations; plaques signalétiques; repères, de
couleur ou non, vierges ou portant notamment des chiffres, des
lettres, des symboles, des signes conventionnels; plaques de re-
pères prédécoupés; porte-repères et réglettes de support pour
repères; boîtes, trousses, coffrets et mallettes pour matériel de
repérage; visserie; boulons; écrous; serrurerie non électrique;
pièces d'équipement, de jonction, de dérivation, de support, de
blocage, de pose, d'assemblage, de raccordement, de finition,
de montage et de fixation, toutes pour profilés d'installation et/
ou de distribution et/ou pour leurs équipements, y compris boî-
tes, boîtiers, couvercles, plaques, plaquettes, boîtes d'encastre-
ment, boîtes de dérivation, sorties de convecteurs, boîtes de
jonction, tés et angles de raccordement et de dérivation, em-
bouts, joints de couvercles, joints corps-couvercle, joints de
goulottes, adaptateurs, cadres, supports, cadres-supports, plas-
trons, platines de fixation, consoles, coulisses, caches de fini-
tion, cloisons internes, trappes de visite, pattes, chevilles de
blocage, attaches, agrafes, éclisses, vis, boulons, écrous; pièces
de retenue et/ou de guidage de fils ou câbles dans un comparti-
ment au moins des profilés précités; tous les produits précités
étant entièrement ou principalement en matières synthétiques
et notamment en matières plastiques ou matériaux polymères;
armoires; baies (meubles); pupitres; bâtis (meubles); coffrets
(meubles); tablettes, notamment pour gaines tête de lit; tablet-
tes écritoires, notamment pour armoires d'équipements; pièces
et parties constitutives de meubles, à savoir d'armoires, de bâ-
tis, de baies, de pupitres, de consoles et de coffrets; étagères; ta-
blettes de rangement; rayons de meubles; tiroirs; meubles de
bureau; roulettes de meubles; pièces et parties constitutives de
tous les produits précités.

(822) FR, 24.12.1997, 97 710 507.
(300) FR, 24.12.1997, 97 710 507.
(831) CN.
(580) 12.11.1998

(151) 12.06.1998 700 523
(732) FIERRO SPORT, S.A.

Polg. Ind. La Estación, s/n, E-23740 ANDUJAR (Jaen)
(ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement confectionnés pour femmes,
hommes et enfants, chaussures et chapellerie.

(822) ES, 20.01.1998, 2.103.672.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 12.11.1998

(151) 12.06.1998 700 524
(732) FIERRO SPORT, S.A.

Polg. Ind. La Estación, s/n, E-23740 ANDUJAR (Jaen)
(ES).

(531) 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement confectionnés pour femmes,
hommes et enfants, chaussures et chapellerie.

(822) ES, 21.04.1997, 2.057.252.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 12.11.1998

(151) 12.06.1998 700 525
(732) FIERRO SPORT, S.A.

Polg. Ind. La Estación, s/n, E-23740 ANDUJAR (Jaen)
(ES).

(531) 2.9; 27.3; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement confectionnés pour femmes,
hommes et enfants, chaussures et chapellerie.

(822) ES, 20.01.1997, 2.035.332.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 12.11.1998

(151) 22.05.1998 700 526
(732) LEGRAND (société anonyme)

128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(531) 28.3.
(561) YIN YI DIAN QI.
(571) Les caractères chinois dont la marque est constituée si-

gnifient "aile d'argent électrique".
(511) 6 Attaches; griffes et autres éléments de fixation; at-
taches pour câbles et tubes; colliers d'installation, d'équipe-
ment, de frettage, de câblage, d'attache et/ou de serrage; emba-
ses, chevilles, verrous et plaques signalétiques pour les colliers
précités; chevilles; serre-câbles; cosses de câbles; colliers, cro-
chets et cavaliers pour câbles ou canalisations; plaques signa-
létiques; quincaillerie; ressorts (quincaillerie); visserie; bou-
lons; écrous; rivets; clous; huisseries; poignées de portes; clés
(clefs); serrurerie non électrique; cadenas; barillets à clés; fer-
me-porte (non électriques); charnières de portes; arrêts de por-
tes; profilés d'installation et/ou de distribution, y compris: gou-
lottes, moulures, baguettes, guide-fils, guide-câbles, cache-fils,
plinthes, moulures-surplinthes, corniches, colonnes, tubes, gai-
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nes, appliques, conduits, conduites, canalisations, tuyaux rigi-
des, passages de planchers, chemins de câbles, rails; pièces
constitutives des profilés précités, y compris corps, couvercles
et cloisons; pièces d'équipement, de jonction, de dérivation, de
support, de blocage, de pose, d'assemblage, de raccordement,
de finition, de montage et de fixation, toutes pour les profilés
précités et/ou pour leurs équipements, y compris: boîtes, boî-
tiers, couvercles, plaques, plaquettes, boîtes d'encastrement,
boîtes de dérivation, sorties de convecteurs, boîtes de jonction,
tés et angles de raccordement et de dérivation, embouts, joints
de couvercles, joints corps-couvercle, joints de goulottes, adap-
tateurs, cadres, supports, cadres-supports, plastrons; platines de
fixation, consoles, coulisses, caches de finition, cloisons inter-
nes, pattes, trappes de visite, chevilles de blocage, attaches,
agrafes, éclisses, goupilles d'éclissage, clous, vis, boulons,
écrous; pièces de retenue et/ou de guidage de fils ou câbles
dans un compartiment au moins des profilés précités; dévidoirs
et tourets non mécaniques pour fils et câbles métalliques; cof-
frets, baies, boîtiers, bâtis à crémaillères, bacs et cassettes; élé-
ments de structure, d'habillage, de finition, d'équipement, de
support, d'adaptation, de fixation, de blocage, de montage, de
jumelage et de câblage, tous pour coffrets, baies, boîtiers, bâtis
à crémaillère, bacs et cassettes, y compris: châssis, armatures,
cadres, supports, cadres-supports, panneaux, plaques, cloisons,
montants, barres et jeux de barres, portes, toits, capots, socles,
embases, rehausses, enjoliveurs, cornets de finition, plateaux,
supports, équerres, crémaillères, rails, cornières, glissières, tra-
verses, plastrons, caches de finition, platines, supports de câ-
bles, gaines à câbles, bracelets de guidage pour filerie, supports
de connecteurs, pattes de fixation, anneaux porteurs, cavaliers;
roulettes de meubles; plaques et panneaux (ni lumineux, ni mé-
caniques), notamment pour la signalisation, l'avertissement, la
sécurité ainsi que le libellé d'informations, consignes et instruc-
tions; pièces et parties constitutives de tous les produits préci-
tés; tous les produits précités étant entièrement ou principale-
ment métalliques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, notamment pour électriciens, y compris: ciseaux, cou-
teaux, lames, pinces, pinces de serrage, pinces de coupe, pinces
de serrage et de coupe de colliers, pinces pour câbles et fils
électriques, coupe-câbles, pinces à dénuder, pinces à torsader,
pinces à sertir, pinces à encocher, outils de distribution et de
pose d'accessoires de câblage, en particulier d'embouts de câ-
blage, pinces de distribution de bandes d'embouts de câblage et
de sertissage des embouts, tournevis, tournevis testeurs de cou-
rant, testeurs de cartouches, outils et instruments pour la distri-
bution et la pose de matériel de repérage pour conducteurs élec-
triques, préhenseurs pour précomposition de repérage et mise
en place de repères dans des porte-repères, extracteurs pour le
retrait de repères de porte-repères, chargeurs pour la distribu-
tion et la pose de repères sur des conducteurs électriques ou des
porte-repères; pièces et parties constitutives de tous les outils et
instruments précités, et étuis pour ceux-ci.

9 Appareils et instruments de commande électrique,
de télécommande, de signalisation, d'appel, de surveillance, de
télésurveillance, de contrôle (inspection), de contrôle d'accès,
de détection, d'alarme; appareils et instruments téléphoniques,
de télécommunication, d'intercommunication, d'interphonie,
informatiques, télématiques, optiques, photographiques, ciné-
matographiques, vidéo, de radio, de télévision, de mesurage,
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, l'émission, la
transmission, la diffusion, la réception, la reproduction, l'élabo-
ration, la lecture et/ou l'affichage des sons, images et/ou don-
nées; supports d'enregistrement, magnétiques, optiques, élec-
troniques et/ou numériques, préenregistrés ou non, de sons et/
ou images et/ou textes et/ou données et/ou de programmes d'or-
dinateurs, y compris: disques, disques durs, disquettes rigides,
disquettes souples, minidisques, bandes, cassettes, cartes; équi-
pement pour le traitement de l'information; ordinateurs; maté-
riel informatique; micro-ordinateurs; unités centrales d'ordina-
teurs et de micro-ordinateurs; modems; périphériques
d'ordinateurs; interfaces (informatique); logiciels; programmes
d'ordinateurs; logiciels pour électriciens et installateurs d'appa-

reillages électriques, y compris pour études de chantier et chif-
frage de devis; logiciels d'aide à la conception et réalisation
d'installations électriques, d'aide à la détermination des nature,
qualité, conformité et quantité d'appareillages et équipements
nécessaires à ces fins, d'aide à la rédaction des descriptifs et à
la commande des appareillages et équipements précités; logi-
ciels de repérage des conducteurs et composants entrant dans la
réalisation d'équipements électriques, notamment des câbles et
appareillages dans les coffrets et armoires électriques; tables
traçantes de repérage pour installations et circuits électriques;
dispositifs d'affichage électronique ou optique de conducteurs
et composants d'équipements électriques; logiciels de création
d'étiquettes, notamment pour identification d'appareils modu-
laires et de circuits; logiciels d'études de tableaux de distribu-
tion, notamment de leur nomenclature, de leur plan d'installa-
tion, de leur prix de revient et coût d'installation; logiciels
d'exploration permettant d'accéder à des services d'information
numérique sur des réseaux informatiques et télématiques, de
rechercher et visualiser des données et informations (telles que:
catalogues et documentations électroniques, logiciels d'étude,
argumentaires multimédias, logiciels de prise et de gestion de
commandes avec chiffrage au tarif du distributeur); téléphones;
postes téléphoniques; émetteurs et transmetteurs (télécommu-
nication); récepteurs audio et/ou vidéo; portiers de villas et
d'immeubles, audio et/ou vidéo; combinés téléphoniques et
d'interphonie; postes audio et/ou vidéo, notamment pour inter-
phonie et/ou vidéophonie; centraux vidéo et d'interphonie; am-
plificateurs de distribution vidéo; dispositifs électriques de
suppression du souffle et des parasites; interphones; micropho-
nes; amplificateurs; préamplificateurs; haut-parleurs; enceintes
acoustiques; chaînes haute-fidélité et leurs éléments; platines
cassettes; platines pour disques compacts; magnétophones; ap-
pareils de sonorisation; projecteurs de sons; consoles de mixa-
ge; postes de radio et de télévision; télécopieurs; consoles télé-
matiques; appareils de vidéosurveillance; caméras vidéo et
leurs caissons et objectifs; moniteurs et écrans vidéo; magné-
toscopes; sélecteurs vidéo; supports de caméras, de caissons et
de moniteurs; tourelles pour caméras; vidéoprojecteurs; appa-
reillages et instruments, y compris modulaires, pour l'alimenta-
tion en courant électrique, la conduite, la transmission, la dis-
tribution, la répartition, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique; appareillages
électriques d'installations et mécanismes pour ceux-ci; sup-
ports d'appareillages électriques d'installations; ressorts et
autres éléments de suspension pour mécanismes d'appareilla-
ges électriques d'installations; griffes et autres éléments de
fixation pour mécanismes d'appareillages électriques d'instal-
lations; boîtes, boîtiers, socles, cadres de fixation, cadres de
saillie, plaques, plaques de finition, plastrons, capots, enjoli-
veurs, touches et doigts de commande, tous pour appareillages
électriques d'installations tels qu'interrupteurs ou prises; blocs
d'appareillages électriques, notamment pour précâblage de bu-
reaux; armoires, bâtis, baies, coffrets, platines, boîtiers, pupi-
tres, consoles, panneaux et tableaux, tous pour appareillages et
circuits électriques, notamment pour l'alimentation d'installa-
tions en courant électrique, la distribution, la répartition, la
transformation du courant électrique, la commande du courant
électrique et d'appareils alimentés en courant électrique; ta-
bleaux de commande et de distribution (électricité); tableaux
d'abonnés (électricité) et leurs dispositifs d'encastrement; élé-
ments de structure, d'habillage, de finition, d'équipement, de
support, d'adaptation, de fixation, de blocage, de montage, de
jumelage, de raccordement et de câblage, tous pour les armoi-
res, bâtis, baies, coffrets, platines, boîtiers, pupitres, consoles,
panneaux et tableaux précités, y compris: châssis, boîtes d'en-
castrement, armatures, fonds, cadres, supports, cadres-sup-
ports, consoles de soutien, panneaux, plastrons, plaques, pla-
ques pleines ou perforées, plaques d'ajour, plaques de fond,
plaques de montage, plaques de fixation, platines de fixation,
cloisons, montants, traverses, glissières, crémaillères, rails,
équerres, cornières-barres et jeux de barres, barreaux, ensem-
ble de rails ou de plaques prémontés et autoréglés, portes, toits,
capots, socles, embases, rehausses, enjoliveurs, cornets de fini-
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tion, adaptateurs, embouts, caches de finition, joncs de finition,
habillages, cache-tableaux, cadres d’habillage, cadres de fini-
tion, supports de câbles, gaines à câbles, goulottes, bracelets de
guidage pour filerie, arceaux passe-câbles, lyres de tri de câ-
bles, boîtes de réservation pour câbles, supports de connec-
teurs, connecteurs, équipements de distribution, équipements
de raccordement et/ou de câblage, anneaux porteurs, cavaliers,
étriers, cache-vis, entretoises de jumelage, obturateurs, dispo-
sitifs de fixation, ensembles de pièces de fixation, pattes de
fixation, patères de fixation, ensemble de pièces de solidarisa-
tion ou d'association, éclisses, résistances, conducteurs de mas-
se, borniers, barres de terre, compartiments pour claviers de
commande, pochettes (compartiments) pour plans et schémas;
appareils et installations électriques de commande et de télé-
commande, y compris par téléphone, notamment d'éclairage,
de chauffage, d'arrosage, de climatisation, de volets, de stores,
d'écrans de projection, de télévision, de portes, de portiers, de
serrures, de simulation de présence et, en général, de tous ap-
pareils fonctionnant à l'électricité; appareils de commande, de
télécommande et de contrôle d'éclairage; appareils gestionnai-
res des asservissements liés à l'alarme incendie; télécontrôleurs
modulaires; télécommandes; télécommandes radio; relais de
télécommandes; appareils auxiliaires de télécommande; télé-
transmetteurs; panneaux modulaires (électricité); coffrets mo-
dulaires (électricité); coffrets d'énergie (électricité); coffrets de
chantiers (électricité); coffrets pour machinerie d'ascenseur
(électricité); tableaux et panneaux de brassage (électricité);
rails modulaires (électricité) et adaptateurs, rehausses et obtu-
rateurs pour lesdits rails; accumulateurs électriques; piles et
batteries électriques; chargeurs de batteries d'accumulateurs;
redresseurs de courant; ballasts électriques et moniteurs pour
ceux-ci; aimants; alimentations (électricité); peignes d'alimen-
tation; répartiteurs (électricité); convertisseurs; transforma-
teurs; autotransformateurs; coupleurs (électricité); coupleurs
modulaires; filtres (électricité); compensateurs (électricité);
condensateurs; diodes; modules à diodes; blocs modulaires
(électricité); onduleurs (électricité); concentrateurs; barres et
barrettes de connexion; barrettes de jonction; barrettes de dis-
tribution; barrettes de dérivation; barrettes de coupure; domi-
nos (électricité); bornes et coffrets de connexion; dispositifs de
protection (électricité); écrans protège-bornes; borniers; bor-
niers de répartition; supports spéciaux (électricité); connec-
teurs; connecteurs informatiques; connexions; boîtes de con-
nexion; tableaux de connexion; blocs de jonction; blocs de
commande et de répartition (électricité); boîtiers de distribu-
tion (électricité); rails de distribution (électricité); boîtiers pour
conducteurs électroniques; boîtes de dérivation; grilles de déri-
vation; plots de dérivation; boîtes d'encastrement (électricité);
boîtes de sol (électricité) pour planchers techniques; boîtes de
passage (électricité) pour planchers techniques; bornes et pla-
ques à bornes (électricité); cache-bornes (électricité); écrans
protège-bornes; appareils de protection électrique; coupe-cir-
cuit; interrupteurs-sectionneurs; interrupteurs; interrupteurs de
puissance; interrupteurs à clés; permutateurs; commutateurs;
autocommutateurs; poussoirs (électricité); poussoirs porte-éti-
quette (électricité); boutons-poussoirs (électricité); boîtes à
boutons-poussoirs; claviers de commande (électricité);
va-et-vient; poires d'allumage; interrupteurs-contacteurs de
portes; cordons électriques pour mécanismes à tirage; tirettes
de commande (électricité); télérupteurs; minirupteurs; disjonc-
teurs; disjoncteurs différentiels; interrupteurs différentiels;
blocs et relais différentiels et tores pour disjoncteurs et inter-
rupteurs; installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles; unités électriques de commande à
distance et/ou de signalisation pour machines, notamment de
fabrication, et pour opérations industrielles; têtes lumineuses
ou non lumineuses pour les unités précitées, y compris: bou-
tons-poussoirs à impulsion, boutons tournants, boutons de cou-
pure ou d'arrêt d'urgence dits "coup de poing", têtes double tou-
che, voyants; corps complets pour les unités précitées, y
compris: éléments de contact, compléments de corps; auxiliai-
res de commande et/ou de signalisation (électricité) et leurs
supports; déclencheurs (électricité); modules de commande

(blocs électroniques); modules à diodes; contacteurs; contac-
teurs de puissance; contacts auxiliaires; coupleurs de phases;
parafoudres; parasurtenseurs; fusibles; cartouches-fusibles;
supports de cartouches; combinés à cartouches (électricité); ré-
sistances électriques; sorties de câbles; minuteries pour éclaira-
ge et/ou installations électriques; indicateurs (électricité); re-
lais; relais temporisés; temporisateurs; tores; programmateurs;
programmateurs de chauffage électrique et d'appareils électro-
ménagers; claviers codés de programmation et/ou de comman-
de; interrupteurs horaires; interrupteurs et relais crépusculaires;
délesteurs; régulateurs de tension; variateurs de tension; régu-
lateurs de lumière; variateurs et télévariateurs de lumière; va-
riateurs de vitesse (électricité); fiches et prises de courant; ob-
turateurs (électricité); obturateurs de prises; cache-prises; blocs
de protection pour prises de courant; fiches et prises de
haut-parleurs; fiches et prises de télévision; fiches et prises
pour vidéo; fiches et prises pour haute-fidélité; fiches et prises
de téléphone; fiches et prises pour équipements informatiques;
fiches et prises pour appareils de signalisation, d'appel et/ou
d'alarme; fiches et prises pour appareils de commande électri-
que et d'éclairage; fiches et prises optiques; fiches bananes;
pointes de touche de sécurité; blocs multiprises; prises doubles
et triples; prises mobiles; socles de prises de courant; prises
d'éclairage de secours; prises différentielles; prises parafoudre;
piquets de jardin équipés de prises; adaptateurs (électricité); fi-
ches (électricité); rallonges et prolongateurs électriques; cor-
dons adaptateurs; rallonges et prolongateurs téléphoniques;
cordons et adaptateurs pour appareils informatiques; appareils
de protection des lignes informatiques; amplificateurs de ligne
parallèle; répéteurs pour l'informatique et pour fibres optiques;
enrouleurs et tourets pour conducteurs électriques; passe-fils
pour conducteurs électriques; manchons de jonction pour câ-
bles électriques; raccords de lignes électriques; matériel de re-
pérage pour conducteurs électriques et pour blocs de jonction
(électricité), y compris: repères, plaques de repères prédécou-
pés, recharges de repères, porte-repères, réglettes de support
pour repères, porte-étiquettes, capots de protection; trousses,
classeurs, coffrets et mallettes spéciaux pour rangement de ma-
tériel de repérage pour conducteurs électriques et pour précom-
position de repérage avant pose; titreuses électroniques à cla-
vier pour édition d'étiquettes, notamment pour identification
d'appareils modulaires et de circuits; embouts de câblage (élec-
tricité) et bandes d'embouts de câblage; trousses, coffrets et
mallettes spéciaux pour rangement d'embouts, d'accessoires et
de nécessaires de câblage (électricité) et pour intervention sur
sites; équipements de masse et de mise à la terre; appareils de
protection de secteur (électricité); attaches pour conducteurs
électriques et/ou pour profilés d'installation et de distribution
électriques; colliers d'installation, d'équipement, de frettage, de
câblage, d'attache et/ou de serrage pour conducteurs électri-
ques; embases, chevilles et plaques signalétiques pour les col-
liers précités; conducteurs électriques, notamment câbles, fils,
cordons, rails et bus; canalisations électriques; profilés d'instal-
lation et/ou de distribution pour conducteurs et/ou appareilla-
ges électriques, y compris: goulottes, moulures, baguettes, gui-
de-fils, guide-câbles, cache-fils, plinthes,
moulures-surplinthes, corniches, colonnes, tubes, gaines, ap-
pliques, conduits, conduites, passages de planchers, chemins
de câbles, rails; pièces constitutives des canalisations et profi-
lés précités, y compris corps, couvercles et cloisons; pièces
d'équipement, de jonction, de dérivation, de support, de bloca-
ge, d'assemblage, de raccordement, de finition, de montage et
de fixation, toutes pour canalisations électriques, pour profilés
d'installation et/ou de distribution électriques, ainsi que pour
leurs équipements (notamment pour conducteurs et/ou appa-
reillages électriques), y compris: boîtes, boîtiers, couvercles,
plaques, plaquettes, boîtes d'encastrement, boîtes de dériva-
tion, sorties de convecteurs, boîtes de jonction, ensembles d'ap-
pareillages électriques précâblés, tés et angles de raccordement
et de dérivation, rehausses, embouts, joints de couvercles,
joints corps-couvercle, joints de goulottes, joints, adaptateurs,
cadres, supports, cadres-supports, plastrons, platines de fixa-
tion, consoles, coulisses, caches de finition, joncs de décora-
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tion, cloisons internes, trappes de visite, pattes, chevilles de
blocage, attaches, agrafes, éclisses, goupilles d'éclissage; piè-
ces de retenue et/ou de guidage de fils ou câbles électriques
dans un compartiment au moins des profilés précités; ensem-
bles de connexion de luminaires à des profilés d'installation et/
ou de distribution, y compris boîtes pour point de centre et élé-
ments de liaison entre les boîtes et profilés précités; liaisons de
masse; gaines tête de lit, bras de descente ou de remontée pour
celles-ci, et appliques, tous destinés à recevoir des conducteurs
et/ou appareillages électriques, ou équipés d'un ou plusieurs
appareillages électriques, à usage notamment en milieu hospi-
talier, médicalisé ou hôtelier; blocs fonctions (électricité), no-
tamment pour gaines et appliques; signalisation lumineuse ou
mécanique; lampes de signalisation; bornes, piquets, balises,
plots, hublots, blocs, plaques, boîtiers et caissons, tous lumi-
neux, équipés ou non de prises de courant, et tous pour le bali-
sage et/ou la signalisation et/ou l'affichage d'informations et/ou
la publicité; blocs et plaques lumineux, revêtus ou non de texte
ou de pictogrammes, pour la signalisation informative et de sé-
curité; luminaires de balisage, notamment à incandescence ou
à fluorescence; coffrets et appareils modulaires (électricité), de
télécommande, de contrôle et de test, pour appareils d'éclaira-
ge, notamment pour blocs autonomes d'éclairage; bornes de ba-
lisage et de distribution électrique, notamment pour hôtellerie
de plein air (camping, caravaning, marinas, ports de plaisance);
voyants de balisage; voyants lumineux (signalisation) et diffu-
seurs pour ceux-ci; clignotants (signalisation lumineuse); appa-
reils et dispositifs de signalisation à usage notamment en mi-
lieu hospitalier, médicalisé ou hôtelier, y compris pupitres de
signalisation et claviers et afficheurs pour ceux-ci; platines mu-
rales, dispositifs d'encastrement, boîtiers de branchement et
dispositifs d'alimentation, tous pour pupitres de signalisation;
interfaces, dispositifs de raccordement, cartes-fonctions et mo-
dules auxiliaires, tous pour appareils et installations de signali-
sation; appareils de paramétrage, notamment par infrarouge,
d'appareils de signalisation, d'appel et/ou d'alarme; unités cen-
trales de gestion d'appareils de signalisation et/ou d'alarme; af-
ficheurs de couloir (signalisation mécanique et/ou lumineuse
et/ou sonore); enseignes lumineuses ou mécaniques; panneaux
de signalisation lumineux ou mécaniques; tubes lumineux pour
la publicité; appareils et appareillages électriques de signalisa-
tion sonore, d'appel et/ou d'alarme, notamment pour portes et
portails; boutons de sonnerie et/ou d'appel; poires et cordons de
commande électrique et/ou d'appel; médaillons d'appel radio;
manipulateurs (appareils de commande électrique et/ou d'ap-
pel); blocs de porte et blocs d'appel (appareils de signalisation
et/ou d'appel), notamment pour hôpitaux et/ou hôtels; hublots
de couloir (signalisation lumineuse et/ou sonore); sonneries et
carillons (appareils avertisseurs), notamment de portes et por-
tails; sonnettes électriques de portes; avertisseurs pour réseaux
électriques; avertisseurs lumineux; clignoteurs et lampes à
éclairs (signalisation et alarme); avertisseurs acoustiques; aver-
tisseurs sonores; avertisseurs contre le vol (autres que pour vé-
hicules); avertisseurs d'incendie; timbres-avertisseurs électri-
ques; ronfleurs; sirènes; émetteurs et récepteurs radio; centraux
d'alarme; centraux de sécurité incendie; centraux domotiques;
ventouses électromagnétiques, notamment pour portes cou-
pe-feu et pour issues de secours, et leurs asservissements; ap-
pareils gestionnaires des asservissements liés à l'alarme-incen-
die; appareils modulaires pour alarmes techniques; détecteurs;
détecteurs infrarouges; récepteurs infrarouges; interfaces entre
émetteurs et récepteurs; détecteurs magnétiques d'ouverture,
notamment pour portes de garages; détecteurs de mouvements;
détecteurs de présence; détecteurs de passages; détecteurs d'in-
trusions; détecteurs de proximité; détecteurs radiofréquence;
détecteurs de fumée et d'incendie; détecteurs autonomes dé-
clencheurs; détecteurs de gaz; détecteurs d'inondation; détec-
teurs d'élévation de température; détecteurs de bris de glace;
détecteurs de préalarme; détecteurs de métaux; détecteurs de
niveaux; cellules photoélectriques; contacts électriques, no-
tamment pour portes et portails; gâches, serrures et fermetures
électriques ou électroniques et commandes et télécommandes
pour celles-ci, notamment à clavier; ferme-porte électriques;

ventouses électromagnétiques et leurs asservissements, notam-
ment pour portes coupe-feu et pour issues de secours; supports
et boîtiers pour les ventouses précitées; blocs-portes pour ver-
rouillage électrique d'issues de secours; sélecteurs de fermeture
de porte; appareils de contrôle d'accès, notamment à clavier;
boîtiers et lecteurs pour appareils de contrôle d'accès; claviers
codés d'immeubles; cartes et badges magnétiques et/ou électro-
niques et/ou optiques et/ou numériques, notamment pour con-
trôle d'accès; cartes à puces; lecteurs optiques; lecteurs de co-
des à barres; lecteurs de cartes à puces; lampes optiques;
appareils de comptage; compteurs, notamment d'énergie élec-
trique; appareils de mesurage pour circuits électriques; appa-
reils de mesure, de vérification et de contrôle de terre; contrô-
leurs, détecteurs et indicateurs de tension, de mise à la terre et
en court-circuit; appareils testeurs du courant électrique et de
ses caractéristiques; appareils de contrôle de la conformité des
installations électriques; détecteurs de défauts; dispositifs de
mise en court-circuit; appareils de mesure et d'indication des
caractéristiques du courant électrique, notamment d'intensité,
de tension, de puissance, de fréquence, de phase, d'énergie; am-
pèremètres; voltmètres; fréquencemètres; appareils et instru-
ments de mesure et/ou de régulation de la température, y com-
pris: capteurs de température, enregistreurs de température,
indicateurs de température, régulateurs de température, sondes,
thermomètres, thermomètres électroniques, thermomètres in-
frarouges, thermostats; appareils gestionnaires d'énergie, no-
tamment pour chauffage électrique; coffrets, armoires, baies,
boîtiers, bacs, cassettes et tiroirs, y compris modulaires, tous
spécialement adaptés pour recevoir des équipements électri-
ques, électroniques et/ou informatiques, y compris des cartes
électroniques et des circuits imprimés; prolongateurs, guides,
supports et extracteurs, tous pour cartes électroniques et de cir-
cuits imprimés; serrures électriques ou électroniques, notam-
ment pour coffrets, armoires et baies d'équipements et/ou de
distribution; platines pour disjoncteurs et pour compteurs élec-
troniques et habillages pour celles-ci; appareils, dispositifs et
instruments pour l'enseignement et la formation techniques,
notamment en électricité et électronique ainsi qu'en matière de
montage, installation, utilisation et maintenance d'appareilla-
ges et installations électriques, y compris: panneaux pédagogi-
ques câblés, revêtus de circuits, d'équipements et/ou d'appa-
reillages électriques, tableaux synoptiques, appareils et
installations de simulation; lots de pièces constitutives d'appa-
reils ou appareillages électriques ou électroniques prêts à être
montés, à buts d'enseignement et de formation techniques; cas-
settes vidéo et vidéodisques préenregistrés de films à buts d'en-
seignement et de formation techniques; logiciels à buts d'ensei-
gnement et de formation techniques, notamment sous forme de
disquettes; pièces et parties constitutives de tous les produits
précités.

11 Appareils et installations de chauffage, de réfrigé-
ration, de ventilation, d'aération, de climatisation, de distribu-
tion d'eau et de fluides; radiateurs (chauffage); radiateurs élec-
triques; appareils et installations d'éclairage; appareils
d'éclairage à incandescence ou à fluorescence; lampes électri-
ques; lampes d'éclairage; lampes de sûreté; lampes pour
voyants; lampes témoin; lampes électriques tubulaires; tubes
d'éclairage; réglettes pour tubes d'éclairage; ampoules électri-
ques; ampoules d'éclairage; lampes à infrarouges; lampes à ul-
traviolets non à usage médical; appliques d'éclairage; blocs
autonomes d'éclairage, y compris d'éclairage de sécurité; appa-
reils d'éclairage de secours; blocs d'éclairage de secours modu-
laires; blocs et plaques d'éclairage de sécurité revêtus ou non de
texte ou de pictogrammes; bornes, piquets, plots, hublots et
caissons d'éclairage; piquets d'éclairage de jardin; spots d'éclai-
rage; projecteurs (éclairage); rampes lumineuses d'éclairage;
lampes liseuses; veilleuses (appareils d'éclairage); fiches
veilleuses (appareils d'éclairage); lanternes d'éclairage; plafon-
niers; luminaires; luminaires à incandescence ou à fluorescen-
ce; luminaires pour éclairage de sécurité, de balisage ou d'am-
biance; coffrets pour luminaires; socles, boîtiers, coffrets et
supports-appliques pour la fixation et le logement d'ampoules
et de tubes d'éclairage; globes de lampes et de feux; appareils
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d'éclairage portatifs; lampes portatives; baladeuses; lampes
torches; lampes de poche; réflecteurs de lampes; diffuseurs
(éclairage); abat-jour; culots et douilles d'ampoules, de tubes et
de lampes électriques; ballasts pour tubes d'éclairage; disposi-
tifs de protection pour l'éclairage; appareils et installations de
ventilation, de chauffage, de refroidissement et d'éclairage,
tous pour coffrets, armoires, baies et boîtiers accueillant des
équipements électriques, électroniques et/ou informatiques;
gaines d'éclairage et/ou de distribution ou circulation de flui-
des, y compris gaines tête de lit et bras de descente ou de re-
montée pour celles-ci, à usage notamment en milieu hospita-
lier, médicalisé ou hôtelier; modules d'éclairage, notamment
pour gaines tête de lit; bornes d'alimentation et de distribution
en eau, notamment pour hôtellerie de plein air (camping, cara-
vaning, marinas, ports de plaisance); pièces et parties constitu-
tives de tous les produits précités.

16 Classeurs (reliures) et fiches; fiches préimprimées
en papier ou carton pour préparation de repérage pour conduc-
teurs électriques ou pour blocs de jonction; classeurs (reliures)
pour les fiches précitées; étiquettes et repères en papier ou car-
ton, adhésifs ou non; rubans de papier, notamment pour titreu-
ses électroniques, et recharges de ceux-ci; manuels imprimés
pour l'utilisation de logiciels; matériel et supports pédagogi-
ques pour l'enseignement et la formation techniques, notam-
ment en électricité ainsi qu'en matière de montage, installation,
utilisation et maintenance d'appareillages et installations élec-
triques, y compris: dossiers pédagogiques pour enseignants et/
ou élèves, cahiers et dossiers de travaux pratiques et corrigés,
fiches, transparents, guides, manuels, notices de montage et de
maintenance, schémas, affiches, catalogues, panneaux pédago-
giques, maquettes.

17 Isolateurs; matières isolantes; isolants; rubans iso-
lants; tissus isolants; papier isolant; compositions isolantes, no-
tamment pour connexions; produits d'étanchéité pour l'électri-
cité; joints et garnitures d'étanchéité; rivets isolants en matières
synthétiques, supports isolants en matières synthétiques;
écrans de protection isolants; boîtiers d'isolation pour mécanis-
mes d'appareillages électriques; composés isolants pour l'élec-
tricité; isolateurs pour conduites d'électricité; mécanismes iso-
lants d'appareillages électriques d'installations, notamment
d'interrupteurs et de prises; matériaux isolants pour mécanis-
mes d'appareillages électriques d'installations, notamment pour
mécanismes d'interrupteurs et de prises; presse-étoupe; rubans
adhésifs pour conducteurs électriques et/ou appareillages élec-
triques d'installations; profilés et pièces en matières synthéti-
ques (produits semi-finis); tuyaux flexibles non métalliques;
manchons et raccords de tuyaux non métalliques.

19 Profilés d'installation et/ou de distribution non mé-
talliques pour la construction de second oeuvre et l'aménage-
ment intérieur, notamment en matières synthétiques, y com-
pris: goulottes, moulures, baguettes, guide-fils, guide-câbles,
cache-fils, plinthes, moulures-surplinthes, corniches, colonnes,
tubes, gaines, conduits, conduites, canalisations, tuyaux rigi-
des, passages de planchers, chemins de câbles, rails; pièces
constitutives des profilés précités, y compris corps, couvercles
et cloisons.

20 Attaches; griffes et autres éléments de fixation; at-
taches pour câbles et tubes; colliers d'installation, d'équipe-
ment, de frettage, de câblage, d'attache et/ou de serrage; emba-
ses, chevilles, verrous et plaques signalétiques pour les colliers
précités; chevilles; serre-câbles; colliers, crochets et cavaliers
pour câbles ou canalisations; plaques signalétiques; repères, de
couleur ou non, vierges ou portant notamment des chiffres, des
lettres, des symboles, des signes conventionnels; plaques de re-
pères prédécoupés; porte-repères et réglettes de support pour
repères; boîtes, trousses, coffrets et mallettes pour matériel de
repérage; visserie; boulons; écrous; serrurerie non électrique;
pièces d'équipement, de jonction, de dérivation, de support, de
blocage, de pose, d'assemblage, de raccordement, de finition,
de montage et de fixation, toutes pour profilés d'installation et/
ou de distribution et/ou pour leurs équipements, y compris: boî-
tes, boîtiers, couvercles, plaques, plaquettes, boîtes d'encastre-
ment, boîtes de dérivation, sorties de convecteurs, boîtes de

jonction, tés et angles de raccordement et de dérivation, em-
bouts, joints de couvercles, joints corps-couvercle, joints de
goulottes, adaptateurs, cadres, supports, cadres-supports, plas-
trons, platines de fixation, consoles, coulisses, caches de fini-
tion, cloisons internes, trappes de visite, pattes, chevilles de
blocage, attaches, agrafes, éclisses, vis, boulons, écrous; pièces
de retenue et/ou de guidage de fils ou câbles dans un comparti-
ment au moins des profilés précités; tous les produits précités
étant entièrement ou principalement en matières synthétiques
et notamment en matières plastiques ou matériaux polymères;
armoires; baies (meubles); pupitres; bâtis (meubles); coffrets
(meubles); tablettes, notamment pour gaines tête de lit; tablet-
tes écritoires, notamment pour armoires d'équipements; pièces
et parties constitutives de meubles, à savoir d'armoires, de bâ-
tis, de baies, de pupitres, de consoles et de coffrets; étagères; ta-
blettes de rangement; rayons de meubles; tiroirs; meubles de
bureau; roulettes de meubles; pièces et parties constitutives de
tous les produits précités.

(822) FR, 24.12.1997,  97 710 509.
(300) FR, 24.12.1997, 97 710 509.
(831) CN.
(580) 12.11.1998

(151) 02.07.1998 700 527
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

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

(531) 27.5; 28.5.
(561) PRISTA OIL.
(566) HUILES PRISTA.
(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 et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut en poudre, en liquide ou en pâte, engrais
pour les terres, notamment organiques et chimiques, composi-
tions 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'in-
dustrie.

4 Huiles industrielles et graisses (à l'exception des
huiles et des graisses alimentaires, ainsi que des huiles essen-
tielles), substances lubrifiantes, produits pour lier la poussière,
produits combustibles (y compris les essences), ainsi que
moyens d'éclairage, bougies, mèches.

(822) BG, 04.06.1996, 28 432.
(831) HU, MD, MK, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 12.11.1998

(151) 13.08.1998 700 528
(732) Intelegis S.A.

12A, Champs-Montants, CH-2074 Marin (CH).
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(531) 26.3; 26.4; 26.7.
(511) 9 Cartes d'identification, notamment à puce, cartes
magnétiques, cartes à hologramme; puces électroniques; holo-
grammes; microprocesseurs; appareils et instruments servant
au codage et décodage de cartes d'identification; appareils et
instruments électroniques permettant le contrôle d'accès à des
lieux ou des prestations de services publiques ou privées.

37 Installation d'équipements, d'appareils et de dispo-
sitifs permettant de contrôler l'accès à des lieux ou des presta-
tions de services publiques ou privées.

42 Conseils aux entreprises dans le domaine de la sé-
curité, des systèmes d'identification ainsi que des dispositifs et
installations permettant de contrôler l'accès à des lieux ou des
prestations de services publiques ou privées.

9 Identification cards, especially chip cards, magne-
tic cards, cards with holograms; electronic chips; holograms;
microprocessors; apparatus and instruments for coding and
decoding identification cards; electronic apparatus and instru-
ments for controlling access to premises or to public and pri-
vate services.

37 Installation of equipment, apparatus and devices
for controlling access to premises or to public and private ser-
vices.

42 Advice to companies on security matters, identifi-
cation systems as well as on devices and installations for con-
trolling access to premises or to public and private services.

(822) CH, 07.04.1998, 453832.
(300) CH, 07.04.1998, 453832.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RU, SM, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 25.04.1998 700 529
(732) German Parcel Paket-Logistik GmbH

1-7, German Parcel-Strasse, D-36286 Neuenstein (DE).

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

(531) 1.11; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, white.  / Bleu, jaune, blanc. 
(511) 35 Services of a franchiser in the field of transporta-
tion of goods, namely procuring of economic and organisatio-
nal know-how, support concerning organisation, marketing
strategies, preparation of sales, use of logos, advertisement and

arrangement of advertising, market research and analysis, uni-
form shop equipment, making out accounts, payment arrange-
ments; management consulting.

36 Customs clearance of goods with custom authori-
ties, services of a franchiser in the field of transportation of
goods, namely customs clearance and insurance agency.

39 Transport of goods; transport and distribution in
particular of parcels and parcel-like mailings, collection and
delivery by car, by rail, by ship and by plane as well as in the
international field, storage, assorting, distribution and packa-
ging for others.

41 Services of a franchiser in the field of transporta-
tion of goods, namely training.

42 Services of a franchiser in the field of transporta-
tion of goods, namely use of computer software, data proces-
sing and data storage as well as licensing of industrial protecti-
ve rights, quality control, procuring of technical know-how,
advice concerning employment of data processing hardware,
advice except management consulting.

35 Prestations de franchiseur dans le domaine du
transport de marchandises, notamment mise à disposition de
savoir-faire sur le plan économique et organisationnel, assis-
tance en matière d'organisation, de stratégies de commerciali-
sation, de préparation des ventes, d'exploitation de logos, de
publicité et de mise au point de campagnes promotionnelles,
d'étude et d'analyse de marché, d'harmonisation du matériel
d'exploitation, de tenue de comptabilité et de modalités de ver-
sement; conseil en gestion.

36 Dédouanement de marchandises auprès de l'admi-
nistration des douanes, prestations de franchiseur dans le do-
maine du transport de marchandises, notamment dédouane-
ment et agence d'assurance.

39 Transport de marchandises; transport et distribu-
tion notamment de colis et d'envois postaux de type colis, enlè-
vement et livraison par voiture, par train, par bateau et par
avion ainsi qu'à l'échelle internationale; stockage, tri, distribu-
tion et emballage pour le compte de tiers.

41 Prestations de franchiseur dans le domaine du
transport de marchandises, notamment formation.

42 Prestations de franchiseur dans le domaine du
transport de marchandises, notamment utilisation de logiciels
informatiques, traitement de l'information et stockage de don-
nées ainsi que concession de licences de propriété intellectuel-
le, contrôle de qualité, mise à disposition de savoir-faire tech-
nique, conseil en matière d'utilisation de matériel
informatique, prestations de conseil hormis conseil en gestion.

(822) DE, 02.02.1998, 397 51 700.

(300) DE, 30.10.1997, 397 51 700.

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

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

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 08.07.1998 700 530
(732) TECNOCARBUR sas

di De Concini Maurizio & Co.

Via Copernico 10, I-39100 BOLZANO (IT).
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(531) 26.11; 27.5.
(561) TECHNOCARBUR.
(571) La marque se compose du mot TECHNOCARBUR à

l'intérieur de deux lignes courbées seulement d'une part.
(511) 7 Carburateurs, alimentateurs pour carburateurs.

(822) IT, 08.07.1998, 753276.
(300) IT, 08.04.1998, PD98C250.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 12.11.1998

(151) 05.08.1998 700 531
(732) Ralf Hildenbrand

8, Wilhelm-Ostwald-Strasse, D-53721 Siegburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Pipes and tubes, piping; movable containers made
of metal for receiving pourable solid or flowable liquid media,
stationary containers made of metal, storage facilities made of
metal for storing the containers, namely racks, stacking boxes,
stacking frames, pallets.

7 Machines and devices as well as installations com-
prising those machines and devices for dosing and mixing of
pourable solid or flowable liquid media, including the fol-
lowing accessories and individual parts: movable metallic con-
tainers for receiving the media, lifting and conveying devices
for the transport of containers, handling machines and devices
for charging and discharging of containers, dosing and mixing
valves as machine parts.

9 Weighing apparatus and weighing instruments for
the weighing of containers, electrical switching and control de-
vices to control lifting and conveying devices for the transport
of containers, to control handling means for charging and dis-
charging of containers, and to control dosing and mixing val-
ves, electronic storage and computing systems for the storage
and calculation of recipes as well as for registering and storing
of data concerning quantities added to or removed from the me-
dium received in the containers.

20 Movable containers made of plastic for receiving
pourable solid or flowable liquid media, stationary containers
made of plastic, storage facilities made of plastic for storing the
containers, namely racks, stacking boxes, stacking frames, pal-
lets.

6 Tuyaux et tubes, tuyauteries; contenants mobiles
métalliques pour agents solides ou liquides, contenants fixes en
métal, équipements métalliques pour le stockage des contai-
ners, à savoir rayonnages, boîtes empilables, portals d'empila-
ge, palettes.

7 Machines et dispositifs ainsi qu'installations com-
prenant ces machines et dispositifs pour le dosage et le mélan-
ge d'agents solides ou liquides, ainsi que les pièces individuel-
les et accessoires suivants: containers métalliques
transportables conçus pour les agents précités, dispositifs de
levage et de transport de containers, machines de manutention
et dispositifs de chargement et déchargement de containers,
vannes de dosage et de mélange en tant que pièces de machi-
nes.

9 Appareils et instruments de pesée de containers,
dispositifs électriques de commutation et de commande pour le
contrôle de dispositifs de levage et de transport de containers,
le contrôle d'équipements de manutention conçus pour le char-
gement et le déchargement de containers, et le contrôle de van-
nes de dosage et de mélange, systèmes informatiques et élec-
troniques pour la mémorisation et le calcul de dosages et
compositions ainsi que pour l'enregistrement et la mémorisa-
tion de données concernant les quantités ajoutées ou prélevées
aux agents stockés dans les containers.

20 Containers transportables en plastique pour
agents solides ou liquides, contenants fixes en plastique, équi-
pements en plastique pour le stockage de containers, à savoir
rayonnages, boîtes empilables, portals d'empilage, palettes.

(822) DE, 05.08.1998, 398 07 494.
(300) DE, 12.02.1998, 398 07 494.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 01.08.1998 700 532
(732) GLUNZ AG

Glunz Dorf, D-59063 Hamm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Chipboards made from wood, fibreboards, car-
pentry sheets, veneered sheets, plywood sheets, panels, compo-
site boards and acoustic sheets for use in constructing and fit-
ting out interiors; concrete facing, cladding and constructional
sheets and panels with or without surface treatment; building
and cladding elements for ceilings and walls; sheets and mol-
ded articles made from mineral material (chips, fibres or parti-
cles) bonded with synthetic material for use in constructing and
fitting out interiors.

20 Chipboards made from wood, fibreboards, car-
pentry sheets, veneered sheets and plywood sheets for the ma-
nufacture of furniture; building and cladding elements as parts
of furniture; sheets and cladding elements made from mineral
material bonded with synthetic material for the manufacture of
furniture.

19 Panneaux d'agglomérés de bois, panneaux de fi-
bres de bois, feuilles de menuiserie, feuilles de placage, feuilles
de contreplaqué, panneaux, panneaux composites et feuilles
acoustiques pour la contruction et l'équipement d'intérieur;
feuilles et panneaux de parement, bardage et construction du
béton, traités en surface ou non; éléments de construction et de
bardage de plafonds et murs; feuilles et articles moulés com-
posés de matières minérales (copeaux, fibres ou particules)
liés par des matières synthétiques, pour la contruction et
l'équipement d'intérieur.

20 Panneaux d'agglomérés de bois, panneaux de fi-
bres de bois, feuilles de menuiserie, feuilles de placage et
feuilles de contreplaqué pour la fabrication de mobilier; élé-
ments de construction et de bardage en tant que pièces d'ameu-
blement; feuilles et éléments de bardage à base de matières mi-
nérales liés par des matières synthétiques et destinés à la
fabrication de mobilier.

(822) DE, 10.06.1998, 398 13 612.
(300) DE, 11.03.1998, 398 13 612.
(831) CH, CZ, LV, PL, RU, SI.
(832) LT, NO.
(580) 12.11.1998
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(151) 05.08.1998 700 533
(732) Impella Cardiotechnik GmbH

19, Pauwelsstrasse, D-52074 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical instruments and apparatus not including
dental instruments and apparatus.

10 Instruments et appareils médicaux, à l'exclusion
des appareils et instruments dentaires.

(822) DE, 22.06.1998, 398 06 611.
(300) DE, 09.02.1998, 398 06 611.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 07.08.1998 700 534
(732) Dieter Keller GmbH

28, Sindelfinger Strasse, D-71032 Böblingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, essential oils, perfumery, soaps, hair
care products, included in this class.

18 Bags, cases, suitcases, included in this class.
25 Clothing.
41 Providing training and education for hairstylists.
42 Services of a hairstylist and a cosmetologist; advice

with regard to hair-styling, cosmetic/beauty and skin care.
3 Cosmétiques, huiles essentielles, produits de parfu-

merie, savons, produits de soins capillaires, compris dans cette
classe.

18 Mallettes, valises et sacs compris dans cette classe.
25 Vêtements.
41 Formation et enseignement à l'attention de coif-

feurs-stylistes.
42 Services de coiffeurs-stylistes et d'esthéticiens;

conseils en coiffure, soins esthétiques, cosmétiques et cutanés.

(822) DE, 19.06.1998, 398 10 583.
(300) DE, 26.02.1998, 398 10 583.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, PT,

RO, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 12.08.1998 700 535
(732) Sassa Moden GmbH Underwear fashion

71, Mauchentalstrasse, D-72574 Bad Urach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing.

39 Packing and storing of goods for others.
25 Vêtements.
39 Conditionnement et stockage de marchandises

pour le compte de tiers.

(822) DE, 10.01.1998, 397 32 737.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 07.08.1998 700 536
(732) Dieter Keller

28, Sindelfinger Strasse, D-71032 Böblingen (DE).

(531) 4.5; 25.1; 27.5.
(511) 3 Cosmetics, essential oils, perfumery, soaps, hair
care products, included in this class.

41 Providing training and education for hairstylists.
42 Services of a hairstylist and a cosmetologist; advice

with regard to hair-styling, cosmetic/beauty and skin care.
3 Cosmétiques, huiles essentielles, produits de parfu-

merie, savons, produits de soins capillaires, compris dans cette
classe.

41 Formation et enseignement à l'attention de coif-
feurs-stylistes.

42 Services de coiffeurs-stylistes et d'esthéticiens;
conseils en coiffure, soins esthétiques, cosmétiques et cutanés.

(822) DE, 22.04.1998, 398 14 542.
(300) DE, 14.03.1998, 398 14 542.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 11.08.1998 700 537
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20253 Hamburg (DE).
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(531) 25.7; 26.1; 26.11; 26.15; 27.1.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, in particular shaving
lotions, eau de toilette, aftershave balms, shaving creams and
foams; all aforementioned goods for use by men.

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, en
particulier lotions pour le rasage, eaux de toilette, baume
après-rasage, crèmes et mousses à raser; tous lesdits produits
étant conçus pour les hommes.

(822) DE, 10.06.1998, 398 23 667.
(300) DE, 29.04.1998, 398 23 667.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 12.11.1998

(151) 25.08.1998 700 538
(732) HMA power systems B.V.

390, Ringdijk, NL-2983 GS RIDDERKERK (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, blue.  / Jaune, bleu. 
(511) 7 Electric motors; electric drives, particularly for use
in cranes and in the offshore industry; electric motors for water
vehicles; electric drives for electromechanical and electric con-
version of power energy, particularly for use in the offshore in-
dustry and harbour (port) industry.

12 Electric motors for land vehicles; electric drives for
electromechanical and electric conversion of power energy for
land vehicles.

42 Designing of electric motors and electric drives;
designing of electric drives for electromechanical and electric
conversion of power energy.

7 Moteurs électriques; commandes électriques, en
particulier conçues pour les grues et l'industrie hauturière;
moteurs électriques de véhicules nautiques; commandes élec-
triques pour la conversion électromécanique et électrique
d'énergie, en particulier pour l'industrie hauturière et l'indus-
trie portuaire.

12 Moteurs électriques pour véhicules terrestres;
commandes électriques pour la conversion électromécanique
et électrique d'énergie pour véhicules terrestres.

42 Conception de moteurs électriques et de comman-
des électriques; conception de commandes électriques pour la
conversion électromécanique et électrique d'énergie.

(822) BX, 02.03.1998, 628351.
(300) BX, 02.03.1998, 628351.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 13.03.1998 700 539
(732) Wytwórnia Sprzptu

Komunikacyjnego "Gorzyce"
ul. Odlewników 52, PL-39-432 Gorzyce (PL).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.1; 29.1.
(591) White, navy-blue.  / Blanc, bleu marine. 
(511) 6 Pins, form castings of light metals and their alloys
cast in moulds and dies.

7 Pistons and piston pins for machines, machines and
devices for production of pistons, wheel rims and form cas-
tings, metal moulds and templates; units and components of ve-
hicles, engines and compressors: pistons, piston pins, ring car-
riers and compensating inserts for pistons.

12 Wheel rims for automobiles.
6 Fiches, moulages en métaux légers ou alliages de

métaux légers effectués dans des moules et matrices.
7 Pistons et axes de piston pour machines, machines

et dispositifs pour la fabrication de pistons, jantes et pièces
moulées, moules et gabarits métalliques; unités et composants
de véhicule, moteurs et compresseurs: pistons, axes de piston,
porte-segments et pièces rapportées de compensation pour pis-
tons.

12 Jantes d'automobiles.
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(822) PL, 23.02.1998, 100778.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 12.11.1998

(151) 13.08.1998 700 540
(732) IRAD NV

12, Technologielaan, B-3001 LEUVEN (BE).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 7 Industrial robots; machine parts, included in this
class; internal conveyors (machines).

9 Industrial computers; magnetic data carriers; elec-
tronic (PLC) control apparatus; control apparatus for motors;
computer parts; industrial software.

38 Digital telecommunication.
7 Robots industriels; pièces de machines, comprises

dans cette classe; convoyeurs à usage interne (machines).
9 Ordinateurs industriels; supports de données ma-

gnétiques; appareils électroniques de commande à contrôleur
programmable; appareils de contrôle de moteur; pièces d'or-
dinateur; logiciels industriels.

38 Télécommunications numériques.

(822) BX, 11.05.1998, 627180.
(300) BX, 11.05.1998, 627180.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, PT, RU, SK.
(832) NO.
(580) 12.11.1998

(151) 10.09.1998 700 541
(732) Benckiser N.V.

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

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling agents; water softeners other than for domestic purposes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; detergents, decalcifying and descaling preparations for
domestic purposes, not included in other classes; laundry addi-
tives.

1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants;
adoucissants autres qu'à usage domestique.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; détergents, décalcifiants et détartrants à usage do-
mestique, non compris dans d'autres classes; additifs lessi-
viels.

(822) BX, 24.03.1998, 622550.
(300) BX, 24.03.1998, 622550.
(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) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 542
(732) MEHRAN S.R.L.

7, VIA DURINI, I-20100 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée du terme "TAVUS" en carac-

tères spéciaux.
(511) 3 Cosmétiques en général, y compris: parfums; par-
fums sous forme solide; désodorisants; savons; savons liqui-
des; savonnettes; produits moussants pour le bain; dentifrices;
shampooing; huiles essentielles; lotions pour les cheveux; pré-
parations pour onduler les cheveux de façon permanente et
pour la mise en plis; gels; teintures pour cheveux; crèmes pour
le visage; mascara; eye-liners; ombres à paupières; crayons
pour le maquillage; poudre pour le visage; rouges à lèvres;
fonds de teint; crèmes pour le corps; vernis à ongles; durcis-
seurs à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; huiles et crè-
mes de bronzage.

18 Sacs; sacs à main; valises; sacs à dos; portefeuilles;
porte-monnaie; serviettes; chemises porte-documents en cuir et
en imitation de cuir; pochettes; malles; peau; articles en peau,
cuir et articles en cuir; imitations de peau et de cuir et articles
en ces matières; parasols; parasols de plage; parapluies; bâtons
de promenade; garnitures de harnachement et autres articles de
sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris: robes en peau; chemises; chemisettes; jupes;
tailleurs; vestons; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots;
pyjamas; chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-jarretel-
les; slips; soutiens-gorge; combinaisons; chapeaux; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de
bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintu-
res; fourrures; écharpes; gants; robes de chambre; chaussures
en général, y compris: pantoufles, chaussures, chaussures de
sport, bottes et sandales.

(822) IT, 02.10.1998, 760299.
(300) IT, 17.07.1998, MI98C 007259.
(831) CN, EG, RU.
(580) 12.11.1998

(151) 21.08.1998 700 543
(732) Philippe Pechard B.V.

59, Veersedijk, NL-3341 LL HENDRIK IDO AM-
BACHT (NL).

(511) 14 Watches, horological and chronometric instru-
ments.
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14 Montres, horlogerie et instruments chronométri-
ques.

(822) BX, 21.08.1998, 630567.
(300) BX, 21.08.1998, 630567.
(831) DE, FR.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.11.1998

(151) 16.09.1998 700 544
(732) fischerwerke, Artur Fischer

GmbH & Co. KG
14-18, Weinhalde, D-72178 Waldachtal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Fasteners made of plastics, namely wallplugs.

20 Fixations en plastique, notamment tampons.

(822) DE, 05.06.1998, 398 25 052.
(300) DE, 06.05.1998, 398 25 052.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 16.09.1998 700 545
(732) fischerwerke, Artur Fischer

GmbH & Co. KG
14-18, Weinhalde, D-72178 Waldachtal (DE).

(531) 3.9; 14.3.
(511) 20 Fasteners made of plastics, namely wallplugs.

20 Fixations en plastique, notamment tampons.

(822) DE, 26.06.1998, 398 25 053.
(300) DE, 06.05.1998, 398 25 053.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 546
(732) UNICHIPS ITALIA S.P.A.

Via Turati 29, I-20121 MILANO (IT).

(571) La marque consiste dans l’inscription MEDIALUNA
qui pourra être reproduite dans n'importe quel caractère
et dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(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 et produits de
four et goûters.

(822) IT, 02.10.1998, 760297.
(300) IT, 17.07.1998, MI98C007241.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 12.11.1998

(151) 16.09.1998 700 547
(732) N.V. Samenwerkende

elektriciteits-produktiebedrijven
310, Utrechtseweg, NL-6812 AR ARNHEM (NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 27.3; 27.5.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

39 Transport; packaging and storage of goods; electri-
city supply; electricity distribution; electricity storage.

40 Treatment of materials; production of electricity.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; approvisionnement en électricité; distribution de l'élec-
tricité; stockage d'électricité.

40 Traitement de matériaux; production d'électricité.

(822) BX, 24.03.1998, 628936.
(300) BX, 24.03.1998, 628936.
(831) CH, CZ, LI, PL.
(832) IS, NO.
(580) 12.11.1998

(151) 17.09.1998 700 548
(732) Endemol International Bookings B.V.

45-4, Zevenend, NL-1251 RL LAREN (NL).

(511) 16 Printed matter, including books, papers, magazines
and other periodicals; paper, cardboard and goods made from
these materials not included in other classes; photographs;
plastic materials for packaging, not included in other classes;
playing cards.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising and business management in relation

to ice shows.
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41 Education and entertainment; producing and per-
forming of television and theatre programs, films and videos;
film and video rental; performing of music and entertainment
programs, including ice shows also broadcast by radio and te-
levision; services rendered by performing artists; organization
of sports events; circuses.

16 Imprimés, dont livres, journaux, magazines et
autres périodiques; papier, carton et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; photographies; matières
plastiques pour l'emballage, non comprises dans d'autres clas-
ses; jeux de cartes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité et gestion d'exploitation dans le domaine

des spectacles sur glace.
41 Enseignement et divertissement; production et re-

présentation ou exécution d'émissions télévisées, de spectacles
de théâtre, de films et de vidéos; location de films et de vidéos;
exécution de programmes de musique et de programmes de di-
vertissement, notamment spectacles sur glace également re-
transmis à la radio et à la télévision; prestations de profession-
nels du spectacle; organisation de manifestations sportives;
cirques.

(822) BX, 02.04.1998, 630301.
(300) BX, 02.04.1998, 630301.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 22.05.1998 700 549
(732) LEGRAND (société anonyme)

128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).
LEGRAND SNC
(société en nom collectif)
128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(750) LEGRAND (société anonyme), 128 avenue du Maré-
chal de Lattre-de-Tassigny, F-87000 LIMOGES (FR).

(531) 28.3.
(561) LI DJIA.
(511) 6 Attaches; griffes et autres éléments de fixation; at-
taches pour câbles et tubes; colliers d'installation, d'équipe-
ment, de frettage, de câblage, d'attache et/ou de serrage; emba-
ses, chevilles, verrous et plaques signalétiques pour les colliers
précités; chevilles; serre-câbles; cosses de câbles; colliers, cro-
chets et cavaliers pour câbles ou canalisations; plaques signa-
létiques; quincaillerie; ressorts (quincaillerie); visserie; bou-
lons; écrous; rivets; clous; huisseries; poignées de portes; clés
(clefs); serrurerie non électrique; cadenas; barillets à clés; fer-
me-porte (non électriques); charnières de portes; arrêts de por-
tes; profilés d'installation et/ou de distribution, y compris: gou-
lottes, moulures, baguettes, guide-fils, guide-câbles, cache-fils,
plinthes, moulures-surplinthes, corniches, colonnes, tubes, gai-
nes, appliques, conduits, conduites, canalisations, tuyaux rigi-
des, passages de planchers, chemins de câbles, rails; pièces
constitutives des profilés précités, y compris corps, couvercles
et cloisons; pièces d'équipement, de jonction, de dérivation, de
support, de blocage, de pose, d'assemblage, de raccordement,
de finition, de montage et de fixation, toutes pour les profilés
précités et/ou pour leurs équipements, y compris: boîtes, boî-
tiers, couvercles, plaques, plaquettes, boîtes d'encastrement,

boîtes de dérivation, sorties de convecteurs, boîtes de jonction,
tés et angles de raccordement et de dérivation, embouts, joints
de couvercles, joints corps-couvercle, joints de goulottes, adap-
tateurs, cadres, supports, cadres-supports, plastrons; platines de
fixation, consoles, coulisses, caches de finition, cloisons inter-
nes, pattes, trappes de visite, chevilles de blocage, attaches,
agrafes, éclisses, goupilles d'éclissage, clous, vis, boulons,
écrous; pièces de retenue et/ou de guidage de fils ou câbles
dans un compartiment au moins des profilés précités; dévidoirs
et tourets non mécaniques pour fils et câbles métalliques; cof-
frets, baies, boîtiers, bâtis à crémaillères, bacs et cassettes; élé-
ments de structure, d'habillage, de finition, d'équipement, de
support, d'adaptation, de fixation, de blocage, de montage, de
jumelage et de câblage, tous pour coffrets, baies, boîtiers, bâtis
à crémaillère, bacs et cassettes, y compris: châssis, armatures,
cadres, supports, cadres-supports, panneaux, plaques, cloisons,
montants, barres et jeux de barres, portes, toits, capots, socles,
embases, rehausses, enjoliveurs, cornets de finition, plateaux,
supports, équerres, crémaillères, rails, cornières, glissières, tra-
verses, plastrons, caches de finition, platines, supports de câ-
bles, gaines à câbles, bracelets de guidage pour filerie, supports
de connecteurs, pattes de fixation, anneaux porteurs, cavaliers;
roulettes de meubles; plaques et panneaux (ni lumineux, ni mé-
caniques), notamment pour la signalisation, l'avertissement, la
sécurité ainsi que le libellé d'informations, consignes et instruc-
tions; pièces et parties constitutives de tous les produits préci-
tés; tous les produits précités étant entièrement ou principale-
ment métalliques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, notamment pour électriciens, y compris: ciseaux, cou-
teaux, lames, pinces, pinces de serrage, pinces de coupe, pinces
de serrage et de coupe de colliers, pinces pour câbles et fils
électriques, coupe-câbles, pinces à dénuder, pinces à torsader,
pinces à sertir, pinces à encocher, outils de distribution et de
pose d'accessoires de câblage, en particulier d'embouts de câ-
blage, pinces de distribution de bandes d'embouts de câblage et
de sertissage des embouts, tournevis, tournevis testeurs de cou-
rant, testeurs de cartouches, outils et instruments pour la distri-
bution et la pose de matériel de repérage pour conducteurs élec-
triques, préhenseurs pour précomposition de repérage et mise
en place de repères dans des porte-repères, extracteurs pour le
retrait de repères de porte-repères, chargeurs pour la distribu-
tion et la pose de repères sur des conducteurs électriques ou des
porte-repères; pièces et parties constitutives de tous les outils et
instruments précités, et étuis pour ceux-ci.

9 Appareils et instruments de commande électrique,
de télécommande, de signalisation, d'appel, de surveillance, de
télésurveillance, de contrôle (inspection), de contrôle d'accès,
de détection, d'alarme; appareils et instruments téléphoniques,
de télécommunication, d'intercommunication, d'interphonie,
informatiques, télématiques, optiques, photographiques, ciné-
matographiques, vidéo, de radio, de télévision, de mesurage,
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, l'émission, la
transmission, la diffusion, la réception, la reproduction, l'élabo-
ration, la lecture et/ou l'affichage des sons, images et/ou don-
nées; supports d'enregistrement, magnétiques, optiques, élec-
troniques et/ou numériques, préenregistrés ou non, de sons et/
ou images et/ou textes et/ou données et/ou de programmes d'or-
dinateurs, y compris: disques, disques durs, disquettes rigides,
disquettes souples, minidisques, bandes, cassettes, cartes; équi-
pement pour le traitement de l'information; ordinateurs; maté-
riel informatique; micro-ordinateurs; unités centrales d'ordina-
teurs et de micro-ordinateurs; modems; périphériques
d'ordinateurs; interfaces (informatique); logiciels; programmes
d'ordinateurs; logiciels pour électriciens et installateurs d'appa-
reillages électriques, y compris pour études de chantier et chif-
frage de devis; logiciels d'aide à la conception et réalisation
d'installations électriques, d'aide à la détermination des nature,
qualité, conformité et quantité d'appareillages et équipements
nécessaires à ces fins, d'aide à la rédaction des descriptifs et à
la commande des appareillages et équipements précités; logi-
ciels de repérage des conducteurs et composants entrant dans la
réalisation d'équipements électriques, notamment des câbles et
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appareillages dans les coffrets et armoires électriques; tables
traçantes de repérage pour installations et circuits électriques;
dispositifs d'affichage électronique ou optique de conducteurs
et composants d'équipements électriques; logiciels de création
d'étiquettes, notamment pour identification d'appareils modu-
laires et de circuits; logiciels d'études de tableaux de distribu-
tion, notamment de leur nomenclature, de leur plan d'installa-
tion, de leur prix de revient et coût d'installation; logiciels
d'exploration permettant d'accéder à des services d'information
numérique sur des réseaux informatiques et télématiques, de
rechercher et visualiser des données et informations (telles que:
catalogues et documentations électroniques, logiciels d'étude,
argumentaires multimédias, logiciels de prise et de gestion de
commandes avec chiffrage au tarif du distributeur); téléphones;
postes téléphoniques; émetteurs et transmetteurs (télécommu-
nication); récepteurs audio et/ou vidéo; portiers de villas et
d'immeubles, audio et/ou vidéo; combinés téléphoniques et
d'interphonie; postes audio et/ou vidéo, notamment pour inter-
phonie et/ou vidéophonie; centraux vidéo et d'interphonie; am-
plificateurs de distribution vidéo; dispositifs électriques de
suppression du souffle et des parasites; interphones; micropho-
nes; amplificateurs; préamplificateurs; haut-parleurs; enceintes
acoustiques; chaînes haute-fidélité et leurs éléments; platines
cassettes; platines pour disques compacts; magnétophones; ap-
pareils de sonorisation; projecteurs de sons; consoles de mixa-
ge; postes de radio et de télévision; télécopieurs; consoles télé-
matiques; appareils de vidéosurveillance; caméras vidéo et
leurs caissons et objectifs; moniteurs et écrans vidéo; magné-
toscopes; sélecteurs vidéo; supports de caméras, de caissons et
de moniteurs; tourelles pour caméras; vidéoprojecteurs; appa-
reillages et instruments, y compris modulaires, pour l'alimenta-
tion en courant électrique, la conduite, la transmission, la dis-
tribution, la répartition, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique; appareillages
électriques d'installations et mécanismes pour ceux-ci; sup-
ports d'appareillages électriques d'installations; ressorts et
autres éléments de suspension pour mécanismes d'appareilla-
ges électriques d'installations; griffes et autres éléments de
fixation pour mécanismes d'appareillages électriques d'instal-
lations; boîtes, boîtiers, socles, cadres de fixation, cadres de
saillie, plaques, plaques de finition, plastrons, capots, enjoli-
veurs, touches et doigts de commande, tous pour appareillages
électriques d'installations tels qu'interrupteurs ou prises; blocs
d'appareillages électriques, notamment pour précâblage de bu-
reaux; armoires, bâtis, baies, coffrets, platines, boîtiers, pupi-
tres, consoles, panneaux et tableaux, tous pour appareillages et
circuits électriques, notamment pour l'alimentation d'installa-
tions en courant électrique, la distribution, la répartition, la
transformation du courant électrique, la commande du courant
électrique et d'appareils alimentés en courant électrique; ta-
bleaux de commande et de distribution (électricité); tableaux
d'abonnés (électricité) et leurs dispositifs d'encastrement; élé-
ments de structure, d'habillage, de finition, d'équipement, de
support, d'adaptation, de fixation, de blocage, de montage, de
jumelage, de raccordement et de câblage, tous pour les armoi-
res, bâtis, baies, coffrets, platines, boîtiers, pupitres, consoles,
panneaux et tableaux précités, y compris: châssis, boîtes d'en-
castrement, armatures, fonds, cadres, supports, cadres-sup-
ports, consoles de soutien, panneaux, plastrons, plaques, pla-
ques pleines ou perforées, plaques d'ajour, plaques de fond,
plaques de montage, plaques de fixation, platines de fixation,
cloisons, montants, traverses, glissières, crémaillères, rails,
équerres, cornières-barres et jeux de barres, barreaux, ensem-
ble de rails ou de plaques prémontés et autoréglés, portes, toits,
capots, socles, embases, rehausses, enjoliveurs, cornets de fini-
tion, adaptateurs, embouts, caches de finition, joncs de finition,
habillages, cache-tableaux, cadres d'habillage, cadres de fini-
tion, supports de câbles, gaines à câbles, goulottes, bracelets de
guidage pour filerie, arceaux passe-câbles, lyres de tri de câ-
bles, boîtes de réservation pour câbles, supports de connec-
teurs, connecteurs, équipements de distribution, équipements
de raccordement et/ou de câblage, anneaux porteurs, cavaliers,
étriers, cache-vis, entretoises de jumelage, obturateurs, dispo-

sitifs de fixation, ensembles de pièces de fixation, pattes de
fixation, patères de fixation, ensemble de pièces de solidarisa-
tion ou d'association, éclisses, résistances, conducteurs de mas-
se, borniers, barres de terre, compartiments pour claviers de
commande, pochettes (compartiments) pour plans et schémas;
appareils et installations électriques de commande et de télé-
commande, y compris par téléphone, notamment d'éclairage,
de chauffage, d'arrosage, de climatisation, de volets, de stores,
d'écrans de projection, de télévision, de portes, de portiers, de
serrures, de simulation de présence et, en général, de tous ap-
pareils fonctionnant à l'électricité; appareils de commande, de
télécommande et de contrôle d'éclairage; appareils gestionnai-
res des asservissements liés à l'alarme incendie; télécontrôleurs
modulaires; télécommandes; télécommandes radio; relais de
télécommandes; appareils auxiliaires de télécommande; télé-
transmetteurs; panneaux modulaires (électricité); coffrets mo-
dulaires (électricité); coffrets d'énergie (électricité); coffrets de
chantiers (électricité); coffrets pour machinerie d'ascenseur
(électricité); tableaux et panneaux de brassage (électricité);
rails modulaires (électricité) et adaptateurs, rehausses et obtu-
rateurs pour lesdits rails; accumulateurs électriques; piles et
batteries électriques; chargeurs de batteries d'accumulateurs;
redresseurs de courant; ballasts électriques et moniteurs pour
ceux-ci; aimants; alimentations (électricité); peignes d'alimen-
tation; répartiteurs (électricité); convertisseurs; transforma-
teurs; autotransformateurs; coupleurs (électricité); coupleurs
modulaires; filtres (électricité); compensateurs (électricité);
condensateurs; diodes; modules à diodes; blocs modulaires
(électricité); onduleurs (électricité); concentrateurs; barres et
barrettes de connexion; barrettes de jonction; barrettes de dis-
tribution; barrettes de dérivation; barrettes de coupure; domi-
nos (électricité); bornes et coffrets de connexion; dispositifs de
protection (électricité); écrans protège-bornes; borniers; bor-
niers de répartition; supports spéciaux (électricité); connec-
teurs; connecteurs informatiques; connexions; boîtes de con-
nexion; tableaux de connexion; blocs de jonction; blocs de
commande et de répartition (électricité); boîtiers de distribu-
tion (électricité); rails de distribution (électricité); boîtiers pour
conducteurs électroniques; boîtes de dérivation; grilles de déri-
vation; plots de dérivation; boîtes d'encastrement (électricité);
boîtes de sol (électricité) pour planchers techniques; boîtes de
passage (électricité) pour planchers techniques; bornes et pla-
ques à bornes (électricité); cache-bornes (électricité); écrans
protège-bornes; appareils de protection électrique; coupe-cir-
cuit; interrupteurs-sectionneurs; interrupteurs; interrupteurs de
puissance; interrupteurs à clés; permutateurs; commutateurs;
autocommutateurs; poussoirs (électricité); poussoirs porte-éti-
quette (électricité); boutons-poussoirs (électricité); boîtes à
boutons-poussoirs; claviers de commande (électricité);
va-et-vient; poires d'allumage; interrupteurs-contacteurs de
portes; cordons électriques pour mécanismes à tirage; tirettes
de commande (électricité); télérupteurs; minirupteurs; disjonc-
teurs; disjoncteurs différentiels; interrupteurs différentiels;
blocs et relais différentiels et tores pour disjoncteurs et inter-
rupteurs; installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles; unités électriques de commande à
distance et/ou de signalisation pour machines, notamment de
fabrication, et pour opérations industrielles; têtes lumineuses
ou non lumineuses pour les unités précitées, y compris: bou-
tons-poussoirs à impulsion, boutons tournants, boutons de cou-
pure ou d'arrêt d'urgence dits "coup de poing", têtes double tou-
che, voyants; corps complets pour les unités précitées, y
compris: éléments de contact, compléments de corps; auxiliai-
res de commande et/ou de signalisation (électricité) et leurs
supports; déclencheurs (électricité); modules de commande
(blocs électroniques); modules à diodes; contacteurs; contac-
teurs de puissance; contacts auxiliaires; coupleurs de phases;
parafoudres; parasurtenseurs; fusibles; cartouches-fusibles;
supports de cartouches; combinés à cartouches (électricité); ré-
sistances électriques; sorties de câbles; minuteries pour éclaira-
ge et/ou installations électriques; indicateurs (électricité); re-
lais; relais temporisés; temporisateurs; tores; programmateurs;
programmateurs de chauffage électrique et d'appareils électro-
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ménagers; claviers codés de programmation et/ou de comman-
de; interrupteurs horaires; interrupteurs et relais crépusculaires;
délesteurs; régulateurs de tension; variateurs de tension; régu-
lateurs de lumière; variateurs et télévariateurs de lumière; va-
riateurs de vitesse (électricité); fiches et prises de courant; ob-
turateurs (électricité); obturateurs de prises; cache-prises; blocs
de protection pour prises de courant; fiches et prises de
haut-parleurs; fiches et prises de télévision; fiches et prises
pour vidéo; fiches et prises pour haute-fidélité; fiches et prises
de téléphone; fiches et prises pour équipements informatiques;
fiches et prises pour appareils de signalisation, d'appel et/ou
d'alarme; fiches et prises pour appareils de commande électri-
que et d'éclairage; fiches et prises optiques; fiches bananes;
pointes de touche de sécurité; blocs multiprises; prises doubles
et triples; prises mobiles; socles de prises de courant; prises
d'éclairage de secours; prises différentielles; prises parafoudre;
piquets de jardin équipés de prises; adaptateurs (électricité); fi-
ches (électricité); rallonges et prolongateurs électriques; cor-
dons adaptateurs; rallonges et prolongateurs téléphoniques;
cordons et adaptateurs pour appareils informatiques; appareils
de protection des lignes informatiques; amplificateurs de ligne
parallèle; répéteurs pour l'informatique et pour fibres optiques;
enrouleurs et tourets pour conducteurs électriques; passe-fils
pour conducteurs électriques; manchons de jonction pour câ-
bles électriques; raccords de lignes électriques; matériel de re-
pérage pour conducteurs électriques et pour blocs de jonction
(électricité), y compris: repères, plaques de repères prédécou-
pés, recharges de repères, porte-repères, réglettes de support
pour repères, porte-étiquettes, capots de protection; trousses,
classeurs, coffrets et mallettes spéciaux pour rangement de ma-
tériel de repérage pour conducteurs électriques et pour précom-
position de repérage avant pose; titreuses électroniques à cla-
vier pour édition d'étiquettes, notamment pour identification
d'appareils modulaires et de circuits; embouts de câblage (élec-
tricité) et bandes d'embouts de câblage; trousses, coffrets et
mallettes spéciaux pour rangement d'embouts, d'accessoires et
de nécessaires de câblage (électricité) et pour intervention sur
sites; équipements de masse et de mise à la terre; appareils de
protection de secteur (électricité); attaches pour conducteurs
électriques et/ou pour profilés d'installation et de distribution
électriques; colliers d'installation, d'équipement, de frettage, de
câblage, d'attache et/ou de serrage pour conducteurs électri-
ques; embases, chevilles et plaques signalétiques pour les col-
liers précités; conducteurs électriques, notamment câbles, fils,
cordons, rails et bus; canalisations électriques; profilés d'instal-
lation et/ou de distribution pour conducteurs et/ou appareilla-
ges électriques, y compris: goulottes, moulures, baguettes, gui-
de-fils, guide-câbles, cache-fils, plinthes,
moulures-surplinthes, corniches, colonnes, tubes, gaines, ap-
pliques, conduits, conduites, passages de planchers, chemins
de câbles, rails; pièces constitutives des canalisations et profi-
lés précités, y compris corps, couvercles et cloisons; pièces
d'équipement, de jonction, de dérivation, de support, de bloca-
ge, d'assemblage, de raccordement, de finition, de montage et
de fixation, toutes pour canalisations électriques, pour profilés
d'installation et/ou de distribution électriques, ainsi que pour
leurs équipements (notamment pour conducteurs et/ou appa-
reillages électriques), y compris: boîtes, boîtiers, couvercles,
plaques, plaquettes, boîtes d'encastrement, boîtes de dériva-
tion, sorties de convecteurs, boîtes de jonction, ensembles d'ap-
pareillages électriques précâblés, tés et angles de raccordement
et de dérivation, rehausses, embouts, joints de couvercles,
joints corps-couvercle, joints de goulottes, joints, adaptateurs,
cadres, supports, cadres-supports, plastrons, platines de fixa-
tion, consoles, coulisses, caches de finition, joncs de décora-
tion, cloisons internes, trappes de visite, pattes, chevilles de
blocage, attaches, agrafes, éclisses, goupilles d'éclissage; piè-
ces de retenue et/ou de guidage de fils ou câbles électriques
dans un compartiment au moins des profilés précités; ensem-
bles de connexion de luminaires à des profilés d'installation et/
ou de distribution, y compris boîtes pour point de centre et élé-
ments de liaison entre les boîtes et profilés précités; liaisons de
masse; gaines tête de lit, bras de descente ou de remontée pour

celles-ci, et appliques, tous destinés à recevoir des conducteurs
et/ou appareillages électriques, ou équipés d'un ou plusieurs
appareillages électriques, à usage notamment en milieu hospi-
talier, médicalisé ou hôtelier; blocs fonctions (électricité), no-
tamment pour gaines et appliques; signalisation lumineuse ou
mécanique; lampes de signalisation; bornes, piquets, balises,
plots, hublots, blocs, plaques, boîtiers et caissons, tous lumi-
neux, équipés ou non de prises de courant, et tous pour le bali-
sage et/ou la signalisation et/ou l'affichage d'informations et/ou
la publicité; blocs et plaques lumineux, revêtus ou non de texte
ou de pictogrammes, pour la signalisation informative et de sé-
curité; luminaires de balisage, notamment à incandescence ou
à fluorescence; coffrets et appareils modulaires (électricité), de
télécommande, de contrôle et de test, pour appareils d'éclaira-
ge, notamment pour blocs autonomes d'éclairage; bornes de ba-
lisage et de distribution électrique, notamment pour hôtellerie
de plein air (camping, caravaning, marinas, ports de plaisance);
voyants de balisage; voyants lumineux (signalisation) et diffu-
seurs pour ceux-ci; clignotants (signalisation lumineuse); appa-
reils et dispositifs de signalisation à usage notamment en mi-
lieu hospitalier, médicalisé ou hôtelier, y compris pupitres de
signalisation et claviers et afficheurs pour ceux-ci; platines mu-
rales, dispositifs d'encastrement, boîtiers de branchement et
dispositifs d'alimentation, tous pour pupitres de signalisation;
interfaces, dispositifs de raccordement, cartes-fonctions et mo-
dules auxiliaires, tous pour appareils et installations de signali-
sation; appareils de paramétrage, notamment par infrarouge,
d'appareils de signalisation, d'appel et/ou d'alarme; unités cen-
trales de gestion d'appareils de signalisation et/ou d'alarme; af-
ficheurs de couloir (signalisation mécanique et/ou lumineuse
et/ou sonore); enseignes lumineuses ou mécaniques; panneaux
de signalisation lumineux ou mécaniques; tubes lumineux pour
la publicité; appareils et appareillages électriques de signalisa-
tion sonore, d'appel et/ou d'alarme, notamment pour portes et
portails; boutons de sonnerie et/ou d'appel; poires et cordons de
commande électrique et/ou d'appel; médaillons d'appel radio;
manipulateurs (appareils de commande électrique et/ou d'ap-
pel); blocs de porte et blocs d'appel (appareils de signalisation
et/ou d'appel), notamment pour hôpitaux et/ou hôtels; hublots
de couloir (signalisation lumineuse et/ou sonore); sonneries et
carillons (appareils avertisseurs), notamment de portes et por-
tails; sonnettes électriques de portes; avertisseurs pour réseaux
électriques; avertisseurs lumineux; clignoteurs et lampes à
éclairs (signalisation et alarme); avertisseurs acoustiques; aver-
tisseurs sonores; avertisseurs contre le vol (autres que pour vé-
hicules); avertisseurs d'incendie; timbres-avertisseurs électri-
ques; ronfleurs; sirènes; émetteurs et récepteurs radio; centraux
d'alarme; centraux de sécurité incendie; centraux domotiques;
ventouses électromagnétiques, notamment pour portes cou-
pe-feu et pour issues de secours, et leurs asservissements; ap-
pareils gestionnaires des asservissements liés à l'alarme-incen-
die; appareils modulaires pour alarmes techniques; détecteurs;
détecteurs infrarouges; récepteurs infrarouges; interfaces entre
émetteurs et récepteurs; détecteurs magnétiques d'ouverture,
notamment pour portes de garages; détecteurs de mouvements;
détecteurs de présence; détecteurs de passages; détecteurs d'in-
trusions; détecteurs de proximité; détecteurs radiofréquence;
détecteurs de fumée et d'incendie; détecteurs autonomes dé-
clencheurs; détecteurs de gaz; détecteurs d'inondation; détec-
teurs d'élévation de température; détecteurs de bris de glace;
détecteurs de préalarme; détecteurs de métaux; détecteurs de
niveaux; cellules photoélectriques; contacts électriques, no-
tamment pour portes et portails; gâches, serrures et fermetures
électriques ou électroniques et commandes et télécommandes
pour celles-ci, notamment à clavier; ferme-porte électriques;
ventouses électromagnétiques et leurs asservissements, notam-
ment pour portes coupe-feu et pour issues de secours; supports
et boîtiers pour les ventouses précitées; blocs-portes pour ver-
rouillage électrique d'issues de secours; sélecteurs de fermeture
de porte; appareils de contrôle d'accès, notamment à clavier;
boîtiers et lecteurs pour appareils de contrôle d'accès; claviers
codés d'immeubles; cartes et badges magnétiques et/ou électro-
niques et/ou optiques et/ou numériques, notamment pour con-
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trôle d'accès; cartes à puces; lecteurs optiques; lecteurs de co-
des à barres; lecteurs de cartes à puces; lampes optiques;
appareils de comptage; compteurs, notamment d'énergie élec-
trique; appareils de mesurage pour circuits électriques; appa-
reils de mesure, de vérification et de contrôle de terre; contrô-
leurs, détecteurs et indicateurs de tension, de mise à la terre et
en court-circuit; appareils testeurs du courant électrique et de
ses caractéristiques; appareils de contrôle de la conformité des
installations électriques; détecteurs de défauts; dispositifs de
mise en court-circuit; appareils de mesure et d'indication des
caractéristiques du courant électrique, notamment d'intensité,
de tension, de puissance, de fréquence, de phase, d'énergie; am-
pèremètres; voltmètres; fréquencemètres; appareils et instru-
ments de mesure et/ou de régulation de la température, y com-
pris: capteurs de température, enregistreurs de température,
indicateurs de température, régulateurs de température, sondes,
thermomètres, thermomètres électroniques, thermomètres in-
frarouges, thermostats; appareils gestionnaires d'énergie, no-
tamment pour chauffage électrique; coffrets, armoires, baies,
boîtiers, bacs, cassettes et tiroirs, y compris modulaires, tous
spécialement adaptés pour recevoir des équipements électri-
ques, électroniques et/ou informatiques, y compris des cartes
électroniques et des circuits imprimés; prolongateurs, guides,
supports et extracteurs, tous pour cartes électroniques et de cir-
cuits imprimés; serrures électriques ou électroniques, notam-
ment pour coffrets, armoires et baies d'équipements et/ou de
distribution; platines pour disjoncteurs et pour compteurs élec-
troniques et habillages pour celles-ci; appareils, dispositifs et
instruments pour l'enseignement et la formation techniques,
notamment en électricité et électronique ainsi qu'en matière de
montage, installation, utilisation et maintenance d'appareilla-
ges et installations électriques, y compris: panneaux pédagogi-
ques câblés, revêtus de circuits, d'équipements et/ou d'appa-
reillages électriques, tableaux synoptiques, appareils et
installations de simulation; lots de pièces constitutives d'appa-
reils ou appareillages électriques ou électroniques prêts à être
montés, à buts d'enseignement et de formation techniques; cas-
settes vidéo et vidéodisques préenregistrés de films à buts d'en-
seignement et de formation techniques; logiciels à buts d'ensei-
gnement et de formation techniques, notamment sous forme de
disquettes; pièces et parties constitutives de tous les produits
précités.

11 Appareils et installations de chauffage, de réfrigé-
ration, de ventilation, d'aération, de climatisation, de distribu-
tion d'eau et de fluides; radiateurs (chauffage); radiateurs élec-
triques; appareils et installations d'éclairage; appareils
d'éclairage à incandescence ou à fluorescence; lampes électri-
ques; lampes d'éclairage; lampes de sûreté; lampes pour
voyants; lampes témoin; lampes électriques tubulaires; tubes
d'éclairage; réglettes pour tubes d'éclairage; ampoules électri-
ques; ampoules d'éclairage; lampes à infrarouges; lampes à ul-
traviolets non à usage médical; appliques d'éclairage; blocs
autonomes d'éclairage, y compris d'éclairage de sécurité; appa-
reils d'éclairage de secours; blocs d'éclairage de secours modu-
laires; blocs et plaques d'éclairage de sécurité revêtus ou non de
texte ou de pictogrammes; bornes, piquets, plots, hublots et
caissons d'éclairage; piquets d'éclairage de jardin; spots d'éclai-
rage; projecteurs (éclairage); rampes lumineuses d'éclairage;
lampes liseuses; veilleuses (appareils d'éclairage); fiches
veilleuses (appareils d'éclairage); lanternes d'éclairage; plafon-
niers; luminaires; luminaires à incandescence ou à fluorescen-
ce; luminaires pour éclairage de sécurité, de balisage ou d'am-
biance; coffrets pour luminaires; socles, boîtiers, coffrets et
supports-appliques pour la fixation et le logement d'ampoules
et de tubes d'éclairage; globes de lampes et de feux; appareils
d'éclairage portatifs; lampes portatives; baladeuses; lampes
torches; lampes de poche; réflecteurs de lampes; diffuseurs
(éclairage); abat-jour; culots et douilles d'ampoules, de tubes et
de lampes électriques; ballasts pour tubes d'éclairage; disposi-
tifs de protection pour l'éclairage; appareils et installations de
ventilation, de chauffage, de refroidissement et d'éclairage,
tous pour coffrets, armoires, baies et boîtiers accueillant des
équipements électriques, électroniques et/ou informatiques;

gaines d'éclairage et/ou de distribution ou circulation de flui-
des, y compris gaines tête de lit et bras de descente ou de re-
montée pour celles-ci, à usage notamment en milieu hospita-
lier, médicalisé ou hôtelier; modules d'éclairage, notamment
pour gaines tête de lit; bornes d'alimentation et de distribution
en eau, notamment pour hôtellerie de plein air (camping, cara-
vaning, marinas, ports de plaisance); pièces et parties constitu-
tives de tous les produits précités.

16 Classeurs (reliures) et fiches; fiches préimprimées
en papier ou carton pour préparation de repérage pour conduc-
teurs électriques ou pour blocs de jonction; classeurs (reliures)
pour les fiches précitées; étiquettes et repères en papier ou car-
ton, adhésifs ou non; rubans de papier, notamment pour titreu-
ses électroniques, et recharges de ceux-ci; manuels imprimés
pour l'utilisation de logiciels; matériel et supports pédagogi-
ques pour l'enseignement et la formation techniques, notam-
ment en électricité ainsi qu'en matière de montage, installation,
utilisation et maintenance d'appareillages et installations élec-
triques, y compris: dossiers pédagogiques pour enseignants et/
ou élèves, cahiers et dossiers de travaux pratiques et corrigés,
fiches, transparents, guides, manuels, notices de montage et de
maintenance, schémas, affiches, catalogues, panneaux pédago-
giques, maquettes.

17 Isolateurs; matières isolantes; isolants; rubans iso-
lants; tissus isolants; papier isolant; compositions isolantes, no-
tamment pour connexions; produits d'étanchéité pour l'électri-
cité; joints et garnitures d'étanchéité; rivets isolants en matières
synthétiques, supports isolants en matières synthétiques;
écrans de protection isolants; boîtiers d'isolation pour mécanis-
mes d'appareillages électriques; composés isolants pour l'élec-
tricité; isolateurs pour conduites d'électricité; mécanismes iso-
lants d'appareillages électriques d'installations, notamment
d'interrupteurs et de prises; matériaux isolants pour mécanis-
mes d'appareillages électriques d'installations, notamment pour
mécanismes d'interrupteurs et de prises; presse-étoupe; rubans
adhésifs pour conducteurs électriques et/ou appareillages élec-
triques d'installations; profilés et pièces en matières synthéti-
ques (produits semi-finis); tuyaux flexibles non métalliques;
manchons et raccords de tuyaux non métalliques.

19 Profilés d'installation et/ou de distribution non mé-
talliques pour la construction de second oeuvre et l'aménage-
ment intérieur, notamment en matières synthétiques, y com-
pris: goulottes, moulures, baguettes, guide-fils, guide-câbles,
cache-fils, plinthes, moulures-surplinthes, corniches, colonnes,
tubes, gaines, conduits, conduites, canalisations, tuyaux rigi-
des, passages de planchers, chemins de câbles, rails; pièces
constitutives des profilés précités, y compris corps, couvercles
et cloisons.

20 Attaches; griffes et autres éléments de fixation; at-
taches pour câbles et tubes; colliers d'installation, d'équipe-
ment, de frettage, de câblage, d'attache et/ou de serrage; emba-
ses, chevilles, verrous et plaques signalétiques pour les colliers
précités; chevilles; serre-câbles; colliers, crochets et cavaliers
pour câbles ou canalisations; plaques signalétiques; repères, de
couleur ou non, vierges ou portant notamment des chiffres, des
lettres, des symboles, des signes conventionnels; plaques de re-
pères prédécoupés; porte-repères et réglettes de support pour
repères; boîtes, trousses, coffrets et mallettes pour matériel de
repérage; visserie; boulons; écrous; serrurerie non électrique;
pièces d'équipement, de jonction, de dérivation, de support, de
blocage, de pose, d'assemblage, de raccordement, de finition,
de montage et de fixation, toutes pour profilés d'installation et/
ou de distribution et/ou pour leurs équipements, y compris: boî-
tes, boîtiers, couvercles, plaques, plaquettes, boîtes d'encastre-
ment, boîtes de dérivation, sorties de convecteurs, boîtes de
jonction, tés et angles de raccordement et de dérivation, em-
bouts, joints de couvercles, joints corps-couvercle, joints de
goulottes, adaptateurs, cadres, supports, cadres-supports, plas-
trons, platines de fixation, consoles, coulisses, caches de fini-
tion, cloisons internes, trappes de visite, pattes, chevilles de
blocage, attaches, agrafes, éclisses, vis, boulons, écrous; pièces
de retenue et/ou de guidage de fils ou câbles dans un comparti-
ment au moins des profilés précités; tous les produits précités
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étant entièrement ou principalement en matières synthétiques
et notamment en matières plastiques ou matériaux polymères;
armoires; baies (meubles); pupitres; bâtis (meubles); coffrets
(meubles); tablettes, notamment pour gaines tête de lit; tablet-
tes écritoires, notamment pour armoires d'équipements; pièces
et parties constitutives de meubles, à savoir d'armoires, de bâ-
tis, de baies, de pupitres, de consoles et de coffrets; étagères; ta-
blettes de rangement; rayons de meubles; tiroirs; meubles de
bureau; roulettes de meubles; pièces et parties constitutives de
tous les produits précités.

(822) FR, 24.12.1997, 97 710 508.
(300) FR, 24.12.1997, 97 710 508.
(831) CN.
(580) 12.11.1998

(151) 04.06.1998 700 550
(732) Przedsipbiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usvugowe
"SANPLAST" S.C.
Wiesvaw Podraza, Karol Podraza
Wymyslowice 1, PL-88-320 Strzelno (PL).

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

(531) 26.4; 26.11; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Bleu marine, blanc, rouge, bleu, gris.  / Navy blue, whi-

te, red, blue, grey. 
(511) 6 Matériaux métalliques de construction et particu-
lièrement: portes, fenêtres, ferrures, profils métalliques, jalou-
sies métalliques, gouttières métalliques, cloisons.

11 Dispositifs et produits pour installations sanitaires
et de canalisation d'eau, exécutés notamment en matières plas-
tiques, y compris: baignoires, lavabos, pédiluves, bassins pour
bains, cabines démontables de douches, baignoires à applica-
tions particulières, baignoires pour enfants, lavabo-meuble, ca-
binet portatif de toilette, appareils pour faire des remous dans
l'eau, garnitures de baignoires et pédiluves, radiateurs de chauf-
fage central.

19 Matériaux non métalliques de construction et no-
tamment: portes et fenêtres, plinthes, portes et fenêtres exécu-
tées en matières plastiques, éléments de menuiserie de bâti-
ment exécutés en matières plastiques, cloisons.

6 Metallic materials for building/construction and
particularly: doors, windows, metal fittings, metallic profiles,
jalousies of metal, metal gutters, partitions.

11 Devices and products for sanitary and water pipe
systems, particularly made out of plastic, including bathtubs,
washbasins, foot baths, basins for baths, demountable shower
booths, bathtubs for specific applications, bathtubs for chil-
dren, washstand, portable toilet, whirlpool-jet apparatus, bath
linings and foot baths, central heating radiators.

19 Nonmetallic building materials and particularly:
doors and windows, skirting, doors and windows made out of
plastic, joinery elements for buildings made out of plastic, par-
titions.

(822) PL, 04.06.1998, 103104.
(831) BY, CZ, DE, HU, IT, LV, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 551
(732) SOPEXA : Société pour l'Expansion

des Ventes des Produits Agricoles
et Alimentaires (société anonyme)
43-45, rue de Naples, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 8.3; 19.7; 25.1; 26.7; 29.1.
(591) Bleu et rouge. Trait du bas et toit de l'église: rouge, reste

du logo: bleu. / Blue and red. Bottom line and church
roof: red, rest of the logo: blue.

(511) 35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; établissement de dossiers d'information; services
d'abonnement de journaux pour des tiers; conseils, informa-
tions ou renseignements d'affaires; reproduction de documents;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

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

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; produc-
tion de spectacles, de films; location de films, d'enregistre-
ments phonographiques; 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.

35 Advertizing; distribution of brochures and sam-
ples; compilation of data files; services relating to newspaper
subscriptions for third parties; business consulting, data or in-
formation; document reproduction; organization of exhibitions
for commercial or advertizing purposes.

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

41 Education; training; entertainment; cultural acti-
vities; book and magazine publishing; book loaning; show and
film production; rental of films and sound recordings; arran-
ging of competitions in the field of education or entertainment;
arranging and conducting of colloquiums, conferences, con-
gresses; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes.

(822) FR, 09.04.1998, 98 727 295.
(300) FR, 09.04.1998, 98/727295.
(831) CN, CZ, KP, LV, VN.
(832) FI, LT, NO.
(580) 12.11.1998
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(151) 02.10.1998 700 552
(732) MONSIEUR GUY CHENEL

1, Rue Marcel Loyau, F-92100 BOULOGNE (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Ecrans de projection.

16 Papier notamment papier de projection pour être
employé en tant qu'écran de visualisation, cloisons de sépara-
tion, supports graphiques pour dessins et décorations, éléments
de partition temporaires d'espaces intérieurs, fixations de
moyens lumineux; papier à usage de revêtements, décorations,
expositions et pour l'architecture intérieure.

9 Projection screens.
16 Paper particularly paper for projection for use in

viewing screens, partition walls, graphical media for drawings
and decorations, interior temporary partition units, lighting
fittings; paper for use in coverings, decorations, exhibitions
and for interior architecture.

(822) FR, 29.04.1998, 98730420.
(300) FR, 29.04.1998, 98730420.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 21.08.1998 700 553
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 1.15; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune, blanc, bleu.  / Red, green, yellow,

white, blue. 
(511) 3 Savons; préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver; auxiliaires pour préparations pour lessi-
ver, préparations pour rincer le linge et préparations pour laver
la vaisselle; préparations pour détacher (tous les produits pré-
cités sous forme solide, liquide et de pâtes).

21 Torchons et torchons de nettoyage imprégnés de
préparations de lessivage, de nettoyage, de rinçage et de pro-

duits pour parfumer le linge, aussi pour l'usage dans des sè-
che-linge; torchons de nettoyage non imprégnés.

3 Soaps; bleaching preparations and other substan-
ces for laundry use; laundering preparation auxiliaries, dis-
hwashing and clothes-rinsing preparations; stain removing
preparations (all above products in solid, liquid and paste
form).

21 Cloths and cleaning cloths impregnated with
agents for washing, cleaning and rinsing and products for per-
fuming linen, and tumble drier use; non-impregnated cleaning
cloths.

(822) DE, 10.07.1998, 398 28 302.
(300) DE, 20.05.1998, 398 28 302.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, IS, LT, SE.
(580) 12.11.1998

(151) 21.08.1998 700 554
(732) Gator Music Productions Ltd.

12, Dorfstrasse, Postfach 33, CH-8606 Greifensee
(CH).

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

(531) 3.11; 16.1; 29.1.
(591) Rose, vert, bleu, blanc, noir.  / Pink, green, blue, white,

black. 
(511) 9 Appareils pour la transmission et la reproduction
du son et des images, supports de données magnétiques, dis-
ques acoustiques; enregistrement de musique sur supports de
son tels que bandes magnétiques, disques compacts, cassettes
vidéo et disques.

9 Apparatus for transmitting and reproducing sound
and images, magnetic data media, phonograph records; musi-
cal recordings on sound carriers such as magnetic tapes, com-
pact discs, video cassettes and phonograph records.

(822) CH, 15.10.1997, 451304.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 18.09.1998 700 555
(732) La Paz Sigarenfabrieken B.V.

3, J.F. Kennedylaan, NL-5555 XC VALK-
ENSWAARD (NL).
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(511) 34 Cigares et cigarillos.

(822) BX, 26.06.1998, 627296.
(300) BX, 26.06.1998, 627296.
(831) DE, FR.
(580) 12.11.1998

(151) 04.09.1998 700 556
(732) Thorsten Hass

39a, Grotenbleken, D-22391 Hamburg (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, blanc. 
(511) 35 Recherche de marché, étude et analyse de marché,
conseils en organisation et direction des affaires; consultation
pour les questions de personnel.

36 Finances, en particulier placement de fonds et
agences de crédit; agences immobilières et négociation d'hypo-
thèques; négociation d'assurances, de contrats de crédit-bail, de
cartes de crédit, de contrats d'épargne-construction et place-
ments de fonds.

(822) DE, 06.05.1998, 398 14 407.
(300) DE, 13.03.1998, 398 14 407.
(831) CH.
(580) 12.11.1998

(151) 08.10.1998 700 557
(732) MD Foods amba

Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J (DK).
(750) MD Foods, Trade Marks Department, Bernstorffsgade

33, DK-1577 Copenhagen V (DK).

(531) 3.4; 5.5; 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; cultures of mi-
croorganisms other than for medical and veterinary use; emul-
sifiers; proteins for industrial purposes, casein and caseinates
for industrial purposes.

5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; cultures of microorganisms for medical and veteri-
nary purposes; substitutes for mother's milk; dietary supple-
ments in the form of vitamins and minerals, dietetic substances
and beverages for medical purposes, lactose.

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; pro-
teins for human consumption, casein and caseinates for human
consumption; soups, preparations for making soups, soup con-
centrates, ready-made dishes (not included in other classes),
rennet, cheese powder, substitutes for milk and cream, milk
and cream in powder form.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), spi-
ces; ice; ready-made dishes (not included in other classes),
sandwiches, mashed potatoes in powder form; salad dressings;
meat pies and meat pâtés (not included in other classes), pizzas,
puddings, soufflés, mousses, ready-made meals, namely des-
serts mainly based on rice and edible ices; powders and prepa-
rations for making cappuccino, cocoa, chocolate, coffee and
tea beverages; beverages based on chocolate, cocoa and coffee.

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

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques pour la conservation des ali-
ments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie; cultures de micro-organismes autres qu'à
usage médical ou vétérinaire; émulsifiants; protéines à usage
industriel, caséine et caséinates à usage industriel.

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; cultures de micro-organismes à usage médical ou
vétérinaire; produits de remplacement du lait maternel; com-
pléments alimentaires se présentant sous forme de vitamines et
de minéraux, substances et boissons diététiques à usage médi-
cal, lactose.

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; protéines pour l'alimentation humaine,
caséine et caséinates pour l'alimentation humaine; potages,
préparations pour faire du potage, concentrés de potage, plats
pré-cuisinés (non compris dans d'autres classes), présure, pou-
dre de fromage, succédanés de lait et de crème, lait et crème en
poudre.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments), épices; glace à rafraîchir; plats pré-cuisinés
(non compris dans d'autres classes), sandwiches, purée de
pommes de terre en poudre; sauces à salade; tourtes à la vian-
de et pâtés à la viande (non compris dans d'autres classes), piz-
zas, poudings, soufflés, mousses, plats cuisinés, notamment en-
tremets sucrés essentiellement à base de riz et de glaces
alimentaires; poudres et préparations pour la confection de
boissons au cappuccino, cacao, chocolat, café et thé; boissons
à base de chocolat, cacao et café.

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

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

(821) DK, 25.08.1998, VA 1998 03630.
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(300) DK, 25.08.1998, VA 1998 03630.
(832) CH, CZ, HU, IS, LT, NO, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 12.11.1998

(151) 17.09.1998 700 558
(732) N.V. Nederlandse Gasunie

17, Concourslaan, NL-9727 KC GRONINGEN (NL).

(511) 4 Combustibles solides, liquides et gazeux.
35 Publicité et affaires commerciales; informations

d'affaires commerciales.
39 Entreposage, transport; distribution de gaz; trans-

port de gaz, également par pipelines; distribution d'énergie;
établissement de plans logistiques en matière de transport et
d'entreposage de gaz.

(822) BX, 25.05.1998, 628995.
(300) BX, 25.05.1998, 628995.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 12.11.1998

(151) 04.09.1998 700 559
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismuellerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).
(750) ASTA Medica Aktiengesellschaft, R/Markenschutz,

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human use.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) DE, 09.07.1998, 398 20 756.
(300) DE, 14.04.1998, 398 20 756.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KE, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 17.09.1998 700 560
(732) N.V. Nederlandse Gasunie

17, Concourslaan, NL-9727 KC GRONINGEN (NL).

(511) 4 Combustibles solides, liquides et gazeux.
35 Publicité et affaires commerciales; informations

d'affaires commerciales.
39 Entreposage, transport; distribution de gaz; trans-

port de gaz, également par pipelines; distribution d'énergie;
établissement de plans logistiques en matière de transport et
d'entreposage de gaz.

(822) BX, 25.05.1998, 628996.
(300) BX, 25.05.1998, 628996.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 12.11.1998

(151) 17.09.1998 700 561
(732) N.V. Nederlandse Gasunie

17, Concourslaan, NL-9727 KC GRONINGEN (NL).

(511) 4 Combustibles solides, liquides et gazeux.
35 Publicité et affaires commerciales; informations

d'affaires commerciales.
39 Entreposage, transport; distribution de gaz; trans-

port de gaz, également par pipelines; distribution d'énergie;
établissement de plans logistiques en matière de transport et
d'entreposage de gaz.

(822) BX, 25.05.1998, 628997.
(300) BX, 25.05.1998, 628997.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 12.11.1998

(151) 18.08.1998 700 562
(732) Robutec AB

Färgaresträtet 4, S-311 31 FALKENBERG (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 12 Wheel chairs and vehicles for disabled persons for
transport by land and parts to the above-mentioned goods in-
cluded in the class.

12 Fauteuils roulants et véhicules de transport terres-
tre pour handicapés et éléments desdits produits compris dans
cette classe.

(821) SE, 18.06.1997, 97-05781.
(832) DE, DK, NO.
(580) 12.11.1998

(151) 18.08.1998 700 563
(732) TRYBA (Société Anonyme)

Zone Industrielle Le Moulin, F-67110 GUNDERS-
HOFFEN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions non
métalliques; constructions transportables non métalliques; vé-
randas, fenêtres et portes non métalliques, inclusivement vé-
randas, fenêtres, portes et portes de garage en polychlorure de
vinyle ou en bois; battants, dormants, arrêts, cadres, armatures,
châssis, galets, paumelles, parecloses, tringlerie, ferrures, ca-
ches, poignées et poignées-poussoirs (autres que celles en por-
celaine) de portes, de fenêtres et de vérandas (non métalliques);
huisseries non métalliques; heurtoirs non métalliques pour por-
tes; panneaux non métalliques; heurtoirs non métalliques pour
portes; panneaux non métalliques, avec ou sans vitrage, pour la
réalisation de portes et notamment de portes d'entrée; volets
battants, volets roulants et caissons de volets roulants (non mé-
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talliques); verres pour vitres (à l'exception du verre pour vitres
de véhicules); verre de construction, y compris verre gravé
pour la construction; vitres (verre de construction), y compris
vitres gravées (verre de construction); verres et vitrages iso-
lants, y compris ceux gravés (construction); double vitrage, y
compris ceux gravés; vitrages feuilletés (construction); verre et
vitrages armés; vitraux; profilés non métalliques, y compris
profilés en polychlorure de vinyle pour la fabrication, la déco-
ration ou la rénovation de fenêtres, portes et vérandas.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour
la construction), verre émaillé; verre et vitrages auxquels sont
incorporés de fins conducteurs électriques; verre peint.

40 Gravure sur verre, vitres et vitrages.

(822) FR, 17.02.1998, 98719051.
(831) BX, CH.
(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 564
(732) Up to dent AG

Gagoz 75, FL-9496 Balzers (LI).

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

(531) 2.9; 19.13; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) Couleur du fond jaune, pantone No 127; lettres bleues,

pantone No 285; ligne horizontale et gencive rouge,
pantone No 1795.  / Background in yellow, pantone no
127; type in blue, pantone no 285; horizontal line and
gum red, pantone no 1795. 

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles; tous les pro-
duits pour les soins dentaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et préparations pour les
soins dentaires; substances diététiques; emplâtres; matériel
pour pansements; désinfectants; tous les produits pour usage
dentaire; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.

10 Instruments et appareils chirurgicaux et chirur-
gico-dentaires, matériaux de couture à usage dentaire, dents ar-
tificielles.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils; all products
for dental care; dentifrices.

5 Pharmaceutical products and preparations for
dental care; dietetic substances; plasters; materials for dres-
sings; disinfectants; all products for dental use; material for
stopping teeth and dental wax.

10 Surgical and odontological apparatus and instru-
ments, sewing material for dental use, artificial teeth.

(822) LI, 29.04.1998, 10728.
(300) LI, 29.04.1998, 10728.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 30.09.1998 700 565
(732) Nordic Direct Development ApS

Lautruphøj 1-3, DK-2750 Ballerup (DK).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 36 Insurance and financial affairs, monetary affairs,
real estate affairs.

36 Assurances et opérations financières, opérations
monétaires, opérations immobilières.

(822) DK, 14.07.1998, VR 1998 2614.
(300) DK, 13.05.1998, VA 1998 2183.
(832) DE, FI, NO, PL, SE.
(580) 12.11.1998

(151) 18.09.1998 700 566
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY

410, North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611
(US).

(813) DE.

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

(531) 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, yellow, orange, white, black.  / Vert, jaune,

orange, blanc, noir. 
(511) 30 Chewing gum for non-medical purposes.

30 Gommes à mâcher non à usage médical.

(822) DE, 03.07.1998, 398 16 258.
(300) DE, 23.03.1998, 398 16 258.
(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, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 27.02.1998 700 567
(732) Ludwig Demmeler GmbH & Co.

10, Alpenstrasse, D-87751 Heimertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines-outils, tables de soudage, appareils pour
tendre et serrer des pièces à usiner, appareils pour tendre et ser-
rer pour tables de soudage, parties des produits précités.

9 Appareils pour le traitement de l'information, ordi-
nateurs, explorateurs et scanneurs, imprimantes d'ordinateurs,
programmes et logiciels d'ordinateurs.

37 Installation et montage de machines et de matériel.
40 Traitement de métaux, travaux de soudage, travaux

de serrurerie.
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42 Services d'un ingénieur pour construction de ma-
chines, de matériel, de la technique de l'automatisation, de
l'électrotechnique, de l'électronique, programmation pour ordi-
nateurs; établissement de projets, ébauche et planification de
machines et de matériel.

(822) DE, 27.11.1997, 397 40 804.
(300) DE, 27.08.1997, 397 40 804.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI,

SK.
(580) 12.11.1998

(151) 11.09.1998 700 568
(732) Thomas Koch

16, Mainluststrasse, D-60329 Frankfurt am Main (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound and images; signal and sound carriers in pre-re-
corded or blank form, music tapes, recording discs, compact
discs, video tapes, video discs.

16 Printed matter; photographs; stationery; instructio-
nal and teaching material in the form of printed matter and ga-
mes; playing cards; goods made from paper and cardboard, na-
mely face towels, table napkins, filter paper, pocket
handkerchiefs, hygienic paper, babies' napkins, cases and bags
for packaging; artists' materials, namely articles for drawing,
painting and modelling.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Music performances, artistic and acting performan-

ces, film production, video and cinema shows as well as orga-
nization of shows and performances mentioned above; publica-
tion and issuing of books, journals and magazines.

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son et des images; supports de signaux
et supports audio préenregistrés ou vierges, cassettes de musi-
que, disques phonographiques, disques compacts, bandes vi-
déo, vidéodisques.

16 Imprimés; photographies; articles de papeterie;
matériel d'enseignement et de formation sous forme d'impri-
més et de jeux; jeux de cartes; produits en papier et en carton,
notamment serviettes de toilette, serviettes de table, papier-fil-
tre, mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, étuis et
sacs d'emballage; matériel destiné aux artistes, notamment ar-
ticles pour dessiner, peindre et modeler.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Représentations musicales, représentations de pro-

fessionnels du spectacle et d'acteurs, production de films, spec-
tacles vidéo et séances de cinéma ainsi qu'organisation desdits
spectacles et représentations; publication et diffusion de livres,
revues et magazines.

(822) DE, 21.07.1998, 398 20 168.
(300) DE, 09.04.1998, 398 20 168.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 11.09.1998 700 569
(732) ELTRO Gesellschaft

für Elektrotechnik mbH
3, Arnold-Sommerfeld-Ring, D-52499 Baesweiler
(DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines for the plasma treatment of cloth.

24 Cloth.
40 Treatment of cloth and textiles.

7 Machines à traiter la toile au plasma.
24 Toile.
40 Traitement de la toile et des textiles.

(822) DE, 23.06.1998, 398 15 213.
(300) DE, 18.03.1998, 398 15 213.
(831) ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 27.08.1998 700 570
(732) Helmut TAN

35/A2, Tiefenbroicher Weg, D-40472 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic and photographic apparatus and instru-
ments, monitors, loudspeakers, projection apparatus, projec-
tion screens, electronic control devices, three-dimensional
glasses, namely polarization and LCD-shutter glasses, head
holds, namely helmets, for visual display devices and louds-
peakers, control devices for controlling projection appliances,
computer programs for three-dimensional projection control.

9 Appareils et instruments électroniques et photo-
graphiques, moniteurs, haut-parleurs, appareils de projection,
écrans de projection, dispositifs de commande électroniques,
lunettes 3D, notamment lunettes polarisantes avec volet obtu-
rateur à affichage LCD, serre-têtes, notamment casques, pour
dispositifs d'affichage et haut-parleurs, dispositifs de comman-
de d'appareil de projection, programmes informatiques pour
commande de projection tridimensionnelle.

(822) DE, 08.05.1998, 398 11 800.
(300) DE, 04.03.1998, 398 11 800.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 09.09.1998 700 571
(732) BRASSERIE FISCHER

(Société Anonyme)
7, route de Bischwiller, F-67300 SCHILTIGHEIM
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques (à l'exception de celles à base de café, de
thé, de cacao, de chocolat ou des boissons lactées); limonades,
panachés; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons.

42 Services de restaurants (alimentation), de ca-
fés-restaurants, de cafétérias, de brasseries, de bars, de restau-
rants libre-service, de restaurants à service rapide et permanent,
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et plus généralement de restauration et d'hôtellerie; location de
distributeurs automatiques.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages (except those based on coffee, tea or
cocoa and milk drinks); lemonades, shandies; fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making bevera-
ges.

42 Restaurant (providing food and drink), café, cafe-
teria, pub, bar, self-service restaurant and non-stop fast food
restaurant services, and, more generally, restaurant and hotel
services; rental of vending machines.

(822) FR, 09.03.1998, 98/721.861.
(300) FR, 09.03.1998, 98/721.861.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB.
Liste des produits limitée à la classe 32. / List of products limi-
ted to class 32.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 16.09.1998 700 572
(732) Gustav Wurm GmbH & Co.

1, Hohenbirker Strasse, D-42855 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositifs et appareils électroniques de surveillan-
ce, de commande, de réglage et de protection pour des installa-
tions et dispositifs de réfrigération et de congélation, appareils
électriques de surveillance et de protection.

(822) DE, 02.11.1994, 2 083 375.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 12.11.1998

(151) 16.09.1998 700 573
(732) Gustav Wurm GmbH & Co.

1, Hohenbirker Strasse, D-42855 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositifs et appareils électroniques de surveillan-
ce, de commande, de réglage et de protection pour des installa-
tions et dispositifs de réfrigération et de congélation, appareils
électroniques de surveillance et de protection.

(822) DE, 02.11.1994, 2 083 373.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 12.11.1998

(151) 03.09.1998 700 574
(732) Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp

103, Altendorfer Strasse, D-45143 Essen (DE).
(750) Thyssen Krupp Stahl AG, Patente, D-47161 Duisburg

(DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Eléments-sandwich préfabriqués, calorifuges, réa-
lisés principalement à partir de tôles métalliques ainsi que de
mousse synthétique dure, pour toitures, murs extérieurs et inté-
rieurs dans le domaine de la construction de bâtiments indus-
triels, de halles et de logements.

(822) DE, 16.07.1998, 398 36 563.
(300) DE, 01.07.1998, 398 36 563.
(831) CH, CZ, PL, RU.
(580) 12.11.1998

(151) 07.10.1998 700 575
(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) 27.5.
(511) 38 Télécommunications; services de communications
(opérateur de télécommunications complémentaires fixes et
prestation de services s'y rapportant).

(822) PT, 02.07.1998, 326 485.
(831) ES.
(580) 12.11.1998

(151) 24.09.1998 700 576
(732) BRACCO S.P.A.

50, Via E. Folli, I-20134 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits de contraste pour l'imagerie in-vivo.

(822) IT, 15.10.1993, 604.364.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR,

HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, UA, VN, YU.

(580) 12.11.1998

(151) 13.05.1998 700 577
(732) Susanne Westphal

Patrick A. Westphal
14, Wendelsteinweg, D-83093 Bad Endorf (DE).

(531) 2.9; 26.1; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales, direc-
tion des affaires, travaux de bureau; services d'une banque de
données, à savoir recherche d'informations sur les prix du mar-
ché; courtage en transactions pour compte de tiers.

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

41 Education, formation, divertissements, activités
culturelles.

(822) DE, 15.03.1995, 2 092 951.
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(831) CH.
(580) 12.11.1998

(151) 09.09.1998 700 578
(732) MEDISCA FARMACEUTICI S.R.L.

Via Revere, 16, I-20123 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, 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, 09.09.1998, 760227.
(831) AL, BY, CH, CN, DZ, EG, ES, HR, KE, KZ, SD, UA,

VN, YU.
(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 579
(732) GRUPPO COIN S.P.A.

Cannaregio 5793, I-30121 VENEZIA (IT).
(750) GRUPPO COIN S.P.A., Via Terraglio 17, I-30174

MESTRE (VE) (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par une figure de triangle cur-

viligne avec son sommet replié vers la droite, partielle-
ment superposée au mot COSI' en caractères de fantai-
sie minuscules sauf le C initial en majuscule coupé à sa
base.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 02.10.1998, 760268.
(300) IT, 17.07.1998, MI98C 007242.
(831) CH, CZ, HR, HU, SI, SK.
(580) 12.11.1998

(151) 01.10.1998 700 580
(732) KELEMATA S.p.A.

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

(571) La marque consiste en les mots PERFECT SKIN CA-
RE.

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires 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) IT, 01.10.1998, 760284.
(300) IT, 20.07.1998, TO 98C 002256.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 581
(732) UNICHIPS ITALIA S.P.A.

VIA F. TURATI, 29, I-20121 MILANO (IT).

(571) La marque consiste en l'inscription ESTRELLITAS, qui
pourra être reproduite dans n'importe quel caractère et
dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(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) IT, 02.10.1998, 760296.
(300) IT, 17.07.1998, MI98C007240.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 582
(732) PIRELLI COORDINAMENTO

PNEUMATICI S.P.A.
VIALE SARCA 222, I-20126 MILANO (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules de tout genre; roues pour véhicules de tout genre;
chambres à air, jantes, parties, accessoires et pièces de rechan-
ge pour roues de tout genre et, en particulier, pneumatiques
pour l'agriculture particulièrement pour tracteurs agricoles;
pneus, bandages et enveloppes pleins, semi-pneumatiques et
pneumatiques pour roues de véhicules pour l'agriculture parti-
culièrement pour tracteurs agricoles, roues pour véhicules pour
l'agriculture particulièrement pour tracteurs agricoles, chambre
à air, jantes, parties, accessoires et pièces de rechange pour
roues de véhicules pour l'agriculture particulièrement pour
tracteurs agricoles.

(822) IT, 02.10.1998, 760306.
(300) IT, 27.07.1998, MI98C007591.
(831) AM, AZ, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, MD, PL, RO,

RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 12.11.1998
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(151) 25.09.1998 700 583
(732) SANAMED kosmetische, chemische,

pharmazeutische Produkte, Import-
und Handelsgesellschaft m.b.H.
9, Steckhovengasse, A-1130 WIEN (AT).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de beauté, à savoir crème cosmétique.

(822) AT, 28.08.1981, 97 632.
(831) IT.
(580) 12.11.1998

(151) 29.09.1998 700 584
(732) Thomas Alker

28, Ameke, D-48317 Drensteinfurt (DE).
Olaf Lenz
42, Ameke, D-48317 Drensteinfurt (DE).

(750) Thomas Alker, 28, Ameke, D-48317 Drensteinfurt
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; 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.

(822) DE, 26.06.1998, 398 18 620.
(300) DE, 02.04.1998, 398 18 620.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 12.11.1998

(151) 08.09.1998 700 585
(732) Stiftung firmm

c/o Katharina Heyer
48, Massholderenstrasse, CH-8143 Stallikon (CH).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 39 Organisation de voyages.

(822) CH, 31.03.1998, 454 346.

(300) CH, 31.03.1998, 454 346.
(831) ES, FR.
(580) 12.11.1998

(151) 05.09.1998 700 586
(732) Neufeld GmbH

4, Am Lehmstich, D-32689 Kalletal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, spiritueux et liqueurs; préparations alcooliques pour faire
des boissons; boissons lactées alcooliques; cocktails et apéritifs
à base de spiritueux ou de vin; boissons contenant du vin; vod-
ka.

34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir tabatières,
fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes,
cendriers pour fumeurs, tous les produits précités non en mé-
taux précieux, leurs alliages ou en plaqué, porte-pipes, net-
toie-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche
pour rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigaret-
tes; allumettes; cigares, cigarettes; tabac à fumer; tabac à chi-
quer et à priser; succédanés du tabac (non à usage médical); bri-
quets (aussi en métaux précieux et leurs alliages).

(822) DE, 10.08.1998, 398 34 603.
(300) DE, 22.06.1998, 398 34 603.
(831) RU.
(580) 12.11.1998

(151) 25.08.1998 700 587
(732) Ifis Infotec AG

11, Beethovenstrasse, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Publications électroniques téléchargeables sur ré-
seaux informatiques mondiaux de télécommunication (dits "In-
ternet") et réseaux internes de télécommunication (dits
"LAN-Intranet"), en particulier programmes d'ordinateur et lo-
giciels d'informations financières.

(822) CH, 30.03.1998, 454109.
(300) CH, 30.03.1998, 454109.
(831) DE, FR.
(580) 12.11.1998

(151) 25.08.1998 700 588
(732) Ifis Infotec AG

11, Beethovenstrasse, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Publications électroniques téléchargeables sur ré-
seaux informatiques mondiaux de télécommunication (dits "In-
ternet") et réseaux internes de télécommunication (dits
"LAN-Intranet"), en particulier programmes d'ordinateur et lo-
giciels d'informations financières.

(822) CH, 30.03.1998, 454108.
(300) CH, 30.03.1998, 454108.
(831) DE, FR.
(580) 12.11.1998
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(151) 25.08.1998 700 589
(732) Ifis Infotec AG

11, Beethovenstrasse, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Publications électroniques téléchargeables sur ré-
seaux informatiques mondiaux de télécommunication (dits "In-
ternet") et réseaux internes de télécommunication (dits
"LAN-Intranet"), en particulier programmes d'ordinateur et lo-
giciels d'informations financières.

(822) CH, 30.03.1998, 454107.
(300) CH, 30.03.1998, 454107.
(831) DE, FR.
(580) 12.11.1998

(151) 25.08.1998 700 590
(732) ETHOS

Fondation suisse d'investissement
pour un développement durable
4, rue des Falaises, Case postale 179, CH-1211 Genève
3 (CH).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge.  / Black, white, red. 
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

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

(822) CH, 20.03.1998, 454098.
(300) CH, 20.03.1998, 454098.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 591
(732) Polyù International S.r.l.

Via Turati, 60, I-20010 Arluno (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Tuyaux et profilés en métal.

19 Briques creuses en matière plastique et polycarbo-
nate, barres profilées en matière plastique et polycarbonate.

(822) IT, 02.10.1998, 760292.
(300) IT, 22.06.1998, CO98C000044.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, PT.
(580) 12.11.1998

(151) 24.09.1998 700 592
(732) BRACCO S.P.A.

50, Via E. Folli, I-20134 MILANO (IT).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits de contraste pour l'imagerie in vivo.

(822) IT, 15.10.1993, 604365.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR,
HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, UA, VN, YU.

(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 593
(732) ME.TRA.-METALLURGICA TRAFILATI

ALLUMINIO S.P.A.
1 - V. Provinciale Stacca, I-25050 RODENGO SAIA-
NO (BS) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 6 Matériel pour constructions métalliques; panneaux
métalliques pour constructions; façades continues; portes; por-
tes blindées; portes et parois métalliques coupe-feu; étirés mé-
talliques; profils en aluminium pour portes, fenêtres et pour ca-
dres; serrurerie en métal; serrures métalliques; coffres-forts.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; verres pour cadres;
panneaux en bois; revêtements pour façades continues en pier-
re, en grès et en matériaux de construction; revêtements non
métalliques pour parois.

(822) IT, 02.10.1998, 760308.

(300) IT, 28.07.1998, MI98C 007628.

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

(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 594
(732) EFFEFFE PET FOOD S.P.A.

14, V. A. Rivolta, I-27017 PIEVE PORTO MORONE
(PV) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 31 Aliments pour les animaux domestiques.

(822) IT, 02.10.1998, 760307.

(300) IT, 27.07.1998, MI98C 007592.

(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, SI.

(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 595
(732) MAGLIERIE MANUFAT S.P.A.

37, Via Don Gnocchi, I-22044 INVERIGO (COMO)
(IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots de fantaisie JU-

LIEN UNDERWEAR écrits en caractères d'imprimerie
originaux et stylisés, majuscules et minuscules, sur un
fond vide, disposés sur deux différentes lignes et enca-
drés dans une figure géométrique rectangulaire foncée.

(511) 25 Linge pour homme.

(822) IT, 02.10.1998, 760305.
(300) IT, 23.07.1998, MI98C 007460.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC.
(580) 12.11.1998

(151) 09.10.1998 700 596
(732) "11er" Nahrungsmittel GmbH

34, Galinastraße, A-6820 Frastanz (AT).

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

(531) 25.3; 27.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir. 
(511) 29 Produits de pommes de terre précuisinés; produits
de pommes de terre tout préparés; pommes frites; tous les pro-
duits précités étant de provenance d'Autriche.

(822) AT, 11.09.1998, 177 836.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, SI, SK.
(580) 12.11.1998

(151) 13.10.1998 700 597
(732) BOURJOIS, société anonyme

12-14 rue Victor Noir, F-92200 NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR).

(750) BOURJOIS, Département des Marques, 12-14 rue Vic-
tor Noir, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Rouge à lèvres.

(822) FR, 16.01.1998, 98713350.

(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) 12.11.1998

(151) 05.10.1998 700 598
(732) COMPAGNIE RALSTON ENERGY SYSTEMS

6, rue Emile Pathé, F-78403 CHATOU (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) 1.15; 20.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques ou optiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement,
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs et leurs périphériques;
programmes d'ordinateurs enregistrés, logiciels; extincteurs;
appareils et instruments électriques, à savoir appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage ou la commande du courant électrique,
piles électriques, batteries électriques, générateurs électrochi-
miques, accumulateurs rechargeables.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage
et de climatisation, de production de vapeur, y compris électri-
ques, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et sanitaires; appareils d'éclairage portatifs,
lampes de poche, torches électriques, ampoules.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; teaching apparatus; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media, sound recording or optical disks, auto-
matic vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus, cash registers, calculating machines, data proces-
sing apparatus, computers and their peripherals; recorded
computer programs, computer software; extinguishers; elec-
tric apparatus and instruments, namely apparatus and instru-
ments for conveying, distributing, transforming, storing, regu-
lating or controlling electric current, electric batteries, electric
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storage cells, electrochemical generators, rechargeable stora-
ge batteries.

11 Lighting, heating, air-conditioning, steam-genera-
ting apparatus and installations, including electrical applian-
ces, apparatus for cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes; portable lighting appara-
tus, pocket searchlights, electric torches, light bulbs.

(822) FR, 07.04.1998, 98/726.875.
(300) FR, 07.04.1998, 98/726.875.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.11.1998

(151) 05.10.1998 700 599
(732) COMPAGNIE RALSTON ENERGY SYSTEMS

6, rue Emile Pathé, F-78403 CHATOU (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) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques ou optiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement,
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs et leurs périphériques;
programmes d'ordinateurs enregistrés, logiciels; extincteurs;
appareils et instruments électriques, à savoir appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage ou la commande du courant électrique,
piles électriques, batteries électriques, générateurs électrochi-
miques, accumulateurs rechargeables.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage
et de climatisation, de production de vapeur, y compris électri-
ques, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et sanitaires; appareils d'éclairage portatifs,
lampes de poche, torches électriques, ampoules.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-

ratus and instruments; teaching apparatus; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media, sound recording or optical disks, auto-
matic vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus, cash registers, calculating machines, data proces-
sing apparatus, computers and their peripherals; recorded
computer programs, computer software; extinguishers; elec-
tric apparatus and instruments, namely apparatus and instru-
ments for conveying, distributing, transforming, storing, regu-
lating or controlling electric current, electric batteries, electric
storage cells, electrochemical generators, rechargeable stora-
ge batteries.

11 Lighting, heating, air-conditioning, steam-genera-
ting apparatus and installations, including electrical applian-
ces and apparatus for cooking, refrigerating, drying, ventila-
ting, water supply and sanitary purposes; portable lighting
apparatus, pocket searchlights, electric torches, light bulbs.

(822) FR, 07.04.1998, 98/726.874.
(300) FR, 07.04.1998, 98/726.874.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.11.1998

(151) 13.08.1998 700 600
(732) Geberit Holding AG

77, Schachenstrasse, CH-8645 Jona (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques pour des
installations sanitaires et pour la distribution et l'évacuation
d'eau; tuyaux métalliques, conduites pour la distribution et
l'évacuation d'eau, raccords et pièces façonnées, rails et élé-
ments de fixation pour le montage des appareils sanitaires, dis-
tributeurs fixes de serviettes, tous les produits précités en mé-
tal.

9 Vannes électromagnétiques, commandes électri-
ques et électroniques, appareils de mesure, installations com-
mandées par ordinateur, logiciels, progiciels.

11 Appareils d'éclairage et de distribution d'eau, appa-
reils et installations sanitaires, y compris systèmes et installa-
tions complets, lavabos, baignoires et bacs à douche, bidets,
toilettes, cabines de douche, leurs parties et pièces de rechange,
comprises dans cette classe.

17 Raccords et pièces façonnées non métalliques,
tuyaux non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques pour
des installations sanitaires et pour la distribution et l'évacuation
d'eau, en particulier tuyaux non métalliques, conduites non mé-
talliques pour la distribution et l'évacuation d'eau; carreaux.

20 Meubles, en particulier meubles pour bains et pour
des installations sanitaires; distributeurs fixes de serviettes
(non métalliques), perches, rails et anneaux pour rideaux de
douche.

21 Brosses; matériel de nettoyage, verrerie, porcelaine
et faïence compris dans cette classe; boîtes en métal pour la dis-
tribution de serviettes en papier, porte-serviettes non en métaux
précieux, distributeurs de papier hygiénique et autres accessoi-
res pour salles de bains et installations sanitaires, compris dans
cette classe.

6 Metallic building materials for sanitary equipment
and for water supply and drainage; metal pipes, ducts for wa-
ter supply and drainage, pipe couplings and shaped sections,
rails and fastening elements for mounting sanitary apparatus,
fixed towel dispensers, all the aforesaid goods made of metal.
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9 Electromagnetic valves, electric and electronic
controls, measuring equipment, computer-controlled installa-
tions, computer software, software packages.

11 Lighting and water supply apparatus, sanitary ap-
paratus and installations, including complete systems and ins-
tallations, washbasins, bathtubs and shower basins, bidets, toi-
lets, shower cubicles, their parts and replacement elements,
included in this class.

17 Nonmetallic connecting pieces and shaped parts,
nonmetallic pipes.

19 Nonmetallic building materials for sanitary instal-
lations and for water supply and drainage, in particular non-
metallic pipes, nonmetallic ducts for water supply and draina-
ge; tiles.

20 Furniture, particularly bathroom and sanitary ins-
tallation furniture; fixed towel dispensers (nonmetallic), poles,
rails and rings for shower curtains.

21 Brushes; cleaning equipment, glassware, porce-
lain and earthenware included in this class; metal boxes for
dispensing paper towels, towel holders not of precious metal,
toilet paper dispensers and other fittings for bathrooms and sa-
nitary appliances, included in this class.

(822) CH, 23.03.1998, 453780.
(300) CH, 23.03.1998, 453780.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 28.08.1998 700 601
(732) Mepha AG

Postfach 445, CH-4147 Aesch BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques, à savoir vasodilatateurs, y compris pré-
parations pour le traitement de troubles circulatoires périphéri-
ques artériels et artério-veineux, angioneuropathies, troubles
circulatoires cérébraux, troubles circulatoires intra-oculaires
ainsi que troubles fonctionnels de l'oreille interne d'origine cir-
culatoire.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions and substances, namely vasodilators, including prepara-
tions for treating arterial and arteriovenous peripheral circu-
lation diseases, angioneuropathy, cerebral circulation
diseases, intraocular circulation diseases as well as functional
disorders of the inner ear caused by circulatory problems.

(822) CH, 22.05.1989, 372799.
(831) BY, CN, CZ, FR, HU, KE, PL, PT, SD, SI, SK, UZ, VN.
(832) LT.
(580) 12.11.1998

(151) 12.08.1998 700 602
(732) Messe- und Ausstellungs-Ges.

mbH Köln
1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Organisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; consultations données aux exposants,
relatives à l'organisation et la gestion d'une entreprise; recher-

che de marché, publicité, services publicitaires; diffusion d'an-
nonces publicitaires.

37 Services artisanaux, à savoir services d'installa-
tions électriques, travaux de plomberie et d'installation de gaz
et d'eau et nettoyage de stands de foire, montage et équipement
de stands de foire prêts à l'usage.

41 Organisation de congrès et d'expositions pour buts
culturels ou éducatifs; organisation de congrès et de conféren-
ces.

42 Consultations techniques données aux exposants;
établissement de plans de construction; études des stands de
foire prêts à l'usage.

35 Organization of fairs and exhibitions for commer-
cial or promotional purposes; consultation for exhibitors in
business organization and management; marketing research,
advertizing, publicity services; dissemination of advertizing
matter.

37 Skilled tradesmen services, namely electrical ins-
tallation services, plumbing and gas and water installation ser-
vices and cleaning of exhibition booths, mounting and equip-
ping of ready-to-use exhibition booths.

41 Organization of congresses and exhibitions for cul-
tural or educational purposes; organization of congresses and
conferences.

42 Technical advice provided to exhibitors; construc-
tion drafting; study in connection with ready-to-use exhibition
booths.

(822) DE, 09.07.1998, 398 07 644.
(300) DE, 12.02.1998, 398 07 644.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 09.10.1998 700 603
(732) LYONNAISE DES EAUX

72 avenue de la Liberté, F-92753 Nanterre Cedex (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour la simulation et le diagnostic du
fonctionnement des installations de traitement des eaux rési-
duaires urbaines.

11 Appareils et installations pour le traitement, l'épu-
ration, la stérilisation et la régénération des eaux.

37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
des appareils et installations pour le traitement, l'épuration, la
stérilisation et la régénération des eaux.

40 Services de traitement et d'épuration des eaux.
42 Services techniques d'études pour la réalisation,

l'adaptation et la simulation d'installations de traitement et
d'épuration des eaux.

9 Computer software for operation simulation and
diagnostic testing in connection with urban wastewater treat-
ment installations.

11 Water treatment, purification, sterilization and re-
generation apparatus and installations.

37 Installation, servicing and repair of water treat-
ment, purification, sterilization and regeneration apparatus
and installations.

40 Water treatment and purification services.
42 Engineering project studies in connection with wa-

ter treatment and purification installation construction, adap-
tation and simulation.

(822) FR, 26.11.1996, 96 652 436.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
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(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 15.07.1998 700 604
(732) FERNO Sp. z o.o.

ul. Bartycka 26, PL-00716 WARSZAWA (PL).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 6 Garnitures de portes (métalliques), panneaux de
portes métalliques, portes métalliques, châssis de portes (mé-
talliques), huisseries métalliques, cornières métalliques, clen-
ches, poignées de portes (en métal), matériaux de construction
métalliques, linteaux métalliques, cadres de portes (métalli-
ques), arrêts de portes (métalliques), arrêts de fenêtres (métal-
liques), garnitures de fenêtres (métalliques), fenêtres métalli-
ques, ferrures de portes, viroles, châssis de fenêtres
(métalliques), ferme-porte (non électriques), pentures, charniè-
res métalliques.

19 Poutres non métalliques, portails non métalliques,
panneaux de portes non métalliques, portes non métalliques,
portes battantes non métalliques, châssis de portes (non métal-
liques), huisseries non métalliques, cornières non métalliques,
moulures (construction) non métalliques, matériaux de cons-
truction non métalliques, linteaux non métalliques, cadres de
portes (non métalliques), volets non métalliques, revêtements
(construction) non métalliques, fenêtres non métalliques, vi-
traux, châssis de fenêtres (non métalliques), cadres de fenêtres
(non métalliques).

37 Maçonnerie, supervision (direction) de travaux de
construction, ébénisterie.

6 Metallic door fittings, metallic door panels, metal-
lic doors, metallic door jambs, metallic door casings, angle
irons, metallic latch bars, metallic door handles, metallic buil-
ding materials, metallic lintels, metallic door frames, metallic
door stops, metallic window stops, metallic window fittings,
metallic windows, ironwork for doors, metallic ferrules, metal-
lic window frames, non-electric door springs, metal stap-hin-
ges, metallic hinges.

19 Nonmetallic beams, nonmetallic gates, nonmetallic
door panels, nonmetallic doors, nonmetallic folding doors,
nonmetallic door jambs, nonmetallic door casings, nonmetallic
angles, nonmetallic moldings (for construction), nonmetallic
building materials, nonmetallic lintels, nonmetallic door fra-
mes, nonmetallic shutters, nonmetallic coverings, linings and
surfacings for building use, nonmetallic windows, stai-
ned-glass windows, nonmetallic window casings, nonmetallic
window frames.

37 Masonry, supervising (directing) construction
work, cabinet making.

(822) PL, 15.07.1998, 104118.
(831) AT, CZ, DE, FR, LV, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 12.11.1998

(151) 23.09.1998 700 605
(732) SIVECO GROUP

6 Rue Godefroy, F-92821 PUTEAUX CEDEX (FR).
(842) SA, FRANCE.

(511) 9 Logiciel d'analyse de la fiabilité en vue de l'amélio-
ration de la politique de maintenance.

35 Optimisation du rapport coût/fiabilité.
42 Modélisation mathématique.

9 Reliability analysis software with a view to mainte-
nance policy improvement.

35 Cost/reliability optimization.
42 Mathematical modeling.

(822) FR, 28.04.1998, 98 731 454.
(300) FR, 28.04.1998, 98 731 454.
(831) BX, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 23.09.1998 700 606
(732) EUROPASSION

13, Rue du Belvédère, F-94430 CHENNEVIERES
SUR MARNE (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(511) 8 Tondeuses et ciseaux pour la coupe de la barbe,
tondeuses électriques et non électriques pour la coupe des che-
veux, pinces à épiler, étuis pour rasoirs, étuis pour ciseaux
(pour la coupe de cheveux), nécessaires de rasage, lames de ra-
soirs pour la coupe de cheveux et de la barbe, rasoirs électri-
ques ou non électriques pour la coupe des cheveux et de la bar-
be.

21 Brosses pour les cheveux, démêloirs pour les che-
veux, éponges de toilette, nécessaires de toilette, peignes pour
la coiffure, étuis pour peignes, peignes électriques, blaireaux et
porte-blaireaux, boîtes à savon, brosses à sourcils, brosses de
toilette.

8 Beard clippers and scissors, electric and non-elec-
tric hair clippers, hair-removing tweezers, razor cases, cases
for scissors (for cutting the hair), shaving cases, razor blades
for hair and beard cutting, electric or non-electric razors for
hair and beard cutting.

21 Hair brushes, large-toothed combs for the hair, toi-
let sponges, fitted vanity cases, combs for use in hairdressing,
comb cases, electric combs, shaving brushes and sha-
ving-brush stands, soap boxes, eyebrow brushes, toilet
brushes.

(822) FR, 24.03.1998, 98 724 553.
(300) FR, 24.03.1998, 98 724 553.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 15.10.1998 700 607
(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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(511) 9 Fers électriques à repasser le linge.

(822) FR, 15.04.1998, 98/728496.
(300) FR, 15.04.1998, 98/728496.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 12.11.1998

(151) 16.10.1998 700 608
(732) LABORATOIRES IREX, société anonyme

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

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

(822) FR, 21.04.1998, 98 729 054.
(300) FR, 21.04.1998, 98 729 054.
(831) BX, DZ, MA.
(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 609
(732) CALZATURIFICIO COLOMBA DI IANUA'

MASSIMO & MARCELLO S.N.C.
26/B, Via Boncore, I-63014 MONTEGRANARO (IT).

(571) Marque consistant dans le nom et le prénom de fantaisie
"CARLO VENTURA".

(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.

(822) IT, 02.10.1998, 760293.
(300) IT, 19.06.1998, MC98C000124.
(831) CN, HR, LV, RU, UA.
(580) 12.11.1998

(151) 24.08.1998 700 610
(732) HEWI Heinrich Wilke GmbH

Prof.-Bier-Str. 1-5, D-34454 Bad Arolsen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), measuring, signaling, checking apparatus and instru-
ments, in particular intercom systems.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), appareils et instruments de mesure, signalisation
et contrôle, en particulier systèmes d'interphones.

(822) DE, 02.04.1998, 398 10 425.
(300) DE, 25.02.1998, 398 10 425.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, SE.
(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 611
(732) V.I.V. INTERNATIONAL S.p.A.

Via Costeggiola, I-37030 CAZZANO DI TRAMIGNA
VR (IT).

(531) 25.7; 26.11; 27.1; 27.5.
(571) La marque consiste en le mot DECORAL associé à un

motif à lignes, partiellement ondulé, qui rappelle les let-
tres D et A de manière stylisée, dans toutes les dimen-
sions, toutes les couleurs ou combinaisons de couleurs,
également dans des couleurs qui contrastent.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; métaux en feuilles et en
poudre pour décorateurs; pigments colorants; préservatifs con-
tre la rouille et contre la corrosion.

6 Métaux communs et leurs alliages; métaux bruts et
mi-ouvrés ainsi que leurs alliages; matériaux métalliques à bâ-
tir; serrureries; profilés en aluminium et alliages légers; maté-
riaux à bâtir laminés et fondus.

37 Construction d'installations de vernissage; cons-
truction d'installations d'oxydation anodique.

(822) IT, 02.10.1998, 760309.
(300) IT, 31.07.1998, MI98C 0007796.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN.
(580) 12.11.1998

(151) 03.09.1998 700 612
(732) Arzneimittel GmbH Apotheker

Vetter & Co. Ravensburg
79, Marienplatz, D-88212 Ravensburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Metallic containers, particularly for syringes for
medical use, for their storage and transport, also as receptacles
for handling whilst cleaning, sterilizing, filling and closing of
syringes.

20 Plastic containers, particularly for syringes for me-
dical use, for their storage and transport, also as receptacles for
handling whilst cleaning, sterilizing, filling and closing of sy-
ringes.

6 Conteneurs métalliques, notamment pour serin-
gues médicales, pour le stockage et le transport de celles-ci,
également utilisés comme récipients pour nettoyer, stériliser,
remplir et fermer des seringues.

20 Conteneurs plastiques, notamment pour seringues
médicales, pour le stockage et le transport de celles-ci, égale-
ment utilisés comme récipients pour nettoyer, stériliser, rem-
plir et fermer des seringues.

(822) DE, 22.07.1998, 398 19 804.
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(300) DE, 08.04.1998, 398 19 804.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, SE.
(580) 12.11.1998

(151) 24.08.1998 700 613
(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) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicaments.

5 Médicaments.

(822) DE, 02.07.1992, 2 016 412.
(831) LV.
(832) LT.
(580) 12.11.1998

(151) 21.08.1998 700 614
(732) Hans Helmig GmbH

13, Hammermühle, D-51491 Overrath (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Bicycle parts, in particular rotary gear levers for
chain or hub gear shifting.

12 Eléments de bicyclettes, en particulier leviers rota-
tifs pour changement de vitesses sur chaîne ou moyeu.

(822) DE, 18.08.1995, 2 910 810.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 03.09.1998 700 615
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Washing and bleaching agents; dishwashing
agents; washing, cleaning and polishing agents.

3 Produits de lavage et de blanchiment; détergents à
vaisselle; produits de lavage, de nettoyage et de polissage.

(822) DE, 29.07.1998, 398 16 170.
(300) DE, 23.03.1998, 398 16 170.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 03.09.1998 700 616
(732) BIOTEST AG

4, Waldfriedstrasse, D-60528 Frankfurt/Main (DE).

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, red, white.  / Noir, rouge, blanc. 
(511) 10 Analytical apparatus for medical purposes.

10 Appareils d'analyse à usage médical.

(822) DE, 07.04.1998, 398 08 496.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 22.09.1998 700 617
(732) Hendrik Jacobus Cornelus Brus

29, Wijnruit, NL-4907 HC OOSTERHOUT (NL).

(511) 29 Fish, namely canned; preserved, dried and cooked
fruits.

29 Poisson, notamment en conserve; fruits conservés,
séchés et cuits.

(821) BX, 22.09.1998, 923545.
(300) BX, 22.09.1998, 923545.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 02.09.1998 700 618
(732) ILG GmbH

56, Ginsterhalde, D-71554 Weissach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools, in particular single and multiple
spindle turning machines and systems including drilling and
milling devices, preferably with integrated loading and unloa-
ding devices.

7 Machines-outils, en particulier tours et systèmes de
tour monobroches et multibroches dont perceuses et fraiseu-
ses, de préférence à dispositifs de chargement et de décharge-
ment intégrés.

(822) DE, 14.05.1998, 398 20 138.
(300) DE, 09.04.1998, 398 20 138.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998



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

(151) 29.09.1998 700 619
(732) SOS ARANA ALIMENTACION, S.A.

Carretera Xátiva a Silla, Km. 29, E-46680 ALGEMESI
(Valencia) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes, verdures, viande et poissons conservés,
séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers,
huiles et graisses comestibles, mets préparés à base de viande,
poissons ou verdures.

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, poivre, vi-
naigre, sauces, épices, glace à rafraîchir.

32 Bières, eaux minérales, gazeuses et autres boissons
non alcooliques, sirops pour faire des boissons, jus de fruits, si-
rops.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, vege-
tables and fruits, preserved, dried and cooked green vegeta-
bles, meat and fish, jellies, jams, eggs, milk and milk products,
edible oils and fats, prepared dishes with meat, fish or green
vegetables.

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, pepper, vinegar, sauces, spices, ice
for refreshment.

32 Beer, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, syrups for making beverages, fruit
juices, syrups.

(822) ES, 10.09.1998, 2.159.083; 10.09.1998, 2.159.084;
10.09.1998, 2.159.086.

(300) ES, 29.04.1998, 2.159.083.
(300) ES, 29.04.1998, 2.159.084.
(300) ES, 29.04.1998, 2.159.086.
(831) CU, CZ, DZ, HU, KZ, MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) NO.
(580) 12.11.1998

(151) 10.09.1998 700 620
(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.

5 Pharmaceutical products.

(821) FR, 27.08.1998, 98 747 521.
(300) FR, 27.08.1998, 98 747 521.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 19.12.1997 700 621
(732) Montanhydraulik GmbH

39, Bahnhofstrasse, D-59439 Holzwickede (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Single and double acting hydraulic cylinders, sin-
gle and multistage hydraulic cylinders, wheel guide cylinders,
shock absorbers, altogether for the plant and vehicle industry;
hydraulic accumulators, hydraulic pumps, hydraulic valves, es-
pecially check valves and control valves, pressure reservoirs,
pressure lines, including hose pipes, couplings for fitting and
joining of pressure lines as parts of hydraulic plants and vehi-
cles.

12 Shock absorbers.
17 Elastic and metallic seals.
37 Assembly and repair work of above-mentioned

products.
42 Service of consulting engineers; development of

products in the hydraulic sector for third parties.
7 Cylindres ou vérins hydrauliques à simple et à dou-

ble effet, cylindres hydrauliques monoétages et multiétages,
cylindres de guidage de roue, amortisseurs, entièrement con-
çus pour des installations industrielles et l'industrie automobi-
le; accumulateurs hydrauliques, pompes hydrauliques, cla-
pets, vannes ou soupapes hydrauliques, en particulier clapets
ou soupapes de retenue et clapets, vannes ou soupapes de ré-
gulation, réservoirs sous pression, conduites sous pression, y
compris flexibles, accouplements pour l'assemblage et le rac-
cordement de conduites sous pression en tant qu'organes d'ins-
tallations hydrauliques et de véhicules.

12 Amortisseurs.
17 Joints élastiques et métalliques.
37 Assemblage et réparation des produits susmention-

nés.
42 Prestations d'ingénieurs-conseils; développement

de produits dans le secteur des installations hydrauliques pour
le compte de tiers.

(822) DE, 15.02.1993, 2 030 196.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 622
(732) FII GROUP PLC

52, George Street, LONDON, W1H 5RF (GB).
(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, ENGLAND AND

WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Articles of outer clothing and footwear.

25 Articles d'habillement de dessus et chaussures.

(822) GB, 09.11.1995, 2044112.
(832) CH, CZ, HU, IS, NO, PL, RO.
(580) 12.11.1998

(151) 28.09.1998 700 623
(732) CROWN YEAST COMPANY LIMITED

Canterbury House, 2-6, Sydenham Road, Croydon, Sur-
rey CR0 9XE (GB).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Yeast (edible).

30 Levure de consommation.

(822) GB, 13.05.1959, 790841.
(832) FI.
(580) 12.11.1998

(151) 28.09.1998 700 624
(732) RHODIA

25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(750) C. GELAIN - RHONE-POULENC - DIRECTION

MARQUES, 25, Quai Paul Doumer, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
régulateurs de croissance; produits chimiques et de synthèse
(autres qu'à usage pharmaceutique ou vétérinaire).

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons); produits pour la destruction des animaux nui-
sibles; fongicides, herbicides; produits pharmaceutiques et vé-
térinaires de thérapie génique et cellulaire.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; 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 des
ordinateurs; extincteurs; logiciels enregistrés; vêtements de
protection, vêtements d'intervention contre le feu, la chaleur,
les risques chimiques, les radiations; vêtements de port perma-
nent pour prévenir ou lutter contre les incidents précités.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-

trer, à étouper, à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; ma-
tières plastiques sous forme de granulés utilisés pour la trans-
formation par moulage et extrusion; bandes d'étanchéité,
bandes isolantes, bourrelets d'étanchéité, gants isolants, garni-
tures d'étanchéité, joints, matières filtrantes.

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

23 Fils à usage textile.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles; mo-
quettes.

29 Ferments lactiques pour l'ensemencement du lait;
ferments lactiques pour l'ensemencement de la viande.

30 Ferments, levures, arômes artificiels, vanilline.
40 Traitement de matériaux.

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; growth-regu-
lating agents; chemical and synthetic products (other than for
pharmaceutical or veterinary use).

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; coloring agents; mor-
dants; raw natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

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

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

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings (except instruments); material for stop-
ping teeth and dental wax; disinfectants for medical or sanitary
use (except soaps); preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides; pharmaceutical and veterinary products for
gene and cell therapy.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; ex-
tinguishers; recorded computer software; protective clothing,
clothing for protection against fire, heat, chemical risks and ir-
radiation; clothing always worn to prevent or control the pre-
viously mentioned incidents.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; pro-
ducts made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; flexible nonmetallic pipes; granulated
plastic materials used for transformation by molding and ex-
trusion; sealing strips, insulating tape, draught excluder strips,
insulating gloves, waterproof packings, joint packings, filte-
ring media.

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, camouflage nets, tents, tarpaulins (neither for safety use,
nor for children’s carriages), sails (rigs); padding and stuffing
materials (other than rubber or plastics); raw fibrous textile
materials.

23 Yarns and threads, for textile use.
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27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; nontextile wall
hangings; fitted carpets.

29 Lactic ferments for milk inoculation; lactic fer-
ments for meat inoculation.

30 Ferments, yeast, artificial flavoring substances,
vanillin.

40 Treatment of materials.

(822) FR, 21.04.1998, 98 729 101.
(300) FR, 21.04.1998, 98/729101.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 28.09.1998 700 625
(732) RHODIA

25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(750) C. GELAIN - RHONE-POULENC - DIRECTION

MARQUES, 25, Quai Paul Doumer, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
régulateurs de croissance; produits chimiques et de synthèse
(autres qu'à usage pharmaceutique ou vétérinaire).

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons); produits pour la destruction des animaux nui-
sibles; fongicides, herbicides; produits pharmaceutiques et vé-
térinaires de thérapie génique et cellulaire.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; 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; logiciels enregistrés; vêtements de
protection, vêtements d'intervention contre le feu, la chaleur,
les risques chimiques, les radiations; vêtements de port perma-
nent pour prévenir ou lutter contre les incidents précités.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper, à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; ma-
tières plastiques sous forme de granulés utilisés pour la trans-
formation par moulage et extrusion; bandes d'étanchéité,
bandes isolantes, bourrelets d'étanchéité, gants isolants, garni-
tures d'étanchéité, joints, matières filtrantes.

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

23 Fils à usage textile.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles; mo-
quettes.

29 Ferments lactiques pour l'ensemencement du lait;
ferments lactiques pour l'ensemencement de la viande.

30 Ferments, levures, arômes artificiels, vanilline.
40 Traitement de matériaux.

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; growth-regu-
lating agents; chemical and synthetic products (other than for
pharmaceutical or veterinary use).

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; coloring agents; mor-
dants; unprocessed natural resins; metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists.

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

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

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings (except instruments); material for stop-
ping teeth and dental wax; disinfectants for medical or sanitary
use (except soaps); preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides; pharmaceutical and veterinary products for
gene and cell therapy.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; ex-
tinguishers; recorded computer software; protective clothing,
clothing for protection against fire, heat, chemical risks and ir-
radiation; clothing always worn to prevent or control the pre-
viously mentioned incidents.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; pro-
ducts made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; flexible nonmetallic tubes; granulated
plastic materials used for transformation by molding and ex-
trusion; sealing strips, insulating tape, draught excluder strips,
insulating gloves, waterproof packings, joint packings, filte-
ring media.
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22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, camouflage nets, tents, tarpaulins (neither for safety use,
nor for children’s carriages), sails (rigs); padding and stuffing
materials (other than rubber or plastics); raw fibrous textile
materials.

23 Yarns and threads for textile use.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; nontextile wall
hangings; fitted carpets.

29 Lactic ferments for milk inoculation; lactic fer-
ments for meat inoculation.

30 Ferments, yeast, artificial flavoring substances,
vanillin.

40 Treatment of materials.

(822) FR, 21.04.1998, 98 729 100.
(300) FR, 21.04.1998, 98/729100.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 27.08.1998 700 626
(732) Anton Hübner GmbH & Co. KG

11-17, Schloßstrasse, D-79238 Ehrenkirchen (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; subs-
tances diététiques à usage médical; aliments diététiques con-
çus pour un usage médical.

(822) DE, 12.05.1998, 398 07 251.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, UA.
(832) NO.
(580) 12.11.1998

(151) 28.09.1998 700 627
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 1.15; 6.3; 19.7; 25.1; 27.5.

(571) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre ova-
le qui, par un effet de loupe, fait apparaître, à l'avant, par
transparence du liquide et du conditionnement, un des-
sin situé à l'arrière de ladite bouteille, représentant le
mouvement d'une vague déferlante frangée d'écume de-
vant la silhouette d'un volcan enneigé, le reste de la pa-
roi étant satiné et comportant, dans sa partie basse, des
arabesques en relief sur le pourtour de la bouteille ainsi
que les lettres ZIPANG inscrites verticalement sous la
fenêtre. / On its front side the bottle has an oval window
which, as through a magnifying glass and by way of the
transparent nature of the liquid and of the packaging,
features, in front of the bottle, a design, situated at the
back of the bottle, representing the movement of a
foam-fringed breaker over the outline of a snow-capped
volcano, the rest of the surface being satiny and compri-
sing, at the lower part, raised arabesques going around
the bottle as well as the letters ZIPANG written vertical-
ly under the window.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 21 Bouteilles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),

vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits, shochu, alcools
de riz, alcools de sorgho.

21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, liqueurs,

brandy, fruit-based alcohols, shochu (Japanese alcoholic be-
verage), rice alcohol, sorghum alcohol.

(822) FR, 30.04.1998, 98 730 881.

(300) FR, 30.04.1998, 98 730 881.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, IT, LV, MK, PL,
PT, RO, RU, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, SE.

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 26.05.1998 700 628
(732) Domino Printing Sciences Plc

Bar Hill, Cambridge CB3 8TU (GB).
(842) Public limited company, United Kingdom.
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(531) 21.1; 27.5.

(511) 2 Printing inks included in this class.

7 Printing apparatus; marking apparatus; ink jet prin-
ters; printheads for ink jet printers; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

9 Ink jet printing apparatus; ink jet marking appara-
tus; laser marking apparatus; ink jet printers; printheads for ink
jet printers; electrical and electronic control apparatus for ink
jet printers; parts and fittings for all the aforesaid goods.

2 Encres d’imprimerie comprises dans cette classe.

7 Appareils à imprimer; appareils de marquage; im-
primantes à jet d'encre; têtes d'impression pour imprimantes à
jet d'encre; éléments et accessoires pour tous les produits pré-
cités.

9 Appareils à imprimer à jet d'encre; appareils de
marquage à jet d'encre; appareils de marquage au laser; im-
primantes à jet d'encre; têtes d'impression pour imprimantes à
jet d'encre; appareils électriques et électroniques de comman-
de pour imprimantes à jet d'encre; éléments et accessoires
pour tous les produits précités.

(821) GB, 31.10.1994, 2000714.

(822) GB, 20.01.1993, 1524454.

(832) CN, CZ, IS, LT, MC, MD, PL, SI, SK, YU.

(580) 12.11.1998

(151) 07.10.1998 700 629
(732) Stabburet AS

Lienga 6-8, N-1411 KOLBOTN (NO).

(842) Limited Liability Company, Norway.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 30 Pizza.

30 Pizzas.

(821) NO, 22.09.1998, 199808469.

(300) NO, 22.09.1998, 199808469.

(832) FI, SE.

(580) 12.11.1998

(151) 28.09.1998 700 630
(732) Nordbanken AB (publ.)

Sm¿landsgatan 17, S-10571 Stockholm (SE).

(842) public limited company, Sweden.

(750) Nordbanken AB (publ.) Central Juridik, Sm¿landsgatan
17, S-10571 Stockholm (SE).

(531) 27.5.
(511) 36 Insurance services and financial services.

36 Services financiers et d'assurance.

(822) SE, 13.11.1987, 207 936; 17.01.1997, 207 936.
(832) CH, CN, IS, LT, NO, PL, RU.
(580) 12.11.1998

(151) 02.06.1998 700 631
(732) SHORTES ESPAÑA, S.A.

Domingo Jualiana, 31, E-33212 GIJON (Asturias) (ES).

(531) 25.12; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(822) ES, 20.05.1993, 1.716.729.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(580) 12.11.1998

(151) 07.08.1998 700 632
(732) LPG SYSTEMS

(Société Anonyme)
30, Rue Georges Abel, F-26000 Valence (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, produits de parfumerie, lotions pour
les cheveux, dentifrices.

5 Produits nutritionnels diététiques à usage médical.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à

usage médical), de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs, ordinateurs, logiciels, progiciels, ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son et/ou des images, supports d'enregistrement magnéti-
ques, appareils pour la saisie, le stockage, la conversion, le trai-
tement de données, d'informations et de signaux, cartes infor-
matiques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, appareils de massage médicaux ou es-
thétiques, appareils de rééducation.

16 Périodiques, journaux, brochures.
25 Vêtements (habillement), peignoirs, chaussures,

chapellerie.
41 Formation du personnel à la pratique des soins de

beauté et de massages, services de mise en forme physique
(club de santé, cours de gymnastique), enseignement et forma-
tion aux techniques de massages et de rééducation.
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42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services de mas-
sages, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, exploitation de banques et/ou de bases de données
médicales.

3 Cosmetics, perfumery, hair lotions, dentifrices.

5 Dietetic nutritional products for medical use.

9 Scientific apparatus and instruments (other than
for medical use), weighing, measuring, signaling, monitoring
(inspection) apparatus and instruments, data processing and
computer equipment, computers, computer software, software
packages, apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound and/or images, magnetic recording media,
data, information and signal input, storage, conversion and
processing apparatus, computer cards.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, medical or beauty treatment massage appara-
tus, rehabilitation apparatus.

16 Periodicals, newspapers, pamphlets.

25 Clothing, dressing gowns, footwear, headwear.

41 Personnel training for beauty care and massage
treatment, physical training services (health clubs, gymnastic
courses), massage and rehabilitation technique teaching and
training.

42 Restaurants (providing of food and drink), tempo-
rary accommodation, medical, sanitary and beauty care, mas-
sage services, leasing access time to a computer data base,
operating medical data banks and/or bases.

(822) FR, 15.05.1996, 96626186; 04.03.1998, 98721882.

(300) FR, 04.03.1998, 98721882; classes 09; priorité limitée
à: Logiciels, progiciels, appareils pour l’enregistrement,
la transmission, la reproduction du son et/ou des ima-
ges, supports d'enregistrement magnétiques, appareils
pour la saisie, le stockage, la conversion, le traitement
de données, d'informations et de signaux, cartes infor-
matiques., 10; priorité limitée à: Appareils de rééduca-
tion., 41; priorité limitée à: Services de mise en forme
physique (club de santé, cours de gymnastique), ensei-
gnement et formation aux techniques de rééducation. /
classes 09; priority limited to : Computer software,
software packages, apparatus for recording, transmis-
sion and reproduction of sound and/or images, magne-
tic recording media, data, information and signal input,
storage, conversion and processing apparatus, compu-
ter cards., 10; priority limited to : Rehabilitation appa-
ratus., 41; priority limited to : Physical training servi-
ces (health clubs, gymnastic courses), rehabilitation
technique teaching and training.

(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 24.09.1998 700 633
(732) Notec Trading AB

Box 153, S-246 22 Löddeköpinge (SE).

(842) Joint stock company.

(531) 6.1; 27.5.
(511) 25 Sportswear and leisure wear.

28 Appliances for gymnastics and sport.
25 Vêtements de sport et de loisir.
28 Appareils de gymnastique et de sport.

(821) SE, 17.08.1998, 98-06202.
(300) SE, 17.08.1998, 98-06202.
(832) DK, FI.
(580) 12.11.1998

(151) 31.08.1998 700 634
(732) RAFAEL GOMEZ MARSAL et

MAXIMILIANO GOMEZ BELLVER
Juán Moreno, 125, E-46660 VALENCIA (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; germes; plantes et fleurs naturelles; aliments pour
les animaux, malt.

(822) ES, 05.07.1995, 1.929.907.
(831) BX, FR.
(580) 12.11.1998

(151) 16.09.1998 700 635
(732) Flair Filtration & Drying B.V.

1, Heistraat, NL-4878 AJ ETTEN-LEUR (NL).

(511) 11 Filtres d'air comprimé et séchoirs d'air comprimé
pour la purification d'air comprimé et de gaz, à usage industriel
et commercial; appareils portatifs à filtrer l'air utilisés en com-
binaison avec des masques et des unités pour la tête, non com-
pris dans d'autres classes.

11 Compressed-air filters and compressed-air driers
for gas and compressed-air cleaning, for industrial and com-
mercial uses; portable air-filtering apparatus used in conjunc-
tion with masks and head units, not included in other classes.

(822) BX, 18.03.1998, 623947.
(300) BX, 18.03.1998, 623947.
(831) DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998
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(151) 11.09.1998 700 636
(732) CLEMESSY

18, rue de Thann, F-68200 MULHOUSE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et installations de communication et de
transfert de données par la voie des télécommunications; ins-
truments de contrôle et de mesure pour ces appareils et instal-
lations; appareils et instruments d'analyse ou de contrôle ou de
supervision du réseau des télécommunications; appareils et
instruments de gestion ou de simulation du réseau des télécom-
munications; appareils, instruments, ensembles informatiques
de surveillance et de gestion du réseau des télécommunica-
tions; logiciels de gestion et de surveillance du réseau des télé-
communications.

38 Communications radiophoniques, communications
télégraphiques, communications téléphoniques, communica-
tions télématiques, communications par terminaux d'ordina-
teurs, informations en matière de télécommunications, trans-
mission de messages, expédition et transmission de dépêches,
transmission de télégrammes, transmission de télécopies, ser-
vices télex, services téléphoniques, télévision par câbles, vi-
déographie interactive, réseaux locaux, messagerie électroni-
que, centres serveurs, location d'appareils pour la transmission
de messages, transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur, diffusion, transmission de sons ou d'images desti-
nés au domaine et au traitement de la télématique, traitement de
l'information sur réseaux câblés, services d'informations auto-
matisées en rapport avec la communication, la presse et la télé-
matique; activités d'un fournisseur d'accès de ligne réseau, à sa-
voir transmission d'informations par lignes de réseau; services
de routage électronique; services d'un opérateur de télécommu-
nications; services d'exploitation d'un réseau de télécommuni-
cations.

41 Reproduction et enregistrement de sons ou d'ima-
ges sur supports d'enregistrements magnétiques.

9 Data communication and transmission apparatus
and installations in the telecommunication field; checking and
measuring instruments for such apparatus and installations;
analysis or testing or monitoring apparatus and instruments
for telecommunication networks; management or simulation
apparatus and instruments for telecommunication networks;
computer apparatus, instruments, systems used for monitoring
and managing telecommunication networks; computer softwa-
re used for managing and monitoring telecommunication
networks.

38 Radio broadcasting, communications by tele-
grams, communications by telephone, computer-assisted com-
munications, communications by computer terminals, informa-
tion about telecommunication, message sending, mailing and
transmission of dispatches, transmission of telegrams, facsimi-
le transmission, telex services, telephone services, cable televi-
sion, videotext, local area networks, electronic mail services,
on-line data services, rental of message sending apparatus,
computer-assisted transmission of messages and images,
sound or image distribution, transmission for computing and
computer processing, data processing on cabled networks,
automated data services relating to communication, the press
and computer services; activities of a network on-line access
provider, namely on-line data transmission; electronic routing
services; telecommunications operator services; telecommuni-
cation network operation.

41 Sound or image reproduction and recording on
magnetic recording media.

(822) FR, 13.03.1998, 98/723605.
(300) FR, 13.03.1998, 98/723605.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SI, SK, UA.

(832) DK, GB, NO, SE.
(851) GB, NO, SE.
Pour la classe 9. / For class 9.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 01.10.1998 700 637
(732) BANNER S.R.L.

15, viale Regina Margherita, I-00198 ROMA (IT).
(750) BANNER S.R.L., Loc. Bufaloro, I-06089 TORGIANO

(PG) (IT).

(531) 1.15; 27.5.
(571) "2-EZ-2" dans une ligne elliptique avec ouverture infé-

rieure fermée par un V oblique.
(511) 18 Bourses, trousses de voyage (maroquinerie), ser-
viettes d'écoliers, sangles de cuir, fourrures (peaux d'animaux),
porte-cartes (portefeuilles), serviettes (maroquinerie), sacs de
voyage, sacs de plage, valises, mallettes pour documents, sacs
à dos.

24 Linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge
de maison, linge de lit, nappes (non en papier), couvre-lits,
édredons (couvre-pieds de duvet).

25 Manteaux, chemisettes, chemises, coiffures (cha-
pellerie), pardessus, ceinture (habillement), vestes, jupes, im-
perméables, bonneterie, chandails, pantalons, vêtements de
dessus, robes, chaussures (comprises dans cette classe).

(822) IT, 01.10.1998, 760271.
(300) IT, 14.07.1998, AR 98 C 000127.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 12.11.1998

(151) 16.09.1998 700 638
(732) Gustav Wurm GmbH & Co.

1, Hohenbirker Strasse, D-42855 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositifs et appareils électroniques de surveillan-
ce, de commande, de réglage et de protection pour des installa-
tions et dispositifs de réfrigération et de congélation, appareils
électroniques de surveillance et de protection.

(822) DE, 02.11.1994, 2 083 372.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 12.11.1998
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(151) 16.09.1998 700 639
(732) Gustav Wurm GmbH & Co.

1, Hohenbirker Strasse, D-42855 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositifs et appareils électroniques de surveillan-
ce, de commande, de réglage et de protection pour des installa-
tions et dispositifs de réfrigération et de congélation, appareils
électroniques de surveillance et de protection.

(822) DE, 02.11.1994, 2 083 376.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 12.11.1998

(151) 14.09.1998 700 640
(732) RIV RUBINETTERIE ITALIANE

VALVOLE S.p.A.
Via delle Acacie 8, Grignasco (NO) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée du mot "RIV" en caractères de

fantaisie.
(511) 6 Clapets à bille, vannes, éléments de raccord en gé-
néral en laiton, bronze, fonte, acier et aluminium.

11 Robinetterie industrielle.

(822) IT, 25.07.1996, 684711.
(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) 12.11.1998

(151) 16.09.1998 700 641
(732) Tor Line AB

Skandiahamnen, S-418 34 GÖTEBORG (SE).
(842) A Swedish joint stock company..
(750) Tor Line AB, Box 8888, S-402 72 GÖTEBORG (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Air transport, boat transport, car transport, bus
transport, ferry-boat transport, barge transport, guarded trans-
port of valuables, marine transport, river transport, passenger
transport, pleasure boat transport, railway transport, taxi trans-
port, tram transport, transport and storage of trash, transporting
furniture; arranging of cruises, of tours, reservation (transport),
reservation (travel); boat rental, car rental, coach rental, garage
rental, parking place rental, rental of storage containers, rental
of vehicle roof racks, rental of warehouses; booking of seats
(travel), freight brokerage, transport brokerage, ship brokera-
ge; storage, packaging, wrapping and delivery of goods, parcel
delivery; chauffeur services, courrier services (messages or
merchandises), piloting, warehousing, escorting of travellers,
removal services; shipping of goods (freight), freight forwar-
ding, refloating of ships, salvaging, towing; storage and trans-
portation information.

39 Transports aériens, transport en bateau, transport
en automobile, services d'autobus, transport en navire trans-
bordeur, transport en chaland, transport de valeurs, transports

maritimes, transport fluvial, transport de passagers, services
de bateaux de plaisance, transport en chemin de fer, services
de taxis, services de trams, transport et décharge d'ordures,
transport de meubles; organisation de croisières et circuits, ré-
servations pour le transport, réservations pour les voyages; lo-
cation de bateaux, location d'automobiles, location de voitu-
res, location de garages, location de places de stationnement,
location de conteneurs d'entreposage, location de galeries
pour véhicules, location d'entrepôts; réservation de places
dans les moyens de transport, courtage de fret, courtage de
transport, courtage maritime; emballage, conditionnement, li-
vraison et stockage de marchandises, livraison de colis; servi-
ces de chauffeurs, messagerie (courrier ou marchandises), pi-
lotage, entreposage, accompagnement de voyageurs,
déménagement; expédition de marchandises (fret), services
d'expédition, renflouage de navires, services de sauvetage, re-
morquage; information concernant le stockage et le transport.

(821) SE, 07.09.1998, 98-06642.
(300) SE, 07.09.1998, 98-06642.
(832) BX, DE, DK, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 07.09.1998 700 642
(732) I.C.A. SRL

Strada Prov. per Mottola Km. 2.200, Martina Franca
5TA° (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(571) La marque représente une étiquette rectangulaire au

centre de laquelle est imprimée le roi "ADA PARINI"
en caractères majuscules, superposés à un autre rectan-
gle plus clair; dans l'angle inférieur gauche, cinq rectan-
gles blancs sont imprimés.

(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) IT, 07.09.1998, 760.172.
(831) AM, BG, BY, CH, CN, CZ, HU, KP, MC, PL, RU, SK,

UA.
(580) 12.11.1998

(151) 01.10.1998 700 643
(732) ING. LORO PIANA & C. S.p.A.

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

(531) 5.13; 24.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée d'une empreinte essentielle-

ment quadrilatère de couleur foncée; le bord intérieur de
cette empreinte est entouré d'un filet clair, avec à l'inté-
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rieur du filet, un écusson stylisé; à l'extrémité en haut à
gauche de l'écusson figure un arbre, à l'extrémité infé-
rieure (en bas à droite), figure un aigle portant une cou-
ronne et dans les deux autres sections de l'écusson, figu-
re une étoile à cinq branches; l'écusson se trouve au
dessus des deux branches de houx, le tout est situé à coté
de la mention Ing. Loro Piana & C., avec, en dessous de
ce texte, la griffe ZEALANDER.

(511) 23 Fils et filés.
24 Tissus.
25 Articles d'habillement.

(822) IT, 01.10.1998, 760281.
(300) IT, 03.07.1998, TO98C002099.
(831) DE, ES, FR.
(580) 12.11.1998

(151) 01.10.1998 700 644
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE S.r.l.

Corso Matteotti, 40, I-10121 TORINO (IT).

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte rectangulaire dont

les grands côtés horizontaux et au fond plein, contien-
nent à droite, les éléments figuratifs et verbaux suivants;
il figure également une empreinte rectangulaire, dont
les côtés sont verticaux et au fond vide, avec à l'intérieur
le mot FORTENS en caractères d'imprimerie majuscu-
les, au trait fin plein; la lettre T dudit mot est de dimen-
sion plus grande et est inscrite entre deux lignes hori-
zontales fines disposées en vertical; il y a également une
empreinte carrée à demi-coloriée, avec à l'intérieur un
dessin stylisé d'une femme dont le contour est fait d'un
trait fin plein; le mot ANTICELL est en caractères d'im-
primerie majuscules, développés en hauteur et dont les
lettres A et C sont de dimensions plus grandes; les pre-
mières quatre lettres sont à demi-coloriées et les autres
lettres sont faites d'un trait vide.

(511) 5 Produits hygiéniques, en particulier contre la cellu-
lite.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux;
articles orthopédiques et contre la cellulite.

25 Vêtements, survêtements, culottes courtes et body
contre la cellulite.

28 Articles de gymnastique et de sport.

(822) IT, 01.10.1998, 760282.
(300) IT, 10.07.1998, TO 98C 002177.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 645
(732) COTTON CLUB - S.R.L.

26, via Bruno Buozzi, I-60044 FABRIANO (IT).

(571) La marque consiste en l'inscription "COTTON CLUB"
rédigée en caractères d'imprimerie standard.

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 02.10.1998, 760289.
(300) IT, 29.06.1998, AN98C000156.
(831) AT, CN, DE, ES, PL, PT, RU.
(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 646
(732) KING - S.R.L.

20, Contrada San Domenico, I-62012 CIVITANOVA
MARCHE (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription "TarTufoli G." en

caractères d'imprimerie particuliers et avec l'initiale G.
au centre d'un fond rectangulaire.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 02.10.1998, 760290.
(300) IT, 29.06.1998, AN98C000161.
(831) BX, BY, CN, DE, PL, RU, UA.
(580) 12.11.1998

(151) 16.09.1998 700 647
(732) Tor Line AB

Skandiahamnen, S-418 34 GÖTEBORG (SE).
(842) A Swedish joint stock company..
(750) Tor Line AB, Box 8888, S-402 72 GÖTEBORG (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Air transport, boat transport, car transport, bus
transport, ferry-boat transport, barge transport, guarded trans-
port of valuables, marine transport, river transport, passenger
transport, pleasure boat transport, railway transport, taxi trans-
port, tram transport, transport and storage of trash, transporting
furniture; arranging of cruises, of tours, reservation (transport),
reservation (travel); boat rental, car rental, coach rental, garage
rental, parking place rental, rental of storage containers, rental
of vehicle roof racks, rental of warehouses; booking of seats
(travel), freight brokerage, transport brokerage, ship brokera-
ge; storage, packaging, wrapping and delivery of goods, parcel
delivery; chauffeur services, courrier services (messages or
merchandises), piloting, warehousing, escorting of travellers,
removal services; shipping of goods (freight), freight forwar-
ding, refloating of ships, salvaging, towing; storage and trans-
portation information.

39 Transports aériens, transport en bateau, transport
en automobile, services d'autobus, transport en navire trans-
bordeur, transport en chaland, transport de valeurs, transports
maritimes, transport fluvial, transport de passagers, services
de bateaux de plaisance, transport en chemin de fer, services
de taxis, services de trams, transport et décharge d'ordures,
transport de meubles; organisation de croisières, circuits, ré-
servations pour le transport, réservations pour les voyages; lo-
cation de bateaux, location d'automobiles, location de voitu-
res, location de garages, location de places de stationnement,
location de conteneurs d'entreposage, location de galeries
pour véhicules, location d'entrepôts; réservation de places
dans les moyens de transport, courtage de fret, courtage de
transport, courtage maritime; emballage, conditionnement, li-
vraison et stockage de marchandises, livraison de colis; servi-
ces de chauffeurs, messagerie (courrier ou marchandises), en-
treposage, accompagnement de voyageurs, déménagement;
expédition de marchandises (fret), services d'expédition, ren-
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flouage de navires, services de sauvetage, remorquage; infor-
mation concernant le stockage et le transport.

(821) SE, 07.09.1998, 98-06641.
(300) SE, 07.09.1998, 98-06641.
(832) BX, DE, DK, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 648
(732) ALFREDO VERSACE

905, Barry Drive West, NEW YORK, N.Y. 11580 (US).
(811) IT.

(531) 2.1; 26.5.
(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.

(822) IT, 02.10.1998, 760295.
(300) IT, 16.07.1998, MI98C 007161.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(580) 12.11.1998

(151) 26.08.1998 700 649
(732) Badische Tabakmanufaktur

Roth-Händle GmbH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith included in this class, espe-
cially ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and ciga-
rette holders.

34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smoker’s articles, na-
mely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigaret-
tes; matches.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, en particulier
cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à cigarettes, fume-ci-
gare et fume-cigarette.

34 Produits du tabac; papier à cigarette, tubes à ciga-
rette avec et sans filtres, filtres à cigarette; articles pour fu-
meurs, à savoir cendriers (ni en métaux précieux et leurs allia-
ges, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes; allumettes.

(822) DE, 30.04.1998, 398 15 252.
(300) DE, 18.03.1998, 398 15 252.

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 25.08.1998 700 650
(732) Siteco Beleuchtungstechnik GmbH

50, Ohmstrasse, D-83301 Traunreut (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lighting apparatus, including lamps.

11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes.

(822) DE, 26.03.1998, 398 11 010.
(300) DE, 27.02.1998, 398 11 010.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) NO, SE.
(580) 12.11.1998

(151) 10.09.1998 700 651
(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.

5 Pharmaceutical products.

(821) FR, 27.08.1998, 98 747 520.
(300) FR, 27.08.1998, 98 747 520.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 10.09.1998 700 652
(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.

5 Pharmaceutical products.

(821) FR, 27.08.1998, 98 747 522.
(300) FR, 27.08.1998, 98 747 522.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 653
(732) SPIRALE S.P.A.

Via Nuova 11, I-38050 CINTE TESINO (TRENTO)
(IT).
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(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque représente le mot "SPIRALE" dans une gra-

phie particulière; à gauche de ce mot, il y a le dessin sty-
lisé de la pointe d'une flèche dans un carré aux angles
arrondis.

(511) 25 Vêtements, chapellerie, chaussures, y compris bot-
tes et pantoufles.

(822) IT, 02.10.1998, 760303.
(300) IT, 22.07.1998, MI98C 007368.
(831) AL, AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,

LI, MC, PL, PT, RU, SI, SK.
(580) 12.11.1998

(151) 10.09.1998 700 654
(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.

5 Pharmaceutical products.

(821) FR, 27.08.1998, 98 747 523.
(300) FR, 27.08.1998, 98 747 523.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 655
(732) ANTONIO COPPOLA

Via G. Uberti 20, I-20129 MILANO (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée du mot ANTONIO COPPO-

LA en caractères de fantaisie majuscules de couleur noi-
re avec les seules lettres initiales A et C de couleur rou-
ge.

(591) Rouge, noir. 
(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.

(822) IT, 02.10.1998, 760301.
(300) IT, 20.07.1998, MI98C 007284.
(831) CH, CN, CU, LI, MC.
(580) 12.11.1998

(151) 28.09.1998 700 656
(732) Blue Dolphin Handels-GmbH

4-6, Promenade, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux sans adjonction de gaz, eaux provenant de
sources thermales, eaux minérales.

(822) AT, 06.05.1998, 175 540.
(831) DE.
(580) 12.11.1998

(151) 13.10.1998 700 657
(732) F.B DIFFUSION SA

Rue de La Voyette, F-59811 LESQUIN CEDEX (FR).
(750) F.B DIFFUSION SA, BP 153, F-59811 LESQUIN CE-

DEX (FR).

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

(531) 2.1; 29.1.
(591) Blanc, bleu, indigo. Blanc/bleu 15.4005 TP/indigo

18.4036 TP.
(511) 25 Vêtements (habillements).

(822) FR, 01.10.1997, 97/698033.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 12.11.1998

(151) 10.09.1998 700 658
(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.

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 27.08.1998, 98 747 524.
(300) FR, 27.08.1998, 98 747 524.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 16.10.1998 700 659
(732) LABORATOIRES IREX

société anonyme
22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 24.04.1998, 98 729 744.
(300) FR, 24.04.1998, 98 729 744.
(831) BX, DZ, MA.
(580) 12.11.1998

(151) 05.09.1998 700 660
(732) M.P.I. Pharmaceutica GmbH

8, Ballindamm, D-20095 Hamburg (DE).

(531) 2.7; 26.4; 27.5.
(511) 10 Préservatifs.

(822) DE, 03.03.1998, 1 118 723.
(831) BG, CZ, ES, HR, HU, KP, LV, PL, RO, RU, SK, UA,

YU.
(580) 12.11.1998

(151) 16.10.1998 700 661
(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).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge Pantone. 
(511) 7 Machines électriques pour le traitement des ali-
ments, à savoir râpes, mélangeurs, mixeurs plongeants, bat-
teurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et diviseurs pour ali-
ments, moulins à café, presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou
à légumes, éplucheuses à légumes, trancheuses, coupe-légu-
mes, couteaux électriques et essoreuses à salade; machines à la-
ver la vaisselle; machines à laver le linge; machines à essorer
le linge, machines à repasser le linge; presses à repasser le lin-
ge; aspirateurs électriques de poussière; machines à laver les
vitres.

9 Appareils de pesage; fers électriques à repasser le
linge.

11 Sèche-cheveux; sèche-linge; sèche-mains; radia-
teurs électriques; humidificateurs d'appartement; ventilateurs
d'appartement; filtres à air; hottes d'évacuation ou de destruc-
tion des fumées et odeurs; appareils électriques de cuisson des
aliments, à savoir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tour-
nebroche, grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses, ré-
chauds, réchauffeurs, chauffe-plats, chauffe-biberons, poêles
électriques, marmites électriques, cuiseurs à crêpes, cuiseurs à
oeufs et machines électriques de préparation d'infusions, à sa-
voir cafetières électriques; appareils de préparation des yaourts
et entremets; cuiseurs à pression; filtres pour l'eau; adoucis-

seurs d'eau; chauffe-eau électrique; appareils de préparation de
glace; appareils pour la réfrigération; douilles de lampes élec-
triques; boutons lumineux; broches, brochettes et grilles de
supports des aliments en cours de cuisson; bouilloires électri-
ques.

(822) FR, 27.04.1998, 98/730353.

(300) FR, 27.04.1998, 98/730353.

(831) CN, EG.

(580) 12.11.1998

(151) 16.10.1998 700 662
(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) 11 Appareils électriques de cuisson des aliments, à sa-
voir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tournebroche,
grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses électriques.

(822) FR, 30.04.1998, 98/731067.

(300) FR, 30.04.1998, 98/731067.

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

(580) 12.11.1998

(151) 16.10.1998 700 663
(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) 11 Sèche-cheveux; appareils électriques de cuisson
des aliments, à savoir fours, fours micro-ondes, rôtissoires,
tournebroche, grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses, ré-
chauds, réchauffeurs, chauffe-plats, chauffe-biberons, poêles
électriques, marmites électriques, cuiseurs à crêpes, cuiseurs à
oeufs et machines électriques de préparation d'infusions, à sa-
voir cafetières électriques, appareils de préparation des yaourts
et entremets; cuiseurs à pression; filtres pour l'eau; adoucis-
seurs d'eau; appareil de préparation des glaces; appareils pour
la réfrigération; broches, brochettes et grilles de supports des
aliments en cours de cuisson; bouilloires électriques.

(822) FR, 30.04.1998, 98/731068.

(300) FR, 30.04.1998, 98/731068.

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

(580) 12.11.1998

(151) 24.07.1998 700 664
(732) BELVEDERE

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(531) 3.7; 7.1; 19.7; 25.1; 28.5.

(561) KOURSKAYA.

(571) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre dé-
corée figurant le pourtour et le toit d'une maison et qui,
par un effet de loupe, fait apparaître, à l'avant, par trans-
parence du liquide et du conditionnement, la représen-
tation d'un édifice situé à l'arrière de ladite bouteille, le
reste de la paroi étant satiné et comportant des motifs
décoratifs ainsi qu'au-dessus de ces motifs une frise en
relief, en forme d'anneau situé dans un bandeau circulai-
re en retrait de ladite paroi. / On its front side, the bottle
has a decorated window depicting the contour and roof
of a house and, which, as through a magnifying glass
and by way of the transparent nature of the liquid and
packaging, features on the front side of the bottle, the
representation of a building, situated at the back of said
bottle, the rest of the surface being satiny and bearing
decorative motifs as well as, underneath these motifs, a
raised ring-shaped frieze located in a circular band in
the background of the bottle surface.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

21 Bottles.

33 Alcoholic beverages (except beers), vodka, li-
queurs, brandy, fruit-based alcohols.

(822) FR, 13.02.1998, 98 717 889.

(300) FR, 13.02.1998, 98 717 889.

(831) BY, DE, PL, RU, UA.

(832) LT.

(580) 12.11.1998

(151) 06.07.1998 700 665
(732) BELVEDERE

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

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 6.7; 7.1; 19.7; 25.1; 28.5.

(561) TIKHII DON.

(571) La bouteille présente, sur sa face avant, le dessin d'un
blason au-dessus d'une fenêtre décorée qui, par un effet
de loupe, fait apparaître à l'avant, par transparence du li-
quide et du conditionnement, la représentation d'une
église située à l'arrière de ladite bouteille, le reste de la
paroi étant satiné et comportant, sous la fenêtre, un ban-
deau oblique contenant le nom TIKHII DON surmon-
tant un dessin de bateaux naviguant sur un fleuve; la
face du corps de la bouteille comprend également deux
fines rayures latérales incurvées figurant, sur la partie
supérieure du cylindre, deux épaules arrondies. / On its
front side the bottle bears the design of a coat of arms
over a decorated window which, as through a magni-
fying glass and by way of the transparent nature of the
liquid and packaging, features at the front of the bottle,
the representation of a church situated at the back of the
bottle, the rest of the side being satiny and comprising,
under the window, an oblique band with the name
TIKHII DON located over a design of a boat cruising in
a river; the front of the bottle surface also comprises
two fine curved lateral lines, forming two rounded
shoulders at the lower part of the bottle cylinder.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 21 Bouteilles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),

vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.
21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beers), vodka, li-

queurs, brandy, fruit-based alcohols.

(822) FR, 13.02.1998, 98 717 890.

(300) FR, 13.02.1998, 98 717 890.

(831) AM, AT, AZ, BX, CZ, DE, ES, KZ, MD, PL, RU, SK,
UA.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 12.08.1998 700 666
(732) Messe- und Ausstellungs-Ges. mbH

Köln
1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).
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(531) 26.4; 27.5.

(511) 35 Organisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; consultations données aux exposants
relatives à l'organisation et la gestion d'une entreprise; recher-
che de marché, publicité, services publicitaires; diffusion d'an-
nonces publicitaires.

37 Services artisanaux, à savoir services d'installation
électrique, travaux de plomberie et d'installation de gaz et d'eau
et nettoyage de stands de foire, montage et équipement de
stands de foire prêts à l'usage.

41 Organisation de congrès et d'expositions à buts cul-
turels ou éducatifs; organisation de congrès et de conférences.

42 Consultations techniques données aux exposants;
établissement de plans de construction; études de stands de foi-
re prêts à l'usage.

35 Organisation of fairs and exhibitions for commer-
cial and promotional purposes; consultation for exhibitors in
business organization and management; market research, ad-
vertising, advertising services; dissemination of advertising
matter.

37 Skilled tradesmen services, namely electrical ins-
tallation services, plumbing and gas and water installation ser-
vices and cleaning trade fair stands, mounting and equipping
of ready-to-use trade fair booths.

41 Organisation of congresses and exhibitions for cul-
tural or educational purposes; organisation of congresses and
conferences.

42 Technical advice provided to exhibitors; construc-
tion drafting; research in connection with ready-to-use exhibi-
tion booths.

(822) DE, 20.07.1998, 398 07 645.

(300) DE, 12.02.1998, 398 07 645.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 13.10.1998 700 667
(732) F.B DIFFUSION SA

Rue de la Voyette, F-59811 LESQUIN CEDEX (FR).
(750) F.B DIFFUSION SA, BP 153, F-59811 LESQUIN CE-

DEX (FR).

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

(531) 20.1; 25.7; 26.4; 27.7; 29.1.
(591) Rouge 17.1664TP, vert pomme 14.0232TP, turquoise

14.4816TP, orange 15.1160TP, jaune 12.0824TP, bleu
15.4225TP. 

(511) 25 Vêtements (habillement).

(822) FR, 24.01.1997, 97/661219.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 12.11.1998

(151) 14.10.1998 700 668
(732) GOOD MARK DISTRIBUTION

16, rue des Oliviers, Mercure Travée Senia, F-94150
RUNGIS (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) 26.3; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge. "GOODMARK" en lettres blanches

sur fond bleu, "FIRST" en lettres blanches bordées de
bleu sur fond blanc et "AID" EN lettres rouges sur fond
blanc; une bande rouge souligne les mots "FIRST AID".
/ Blue, white, red. "GOODMARK" in white lettering on
a blue background, "FIRST" in white lettering with blue
edgings on a white background and "AID" in red lette-
ring on a white background; the words "FIRST AID"
are underlined by a red stripe.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
plasters, materials for dressings; disinfectants.

(822) FR, 07.04.1998, 98 726 856.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 13.10.1998 700 669
(732) F.B DIFFUSION SA

Rue de la Voyette, F-59811 LESQUIN CEDEX (FR).
(750) F.B DIFFUSION SA, BP 153, F-59811 LESQUIN CE-

DEX (FR).

(511) 25 Vêtements (habillement).
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(822) FR, 06.02.1998, 98/717501.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 12.11.1998

(151) 01.09.1998 700 670
(732) VERDON Georges

1440, route de Ganges, Résidence Ambroise Paré,
F-34090 MONTPELLIER (FR).

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

(531) 3.7; 24.9.
(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); vaisselle en verre, por-
celaine ou faïence.

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, 20.06.1996, 96 631 502.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(580) 12.11.1998

(151) 28.09.1998 700 671
(732) AZTEC (Société Anonyme)

31, rue du Chemin de Fer, F-67200 STRASBOURG
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, appareils pour l'ampli-
fication de sons, antennes, appareils audios (radios), appareils
audiovisuels, disques vidéo et optiques compacts, émetteurs
(télécommunication) et de signaux électroniques, supports
d'enregistrements sonores, haut-parleurs, appareils de pesage,
de mesurage, de signalisation, de secours (sauvetage), cartes à
mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, circuits
imprimés et intégrés, logiciels (programmes enregistrés), mi-
crophones et microprocesseurs, programmes d'ordinateurs en-
registrés et programmes du système d'exploitation, appareils
radio et radio pour véhicules, récepteurs audio et vidéo, appa-
reils pour la transmission du son, appareils pour le traitement
de l'information et les ordinateurs.

38 Télécommunications à savoir transmissions de
messages et d'images assistées par ordinateurs, par logiciels et
leurs périphériques, informations en matière de télécommuni-
cation; diffusion de programmes radiophoniques.

42 Elaboration et conception de logiciel.

9 Scientific, photographic, cinematographic and op-
tical apparatus and instruments, amplifiers, aerials, audio ap-
paratus (radios), audio-visual devices, video and optical com-
pact discs, telecommunication and electronic signal
transmitters, sound recording carriers, loudspeakers, wei-
ghing, measuring, signalling and emergency (rescue) appara-
tus, integrated circuit cards, magnetic cards, integrated and
printed circuits, software, microphones and microprocessors,
recorded computer programs and operating system programs,
radios and car radios, audio and video receivers, sound trans-
mitting apparatus, data processing and computer apparatus.

38 Telecommunications namely computer, software
and peripheral hardware assisted message and image trans-
mission, information about telecommunication; radio broad-
casting.

42 Software design and development.

(822) FR, 27.03.1998, 98725838.

(300) FR, 27.03.1998, 98725838.

(831) BX, DE.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 28.08.1998 700 672
(732) GROSFILLEX SARL

F-01610 ARBENT (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(511) 19 Panneaux décoratifs en résine de synthèse pour
murs intérieurs et extérieurs et plafonds.

19 Decorative panels of synthetic resins for interior
walls and outside walls and ceilings.

(822) FR, 15.04.1998, 98728086.

(300) FR, 15.04.1998, 98728086.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, ES, HR, HU,
IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

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

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 673
(732) BOOS ANDRE

2, Rue des Cotes, F-67420 SAULXURES (FR).
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(531) 2.5; 26.11; 27.5.
(511) 16 Produits de l’imprimerie; papier et carton (brut,
mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); livres, revues,
affiches, signets, autocollants et transferts (articles de papete-
rie); dessins, photographies, cache-pots en papier ou carton,
étiquettes non en tissus.

20 Meubles, plaques d'identité (étiquettes non métalli-
ques), écriteaux non métalliques, glaces (miroirs), cadres, sta-
tuettes en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, présentoirs,
piédestaux pour pots à fleurs, tableaux d'affichage, vannerie.

24 Tissus à usage textile, linge de lit, linge de maison
et linge de table, tissus pour meubles, tentures murales, rideaux
et stores (tous ces produits étant en matières textiles), nappes
non en papier.

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

27 Revêtement de sol, tentures murales non en matière
textile; papiers de tentures; papier peints; tapis.

16 Printed matter; paper and cardboard (unpro-
cessed, semi-processed, for stationery or for printing purpo-
ses); books, magazines, posters, bookmarks, stickers and de-
cals (stationery items); drawings, photographs, paper or
cardboard cachepots, non-fabric labels.

20 Furniture, identity tags (nonmetallic labels), non-
metallic signboards, mirrors, picture frames, statuettes made
of wood, wax, plaster or plastics, display cases, flower-pot pe-
destals, notice boards, wickerwork.

24 Fabrics for textile use, bed linen, table and house-
hold linen, furniture fabrics, wall hangings, curtains and
blinds (all these products are textile), non-paper tablecloths.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headgear.

27 Flooring, non-textile wall hangings; wallpaper;
rugs.

(822) FR, 30.10.1997, 97 702 613.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 06.10.1998 700 674
(732) EURO-LABOR-LABORATÓRIO

DE SÍNTESE QUIMICA
E DE ESPECIALIDADES
FARMACÊUTICAS, S.A.
Estrada Nacional 117, Zona Industrial, ALFRAGIDE,
AMADORA (PT).

(842) Société Anonyme, Portugal.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, préparations pharma-
ceutiques, médicaments pour les humains et les animaux; pro-
duits hygiéniques et désinfectants.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical prepa-
rations, medicines for human and animal consumption; sanita-
ry products and disinfectants.

(822) PT, 21.12.1992, 267.394.
(831) KG, RU.
(832) DK.
(580) 12.11.1998

(151) 01.10.1998 700 675
(732) CESANA SPA

Via Dalmazia, 3, I-20059 Vimercate (Milano) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de production de vapeur, de
distribution d'eau, installations sanitaires telles que les cabines
de douche, les baignoires avec et sans appareils d'hydromassa-
ge et leur parties.

(822) IT, 01.10.1998, 760 279.
(300) IT, 16.06.1998, TV98C000235.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 12.11.1998

(151) 01.10.1998 700 676
(732) F.LLI POLACCO S.N.C.

di Giuseppe & Elio
Corso Venezia, 120, I-37047 SAN BONIFACIO (VR)
(IT).

(750) F.LLI POLACCO S.N.C. di Giuseppe & Elio, Via Fon-
tanelle, I-37047 SAN BONIFACIO (VR) (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en le mot "PAKELO" et est consti-

tuée d'un dessin rectangulaire, à fond rouge avec une
inscription blanche avec un effet miroir en noir.

(591) Blanc, rouge, noir. 
(511) 4 Huiles de graissage, graisse lubrifiante, huile lubri-
fiante.

(822) IT, 01.10.1998, 760280.
(831) AT, BA, BX, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, PL, RO,

RU, SI.
(580) 12.11.1998
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(151) 01.10.1998 700 677
(732) FREDDI DOLCIARIA S.R.L.

Via Mazzini 64, I-46043 CASTIGLIONE DELLE STI-
VIERE, MN (IT).

(531) 1.3; 25.3; 27.5.

(571) Mot "SUNCAKE" inscrit dans une empreinte rectangu-
laire horizontale à double bords avec les côtés plus pe-
tits arrondis, le bord extérieur est entrecoupé dans la
partie supérieure d'un soleil qui se lève, tandis que le
bord inférieur est entrecoupé de l'inscription "OF ITA-
LY".

(511) 30 Produits de confiserie.

(822) IT, 01.10.1998, 760283.

(300) IT, 14.07.1998, TO98C002209.

(831) AL, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PT,
RO, RU, SI, UA.

(580) 12.11.1998

(151) 24.09.1998 700 678
(732) Walter Augsberger

Gesellschaft m.b.H.
67, Enzersdorfer Straße, A-2401 Fischamend (AT).

(541) caractères standard.

(511) 31 Tapis de gazon, notamment tapis de gazon à dérou-
ler.

(822) AT, 08.07.1998, 176 589.

(300) AT, 04.05.1998, AM 2812/98.

(831) CZ, DE, HU, SK.

(580) 12.11.1998

(151) 18.10.1998 700 679
(732) TF1 INTERNATIONAL

Société Anonyme
1, quai du Point du Jour, F-92656 BOULOGNE CE-
DEX (FR).
LES FILMS ARIANE
Société Anonyme
305, avenue Le Jour se Lève, F-92656 BOULOGNE
CEDEX (FR).

(750) TF1 INTERNATIONAL Société Anonyme, 1, quai du
Point du Jour, F-92656 BOULOGNE CEDEX (FR).

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

(531) 1.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Pantone No 285 bleu. 
(511) 41 Production, location, mise à disposition de films ci-
nématographiques et oeuvres audiovisuelles.

(822) FR, 24.04.1998, 98 729 811.
(300) FR, 24.04.1998, 98 729 811.
(831) MC.
(580) 12.11.1998

(151) 01.09.1998 700 680
(732) Underberg KG

1-3, Underbergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; boissons non alcooliques; eaux minérales;
jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), spi-
ritueux, vins, vins mousseux.

(822) DE, 15.04.1996, 395 28 355.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 12.11.1998

(151) 18.05.1998 700 681
(732) ASSCO Gerüste GmbH & Co.

37-39, Neue Welt, D-88471 Laupheim (DE).

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

(531) 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, green, dark blue.  / Rouge, vert, bleu foncé. 
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(511) 6 Scaffoldings, in particular facade scaffoldings, mo-
dular scaffoldings, movable working platforms, console scaf-
foldings; building implements, in particular shuttering equip-
ment, scaffolding trestles with cranks.

7 Platforms for lifting persons, in particular plunger
type platforms, scissor type platforms, hinged scissor type plat-
forms, all goods made of metal (included in this class).

9 Protection devices for personal use against acci-
dents.

19 Scaffoldings, in particular facade scaffoldings, mo-
dular scaffoldings, movable working platforms, console scaf-
foldings; building implements, in particular shuttering equip-
ment, falling protections, scaffolding trestles with cranks; all
goods not made of metal (included in this class).

6 Échafaudages, en particulier échafaudages de fa-
çade, échafaudages modulaires, plateformes de travail mobi-
les, échafaudages sur consoles; outillage de construction, en
particulier matériel de coffrage, tréteaux d'échafaudage munis
de manivelles.

7 Plateformes monte-personnes, en particulier plate-
formes à piston plongeur, plateformes à ciseaux, plateformes à
ciseaux articulés, tous lesdits produits en métal (compris dans
cette classe).

9 Dispositifs de protection personnelle contre les ac-
cidents.

19 Échafaudages, en particulier échafaudages de fa-
çade, échafaudages modulaires, plateformes de travail mobi-
les, échafaudages sur consoles; outillage de construction, en
particulier matériel de coffrage, protections anti-chutes, tré-
teaux d'échafaudage munis de manivelles; tous lesdits produits
étant non métalliques (compris dans cette classe).

(822) DE, 18.05.1998, 397 55 769.
(300) DE, 21.11.1997, 397 55 769.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 24.08.1998 700 682
(732) Oettinger Bier

Brauhaus Oettingen GmbH
8, Brauhausstrasse, D-86732 Oettingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers.

32 Bières.

(822) DE, 16.03.1994, 2 059 904.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) IS, LT, NO.
(580) 12.11.1998

(151) 26.08.1998 700 683
(732) Poppe & Potthoff GmbH & Co.

35-37, Engerstrasse, D-33824 Werther (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Pipes and pipe parts made of steel for motors, ma-
chines and automotive construction.

6 Tuyaux et éléments de tuyaux en acier pour mo-
teurs, machines et pour l'industrie automobile.

(822) DE, 13.07.1998, 398 28 300.
(300) DE, 20.05.1998, 398 28 300.
(831) AT, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 26.08.1998 700 684
(732) Poppe & Potthoff GmbH & Co.

35-37, Engerstrasse, D-33824 Werther (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Pipes and pipe parts made of steel for motors, ma-
chines and automotive construction.

6 Tuyaux et éléments de tuyaux en acier pour mo-
teurs, machines et pour l'industrie automobile.

(822) DE, 28.05.1998, 398 27 208.
(300) DE, 15.05.1998, 398 27 208.
(831) AT, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 28.05.1998 700 685
(732) Horn, Raymond

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

(531) 27.5.
(511) 9 Scientific, surveying, photographic, cinematogra-
phic, optical, measuring, signalling, checking (supervision)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmission and reproduction of sound or images; calcu-
lating machines, data processing equipment, signal processing
equipment and computers; components of calculating machi-
nes, data processing equipment, signal processing equipment
and computers; all kinds of data carriers and data recording car-
riers (included in this class) (ie. magnetic, optical, electric, me-
chanical); electrical apparatus and instruments (included in this
class); end devices for video and/or audio recording; compo-
nents of end devices for video and/or audio recording; end de-
vices for video and/or audio signal processing; components of
end devices for video and/or audio signal processing; end devi-
ces for video and/or audio playing; components of end devices
for video and/or audio playing; digital programs for all kinds of
processors and operating systems; all kinds of electronic com-
ponents, particularly programmable logic and processors; do-
cumentation and texts for aiding recorded on data carriers;
software interfaces; software modules; software and hardware
for development of data processing systems.

16 Goods made from paper and cardboard (included in
this class); all kinds of printed matter (included in this class);
instructional and teaching material (except apparatus); photo-
graphs; technical documentation, for example handbooks for
users.

38 Electronic data transfer within a computer system;
electronic data transfer within a computer network.

42 Services of engineers; technical consultation and
surveying (engineers’ services); computer programming; pro-
gramming for digital signal processing; technical surveys;
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feasibility studies; project designs; programming of compo-
nents of digital systems, for example programmable logic; pro-
jecting of electronic systems; design of electronic systems; pro-
gramming, developing, improving and adapting of data
processing programs and/or data files.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, de si-
gnalisation, de vérification (supervision) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction du son ou des images; machines 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 et supports d'enregistrement en tous genres com-
pris dans cette classe (notamment supports magnétiques, opti-
ques, électriques et mécaniques); appareils et instruments
électriques (compris dans cette classe); périphériques de sortie
pour l'enregistrement vidéo et/ou audio; composants de péri-
phériques de sortie pour l'enregistrement vidéo et/ou audio;
périphériques de sortie pour le traitement de signaux vidéo et/
ou audio; composants de périphériques de sortie pour le trai-
tement de signaux vidéo et/ou audio; périphériques de sortie
pour la lecture vidéo et/ou audio; composants de périphériques
de sortie pour la lecture vidéo et/ou audio; programmes numé-
riques pour processeurs et systèmes d'exploitation en tous gen-
res; composants électroniques en tous genres, en particulier
logiques et processeurs programmables; documentation et tex-
tes d'aide mémorisés sur supports de données; interfaces de lo-
giciel; modules logiciels; logiciels et matériel informatique
pour le développement de systèmes informatiques.

16 Produits en papier et en carton (compris dans cette
classe); imprimés en tous genres (compris dans cette classe);
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); photographies; documentation technique, notamment
manuels de l'utilisateur.

38 Transmission électronique de données dans un sys-
tème informatique; transmission électronique de données dans
un réseau informatique.

42 Services d'ingénieurs; conseils et expertises techni-
ques (travaux d'ingénieurs); programmation informatique;
programmation en vue du traitement numérique des signaux;
études techniques; études de faisabilité; conception de projets;
programmation de composants de systèmes numériques, no-
tamment les logiques programmables; établissement de projets
de systèmes électroniques; conception de systèmes électroni-
ques; programmation, développement, amélioration et mise à
jour de programmes informatiques et/ou de fichiers de don-
nées.

(822) DE, 08.05.1998, 397 59 760.
(300) DE, 03.12.1997, 397 59 760.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 14.07.1998 700 686
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

38-42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf
(DE).

(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Essential oils for the purpose of air freshening.

5 Deodorants, other than for personal use.
8 Hand pumps.
3 Huiles essentielles désodorisantes.

5 Désodorisants.
8 Pompes à main.

(822) DE, 20.05.1998, 398 16 171.
(300) DE, 23.03.1998, 398 16 171.
(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) 12.11.1998

(151) 07.01.1998 700 687
(732) MAGIX Entertainment Products GmbH

35, Kürnbergstrasse, D-81369 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Audio and video recording carriers with recordings
on them; data carriers with and without data; all kinds of
software programs, video tools, video cassettes, video editing;
all kinds of recording tools, music software, included in this
class.

16 Music in the form of manuals and notation sheets,
printed products included in this class.

35 Merchandising, advertising, marketing.
9 Supports d'enregistrement audio et vidéo préenre-

gistrés; supports de données préenregistrés et vierges; logi-
ciels en tous genres, outils vidéo, vidéocassettes, montages vi-
déo; outils d'enregistrement en tous genres, logiciels de
musique, compris dans cette classe.

16 Musique sous forme de manuels et de feuilles de
notation, imprimés compris dans cette classe.

35 Marchandisage, publicité, marketing.

(822) DE, 13.10.1997, 397 39 856.
(300) DE, 20.08.1997, 397 39 856.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 09.09.1998 700 688
(732) British Airways plc

Waterside
P.O. Box 365, Harmondsworth, Middlesex UB7 OGB
(GB).

(842) Public Limited Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Airline services; travel services; air transport servi-
ces; travel agency services; travel booking, reservation or in-
formation services; vehicle rental services; vehicle parking ser-
vices; courier services; cargo storage and handling services;
aircraft chartering services; package holiday services; advice,
information and consultancy services relating to all the afore-
mentioned services.

42 Catering services; hotel, restaurant, café or bar ser-
vices; hotel and restaurant booking, reservation and informa-
tion services; booking and reservation services for holidays and
tours; medical services; advice, information and consultancy
services relating to all the aforementioned services.
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39 Services d'une compagnie aérienne; services liés
au voyage; services de transports aériens; services d'une agen-
ce de voyages; réservations pour les voyages, services de ré-
servation ou d'information; services de location de véhicules;
garage de véhicules; messagerie (courrier ou marchandises);
services de stockage et de manutention de cargaisons; services
d'affrètement d'avions; services de voyages organisés; services
de conseil, d'information et de consultation relatifs auxdites
prestations.

42 Services de traiteur; hôtels, restaurants, cafés-res-
taurants et bars; services d'information sur des hôtels et res-
taurants, et de réservation; services de réservation de voyages
et circuits; services médicaux; services de conseil, d'informa-
tion et de consultation relatifs auxdites prestations.

(821) GB, 24.03.1998, 2162013.
(300) GB, 24.03.1998, 2162013.
(832) CH, CN, CZ, GE, HU, KE, KP, NO, PL, RO, RU, SK.
(580) 12.11.1998

(151) 28.08.1998 700 689
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smoker’s articles included in this class; matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 09.06.1998, 398 14 696.
(300) DE, 16.03.1998, 398 14 696.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 27.08.1998 700 690
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smoker’s articles included in this class; matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 02.06.1998, 398 13 074.
(300) DE, 09.03.1998, 398 13 974.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 24.08.1998 700 691
(732) FLEXA GmbH & Co.

Produktion und Vertrieb KG
184, Darmstädter Strasse, D-63456 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sheaths for the protection of optoelectric lines
(beam waveguides).

9 Gaines de protection de lignes opto-électriques
(guides d'ondes).

(822) DE, 06.04.1993, 2 034 109.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 05.10.1998 700 692
(732) Virke Oy

Kankaanmäki, FIN-16300 ORIMATTILA (FI).
(842) a joint stock company, Finland.
(750) Virke Oy, PL 36, FIN-16301 ORIMATTILA (FI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Men's clothing and headgear.

25 Vêtements pour hommes et chapellerie.

(821) FI, 02.10.1998, T199803211.
(300) FI, 02.10.1998, T199803211.
(832) CH, DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 18.09.1998 700 693
(732) A. Gricevieiaus lietuvi� saldaini�

fabrikas "R�TA"
Til�ks g. 133, LT-5400 Šiauliai (LT).
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(561) La marque R�TA s’inspire du nom féminin lituanien
"R�TA" et de la plante "rue" / The trademark R�TA
originates from the Lithuanian female name R�TA and
the plant "rue".

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Sweets, chocolate, confectionery.

30 Bonbons, chocolat, confiseries.

(822) LT, 30.12.1996, 24017.
(832) CZ, DE, ES, FI, FR, HU, PL.
(580) 12.11.1998

(151) 16.09.1998 700 694
(732) Palsgaard Industri A/S

Palsgaardvej 10, DK-7130 Juelsminde (DK).
(842) a Danish public limited.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Bread and pre-mixed preparations (not included in
other classes) for making bread.

30 Pain et prémélanges (non compris dans d'autres
classes) pour préparer le pain.

(822) DK, 06.12.1991, VR 08.487 1991; 13.01.1995, VR
00.186 1995.

(832) CN, CZ, LT, RO, RU, SK.
(580) 12.11.1998

(151) 28.03.1998 700 695
(732) FiRe GmbH Zeitpersonalservice und

Zeitmanagement im Finanz- und
Rechnungswesen
55, Kennedyallee, D-60596 Frankfurt/Main (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red.  / Rouge. 
(511) 35 Accounting, temporary staff, recruitment services,
consulting relating to hiring employees as support for adverti-
sing, qualification, interviewing and testing of the selected can-
didates.

36 Finance.
35 Comptabilité, personnel temporaire, services de

recrutement, conseil en matière d'engagement de personnel tel
qu'aide à la préparation des annonces, à la sélection, à l'entre-
tien et aux examens de contrôle des candidats sélectionnés.

36 Finance.

(822) DE, 24.05.1995, 2906822.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 28.08.1998 700 696
(732) Verband der Mitwohnzentralen e.V.

45, Georgenstrasse, D-80799 München (DE).

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

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black, white.  / Bleu, noir, blanc. 
(511) 36 Real estate affairs, accomodation bureaux (apart-
ments).

36 Opérations immobilières, agences de logement.

(822) DE, 21.10.1996, 396 42 648.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 27.08.1998 700 697
(732) Anton Hübner GmbH & Co. KG

11-17, Schloßstrasse, D-79238 Ehrenkirchen (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; subs-
tances diététiques à usage médical.

(822) DE, 22.06.1998, 398 20 467.
(300) DE, 10.04.1998, 398 20 467.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, UA.
(832) NO.
(580) 12.11.1998

(151) 24.08.1998 700 698
(732) FLEXA GmbH & Co.

Produktion und Vertrieb KG
184, Darmstädter Strasse, D-63456 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal hoses.

17 Plastic hoses.
6 Flexibles métalliques.

17 Tuyaux en matière plastique.

(822) DE, 05.11.1984, 1 069 855.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 23.09.1998 700 699
(732) iav-robolife Industrieautomations

Gesellschaft m.b.H.
20, Hölderlinstraße, A-4040 Linz (AT).

(541) caractères standard.
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(511) 7 Machines, appareils et pièces de machines à entraî-
nement pneumatique ou électrique.

16 Prospectus, feuilles de données, manuels d'utilisa-
tion.

(822) AT, 20.11.1991, 138 891.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 12.11.1998

(151) 24.08.1998 700 700
(732) FRUTAS PONCHE, S.A.

Carretera de Corbera a Llaurí, Km. 0,5, E-46612 COR-
BERA (VALENCIA) (ES).

(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 Fruits frais, spécialement oranges, mandarines et
citrons.

(822) ES, 24.03.1952, 252170; 02.07.1998, 2145173.
(300) ES, 24.02.1998, 2145173; classe 29
(831) CH, FR, IT.
(580) 12.11.1998

(151) 24.08.1998 700 701
(732) FRUTAS PONCHE, S.A.

Carretera de Corbera a Llaurí, Km. 0,5, E-46612 COR-
BERA (VALENCIA) (ES).

(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 Oranges, mandarines, citrons, pamplemousses, rai-
sins et toute sorte de fruits frais, oignons, légumes et herbes po-
tagères.

(822) ES, 16.12.1991, 1231330; 02.07.1998, 2145175.
(300) ES, 24.02.1998, 2145175; classe 29
(831) CH, FR, IT.
(580) 12.11.1998

(151) 05.09.1998 700 702
(732) JUNGHANS UHREN GMBH

49, Geisshaldenstrasse, D-78713 Schramberg (DE).
(750) Diehl Stiftung & Co., Patentabteilung, 49, Stephans-

trasse, D-90478 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Solar cells.

14 Timepieces and horological instruments as well as
parts thereof.

9 Piles solaires.
14 Instruments horaires et instruments d'horlogerie

ainsi que leurs pièces.

(822) DE, 10.03.1998, 397 08 950.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 09.09.1998 700 703
(732) bellmira Cosmetic GmbH

33, Otto-Schott-Strasse, D-97877 Wertheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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.

(822) DE, 15.05.1996, 395 31 720.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, SM, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 02.09.1998 700 704
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco, tobacco goods, especially cigarettes;
smokers’ articles, included in this class; matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;
articles pour fumeurs, compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 25.05.1998, 398 16 165.
(300) DE, 23.03.1998, 398 16 165.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) GB, GE, LT.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 11.09.1998 700 705
(732) AvP Apotheken Abrechnungstreuhand

von Platen
91, Bruchstrasse, D-40235 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs pour utilisation en phar-
macie.

(822) DE, 16.07.1998, 398 27 257.
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(300) DE, 15.05.1998, 398 27 257.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 12.11.1998

(151) 23.09.1998 700 706
(732) Strukton Groep N.V.

2, Westkanaaldijk, NL-3606 AL MAARSSEN (NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, photographiques, digitaux (compris dans cette classe), de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
y compris caméras vidéo.

37 Construction, y compris construction hydraulique;
construction routière; travaux ferroviaires et de terrassement;
travaux au béton armé; montage, installation et entretien de
conduits pour la construction et d'installations électriques; tra-
vaux de rénovation et de révision.

42 Services de dessin et de conception en matière
d'ouvrages hydrauliques, routiers, ferroviaires, d'ouvrages en
béton armé, ainsi qu'en matière de travaux de terrassement;
analyses techniques en matière de travaux ferroviaires.

(822) BX, 17.07.1998, 629098.
(300) BX, 17.07.1998, 629098.
(831) DE, FR, IT.
(580) 12.11.1998

(151) 30.09.1998 700 707
(732) Nutricia Drinks Trademarks B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; boissons faites
principalement à base de lait et/ou de produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

(822) BX, 20.05.1998, 631253.
(300) BX, 20.05.1998, 631253.
(831) BG, BY, CZ, DE, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 12.11.1998

(151) 01.10.1998 700 708
(732) Alabastine Holland B.V.

27e, Hogesteeg, NL-5324 AA AMMERZODEN (NL).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; agents de durcissement
pour couleurs, siccatifs pour couleurs, diluants pour peintures,
agents colorants comme additifs pour couleurs, vernis et la-
ques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du
bois; couleurs pour apprêt; mordants pour le bois; mastic (rési-
ne naturelle); mastic de vitrier.

(822) BX, 01.04.1998, 630737.
(300) BX, 01.04.1998, 630737.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, LI, LV, MC, RO, SI, SK, UA,

YU.
(580) 12.11.1998

(151) 28.08.1998 700 709
(732) Isola AS

N-3945 Eidanger (NO).
(842) AS (corporation), Norway.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Roofs and ceilings of metal; roof coverings of me-
tal; tiles of metal; gutters of metal; roof flashing of metal; buil-
ding materials of metal.

6 Toits et plafonds métalliques; couvertures de toits
métalliques; tuiles métalliques; gouttières métalliques; corniè-
res pour toitures métalliques; matériaux de construction mé-
talliques.

(821) NO, 16.07.1998, 199806457.
(300) NO, 16.07.1998, 9806457.
(832) BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GE, HU, IS, LI,

LT, PL, PT, RU, SE, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 03.09.1998 700 710
(732) Paul Dieter Haug Anlagen + Technik

Liebigstrasse 18, D-65439 Flörsheim/Main (DE).

(531) 1.11; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 16 Paper, board (cardboard) and goods made from pa-
per and board (cardboard), namely paper towels, paper nap-
kins, filtering paper, paper handkerchiefs, toilet paper, paper
diapers, packaging containers, packaging bags; printed matter,
in particular speedometer disks; bookbinding articles, namely
binding yarn, linen and other fabric for bookbinding; photogra-
phs; stationery; glue for paper and stationery or for household
purposes; artists' articles, namely drawing, painting, and mo-
delling articles; paintbrushes, typewriters and office articles
(except furniture), namely non-electric office appliances; edu-
cational and course material (except apparatuses); packaging
material made of plastics, namely folders, bags and plastic foil;
playing cards; printing letters; printing blocks.

16 Papier, carton et produits en papier et carton, à sa-
voir serviettes de toilette en papier, serviettes de table en pa-
pier, papier-filtre, mouchoirs de poche en papier, papier hy-
giénique, couches-culottes en papier, récipients d'emballage,
sacs d'emballage; imprimés, en particulier disques tachymè-
tres; articles de relieur, à savoir fils à reliure, toile et autres
matières textiles pour reliures; photographies; papeterie; colle
pour le papier et pour la papeterie ou le ménage; accessoires
pour artistes, à savoir matériel pour le dessin, la peinture et le
modelage; pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles), notamment appareils de bureau non
électriques; matériel pédagogique et de cours (hormis les ap-
pareils); articles d'emballage en plastique, à savoir chemises,
sacs et plastique doublé aluminium; cartes à jouer; caractères
typographiques; clichés d'imprimerie.

(822) DE, 18.07.1995, 394 00 215.
(831) BA, CH, CZ, HR, SI, SK.
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(832) NO.
(580) 12.11.1998

(151) 21.09.1998 700 711
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A.

151, Ronda General Mitre, E-08022 BARCELONE
(ES).

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

(822) ES, 05.08.1998, 2.153.667.
(300) ES, 31.03.1998, 2.153.667.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 12.11.1998

(151) 28.08.1998 700 712
(732) Räder-Vogel

Räder- und Rollenfabrik GmbH & Co
19-23, Sperlsdeicher Weg, D-21109 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Wheels and tyres for vehicles, including such for
internal company transport devices, especially made of low
friction plastics.

12 Roues et pneumatiques de véhicule, y compris pour
les engins de transport en entreprise, notamment ceux en ma-
tières plastiques à frottement réduit.

(822) DE, 29.04.1998, 398 12 765.
(300) DE, 07.03.1998, 398 12 765.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 21.09.1998 700 713
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A.

151, Ronda General Mitre, E-08022 BARCELONE
(ES).

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

(822) ES, 05.08.1998, 2.153.666.
(300) ES, 31.03.1998, 2.153.666.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 12.11.1998

(151) 01.09.1998 700 714
(732) Harald Baumgärtner

67, Münchnerstrasse, D-83395 Freilassing (DE).

(750) Harald Baumgärtner, 5, Gewerbestrasse, D-83404 Ain-
ring (DE).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 3 Cleaning preparations.

37 Window and building cleaning.

3 Produits de nettoyage.

37 Nettoyage de vitres et de bâtiments.

(822) DE, 17.06.1996, 395 43 622.

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

(832) NO.

(580) 12.11.1998

(151) 21.09.1998 700 715
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A.

151, Ronda General Mitre, E-08022 BARCELONE
(ES).

(541) caractères standard.

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

(822) ES, 05.08.1998, 2.153.663.

(300) ES, 31.03.1998, 2.153.663.

(831) DZ, EG, MA.

(580) 12.11.1998

(151) 11.09.1998 700 716
(732) Cookies World GmbH

7, Hofstrasse, D-35794 Mengerskirchen (DE).
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(531) 5.7; 27.5.

(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder, salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever, sel; moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

(822) DE, 10.06.1998, 398 15 097.

(300) DE, 18.03.1998, 398 15 097.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, ES, FR, IT, PL, PT.

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

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 14.07.1998 700 717
(732) Edelpapier B.V.

41, Fabriekstraat, NL-7005 AP DOETINCHEM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 16 Non-reinforced adhesive tapes, as far as included in
this class, for packing purposes.

16 Rubans adhésifs non armés, pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe, utilisés à des fins d'emballa-
ge.

(822) BX, 21.03.1984, 396886.

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

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 28.09.1998 700 718
(732) AKCINj BENDROVj "AUDIMAS"

Raudondvario pl. 80, LT-3008 Kaunas (LT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) LT, 03.12.1997, 26058.
(832) DE, FI, RU.
(580) 12.11.1998

(151) 04.09.1998 700 719
(732) Zhejiang Qianjiang Beer Group Co., Ltd.

Xinjie Xiaoshanshi, CN-311217 Zhejiang Province
(CN).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 32 Beers.

32 Bières.

(822) CN, 28.10.1994, 712771.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RU, SI, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 24.09.1998 700 720
(732) Góa-Linda ehf,

Confectionery Producers
Baejarhraun 24, IS-220 Hafnarfjördur (IS).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Confectionery goods, biscuits, popcorn, assorted
chocolates.

30 Articles de confiserie, biscuits, maïs grillé et écla-
té, assortiments de chocolats.

(821) IS, 11.11.1997, 1750/1997.

(822) IS, 28.01.1998, 188/1998.
(832) DK, SE.
(580) 12.11.1998

(151) 09.09.1998 700 721
(732) Medisize B.V.

1, Edisonstraat, NL-2181 AB HILLEGOM (NL).

(511) 9 Rallonges électriques.
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10 Articles médicaux jetables, à savoir appareils de
drainage, appareils à perfusions; accessoires manométriques
pour appareils à perfusions, y compris accessoires adaptés aux
spécifications individuelles du patient; fils électriques positifs
et fils de terre pour stimulateurs cardiaques externes, utilisés en
chirurgie thoracique; tubes à usage médical, y compris tubes
sur rouleau, tubes urinifères et tubes à débit rapide; canules
d'aspiration; range-tuyaux à usage unique en chirurgie thoraci-
que; trousses de chirurgiens, trousses de dialyse; coeurs-pou-
mons artificiels et leurs parties et accessoires compris dans cet-
te classe.

(822) BX, 08.12.1983, 394942.
(831) CH, DE.
(580) 12.11.1998

(151) 02.09.1998 700 722
(732) KRAFT FOODS AS

Oslo (NO).
(842) Limited Corporation, Norway.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, marmelades, compotes; oeufs, lait et produits laitiers,
yaourt; huiles et graisses comestibles; purée et jus de tomates
pour la cuisine; amuse-gueule à base de pommes de terre, lé-
gumes ou fruits; fruits oléagineux grillés, séchés, salés, épicés
et assaisonnés.

(821) NO, 04.12.1997, 199710185.
(832) DK, SE.
(580) 12.11.1998

(151) 24.08.1998 700 723
(732) FLEXA GmbH & Co.

Produktion und Vertrieb KG
184, Darmstädter Strasse, D-63456 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Connecting parts for hoses and screwed hose con-
nectors made of metal or metal combined with plastic.

17 Connecting parts for hoses and screwed hose con-
nectors made of plastic or plastic combined with metal.

6 Pièces de raccordement de tuyaux et raccords de
tuyaux à visser en métal ou en métal associé à du plastique.

17 Pièces de raccordement de tuyaux et raccords de
tuyaux à visser en plastique ou en plastique associé à du métal.

(822) DE, 24.01.1992, 1 183 389.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 724
(732) OMS Investments, Inc.,

Delaware corporation
824, Market Street, Suite 102-A, Wilmington - Delawa-
re (US).

(813) BX.
(750) OMS Investments, Inc., Delaware corporation, 5, Ni-

jverheidsweg, NL-6422 PD HEERLEN (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture, notamment engrais pour les terres à usage do-
mestique (à l'exception des fongicides, des herbicides et des
produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines ar-
tificielles 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.

(822) BX, 09.02.1993, 527896.
(831) AT, DE, PL.
(580) 12.11.1998

(151) 16.09.1998 700 725
(732) Tor Line AB

Skandiahamnen, S-418 34 GÖTEBORG (SE).
(842) A Swedish joint stock company.
(750) Tor Line AB, Box 8888, S-402 72 GÖTEBORG (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Air transport, boat transport, car transport, bus
transport, ferry-boat transport, barge transport, guarded trans-
port of valuables, marine transport, river transport, passenger
transport, pleasure boat transport, railway transport, taxi trans-
port, tram transport, transport and storage of trash, transporting
furniture; arranging of cruises, of tours, reservation (transport),
reservation (travel); boat rental, car rental, coach rental, garage
rental, parking place rental, rental of storage containers, rental
of vehicle roof racks, rental of warehouses; booking of seats
(travel), freight brokerage, transport brokerage, ship brokera-
ge; storage, packaging, wrapping and delivery of goods, parcel
delivery; chauffeur services, courrier services (messages or
merchandises), piloting, warehousing, escorting of travellers,
removal services; shipping of goods (freight), freight forwar-
ding, refloating of ships, salvaging, towing; storage and trans-
portation information.

39 Transports aériens, transport en bateau, transport
en automobile, services d'autobus, transport en navire trans-
bordeur, transport en chaland, transport de valeurs, transports
maritimes, transport fluvial, transport de passagers, services
de bateaux de plaisance, transport en chemin de fer, services
de taxis, services de trams, transport et décharge d'ordures,
transport de meubles; organisation de croisières et circuits, ré-
servations pour le transport, réservations pour les voyages; lo-
cation de bateaux, location d'automobiles, location de voitu-
res, location de garages, location de places de stationnement,
location de conteneurs d'entreposage, location de galeries
pour véhicules, location d'entrepôts; réservation de places
dans les moyens de transport, courtage de fret, courtage de
transport, courtage maritime; emballage, conditionnement, li-
vraison et stockage de marchandises, livraison de colis; servi-
ces de chauffeurs, messagerie (courrier ou marchandises), pi-
lotage, entreposage, accompagnement de voyageurs,
déménagement; expédition de marchandises (fret), services
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d'expédition, renflouage de navires, services de sauvetage, re-
morquage; information concernant le stockage et le transport.

(821) SE, 07.09.1998, 98-06640.
(300) SE, 07.09.1998, 98-06640.
(832) BX, DE, DK, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 12.10.1998 700 726
(732) Oy Karl Fazer Ab

PL 4, FIN-00941 HELSINKI (FI).
(842) a joint stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; vinegar, sauces
(except salad dressings); spices; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; vinai-
gres, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace
à rafraîchir.

(821) FI, 02.04.1997, T199701333.
(832) CH, CZ, HU, IS, PT, SK.
(580) 12.11.1998

(151) 16.09.1998 700 727
(732) Nordlie Food A/S

Huginsvej 15, DK-4100 Ringsted (DK).
(842) public limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Preserved fruit, vegetables and fish.

29 Conserves de fruits, de légumes et de poisson.

(822) DK, 15.04.1977, VR 01.359 1977.
(832) FI, NO, PL, SE.
(580) 12.11.1998

(151) 01.09.1998 700 728
(732) BAXALL SECURITY LIMITED

Unit 1 Castlehill, Horsfield Way, Bredbury Park Indus-
trial Estate, Bredbury, Stockport, CHESHIRE, SK6
2SU (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM OF
GREAT BRITAIN & NORTHERN IRELAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Modulators and parts and fittings therefor.

9 Modulateurs et leurs pièces et accessoires.

(821) GB, 17.02.1998, 2158485.
(832) CN.
(580) 12.11.1998

(151) 17.09.1998 700 729
(732) Redland Dakprodukten B.V.

155, Heeswijk, NL-3417 ZG MONTFOORT (NL).

(511) 19 Roof tiles, not of metal.
37 Building construction; repair; installation services.
19 Tuiles non métalliques.
37 Construction immobilière; réparations; services

d'installation.

(822) BX, 26.03.1998, 630045.
(300) BX, 26.03.1998, 630045.
(831) DE, FR.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 12.11.1998

(151) 05.10.1998 700 730
(732) Brødrene Hartmann A/S

Klampenborgvej 203, DK-2800 Lyngby (DK).
(842) Danish limited liability company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for the production of packaging for eggs.

16 Packaging for eggs in the form of trays and cartons
made from moulded paper pulp or plastic or folded cardboard
or combinations of these materials.

42 Supplying know-how in connection with the esta-
blishing and working of industrial plants and machines for the
production of packaging for eggs.

7 Machines à fabriquer des emballages à oeufs.
16 Emballages à oeufs sous forme de bacs ou barquet-

tes et cartons en cellulose moulée ou en plastique ou en carton
pliant ou de combinaisons desdits matériaux.

42 Transmission de savoir-faire en matière de créa-
tion et d'exploitation d'installations industrielles et de machi-
nes servant à fabriquer des emballages à oeufs.

(821) DK, 13.07.1998, 1998 03065.
(300) DK, 13.07.1998, 1998 03065.
(832) BX, DE, FR, GB, PL.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 13.05.1998 700 731
(732) Christian Stöhr GmbH & Co.

Elektro- und Kunststoffwaren KG
14, Kronacher Strasse, D-96364 Marktrodach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Plastic elements on which bacteria reproduce for
the purification of water, as parts of installations for the purifi-
cation of water and sewage installations.

11 Éléments en plastique comme milieux de reproduc-
tion de bactéries pour la purification de l'eau, en tant que par-
ties d'installations d'épuration des eaux et d'évacuation des
eaux usées.

(822) DE, 04.03.1998, 397 57 277.
(300) DE, 28.11.1997, 397 57 277.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998
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(151) 01.10.1998 700 732
(732) Sanist¿l A/S

H¿ndværkervej 14, DK-9100 Aalborg (DK).
(842) Limited Company.
(750) Sanist¿l A/S, H¿ndværkervej 14, postboks 164,

DK-9100 Aalborg (DK).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural imple-
ments; incubators for eggs.

8 Hand tools and instruments (hand operated); cutle-
ry; side arms; razors.

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

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et com-
posants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour oeufs.

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

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

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; 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.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vé-
térinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique.

(821) DK, 28.09.1998, VA 1998 04159.

(300) DK, 28.09.1998, VA 1998 04159.
(832) LT, NO, PL.
(580) 12.11.1998

(151) 24.07.1998 700 733
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

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

(531) 4.3; 26.4; 27.5; 28.3; 29.1.
(561) HUA LONG.
(591) Blanc, jaune, vert, rouge.  / White, yellow, green, red. 
(511) 30 Thé.

30 Tea.

(822) RU, 16.01.1998, 160340.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD,

PL, SK, TJ, UA, UZ.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 30.09.1998 700 734
(732) E.M.C.O. Hygiene, spol. s r.o.

Podzáhradná 74, SK-820 14 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 5 Bandes hygiéniques; bandes périodiques; tampons
pour la menstruation.

(822) SK, 20.04.1998, 180 395.
(831) CZ, RU, UA.
(580) 12.11.1998
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(151) 01.09.1998 700 735
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry, game, all aforementioned
goods also prepared, processed mollusks and shellfish; sausa-
ge, meat, poultry and fish goods, caviar, meat, fish, poultry and
game salads, meat extracts; fruits, vegetables and pulse; fruit
and vegetable purée; delicatessen salads made of vegetable or
leaf salads; potato products of all kinds, namely french fries,
croquettes, fried potatoes, pre-cooked potatoes, potato dum-
plings, potato fritters, chips, sticks; semi-prepared and rea-
dy-to-serve meals, namely soups (including instant soups),
stew dishes, dehydrated and hydrated dishes, mostly consisting
of one or a plurality of the following goods: meat, fish, vegeta-
bles, prepared fruits, cheese, pasta and rice; meat, fruit and
vegetable aspics; jams; eggs, milk and dairy products, in parti-
cular drinking milk, sour milk, butter milk, yogurt, fruit yogurt,
yogurt with chocolate or cocoa additives, non-alcoholic milk
mix drinks, kefir, cream, curd cheese, fruit and herb curd chee-
se products, blancmanges, desserts mostly consisting of milk
and flavourings and gelatin and/or starch as binders; butter, cla-
rified butter, cheese, cheese products; jellies; cooking oil and
fats; salted and unsalted nuts and other snack food contained in
this class; all above-mentioned goods also deep-frozen or can-
ned, sterilized or homogenized.

30 Pizzas; fruit sauces; chocolate drinks; sauces, in-
cluding salad sauces; ketchup, horseradish, capers; coffee, tea,
cocoa; chocolate, chocolate products, marzipan, nougat, marzi-
pan and nougat products; bread spreads, primarily containing
sugar, cocoa, nougat and also containing milk and/or fats; cho-
colate candies, also with fillings; sugar, sugar products; can-
dies, in particular caramel candies, peppermint candies, fruit
candies, jelly candies, lollipops, non-medical chewing gum; ri-
ce, tapioca, coffee surrogates; flour and cereal products, hus-
ked wholemeal grains, namely rice, wheat, oat, barley, millet,
corn and buckwheat, all above-mentioned products also in the
form of mixtures and other preparations, especially wheat
brans, wheat germs, corn flour, corn meal, linseeds, not for
pharmaceutical purposes, muesli and muesli bars (primarily
consisting of cereal flakes, dried fruits, nuts), cereals, popcorn;
bread, rolls, cakes and pastries; pasta and wholemeal pasta, es-
pecially noodles; ice cream; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt; mustard; vinegar; meat, poultry, game and fish
pies; potato pancakes, potato waffles, potato cakes; spices, spi-
ce mixtures, peppercorns, savory biscuits, corn flakes; all abo-
ve-mentioned goods also deep-frozen or canned, sterilized or
homogenized.

32 Whey drinks; powdered drink mixes containing co-
coa, instant drink powders.

33 Alcoholic beverages, in particular wines, sparkling
wine, spirits, liqueurs.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, tous lesdits pro-
duits également apprêtés, mollusques et coquillages transfor-
més; préparations de viande, de poisson, de volaille et de sau-
cisse, caviar, salades de viande, de poisson, de volaille et de
gibier, extraits de viande; fruits, légumes et légumineuses à
grains; coulis ou purées de fruits et de légumes; salades d'ali-
ments de choix à base de légumes et de salades vertes; prépa-
rations de pommes de terre en tout genre, notamment pommes
de terre frites, pommes croquettes, pommes frites, pommes de
terre précuites, boulettes de pommes de terre, beignets aux
pommes de terre, pommes-chips, pommes allumettes; repas
semi-apprêtés et prêts à servir, notamment potages (dont sou-
pes instantanées), plats à l'étuvée, plats déshydratés et hydra-
tés, comprenant à la base au moins un des produits suivants:
viande, poisson, fruits préparés, fromage, pâtes alimentaires et
riz; aspics de viande, de fruit et de légume; confitures; oeufs,
lait et produits laitiers, en particulier lait à boire, lait sur, ba-

beurre, yaourt, yaourts aux fruits, yaourts additionnés de cho-
colat ou de cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base
de lait, képhir, crème, fromage blanc, produits de fromage
blanc aux fruits et aux herbes, blancs-mangers, entremets su-
crés essentiellement à base de lait et d'aromates et de gélatine
et/ou d'amidon comme liants; beurre, beurre clarifié, froma-
ges, spécialités de fromage; gelées; huiles et graisses à frire;
fruits oléagineux salés et non salés et autres en-cas compris
dans cette classe; tous les produits précités étant également
sous forme surgelée ou conservée, stérilisée ou homogénéisée.

30 Pizzas; sauces aux fruits; boissons au chocolat;
sauces, y compris sauces à salade; ketchup, raifort, câpres; ca-
fé, thé, cacao; chocolat, produits de chocolaterie, massepain,
nougat, produits de massepain et de nougat; pâtes à tartiner,
principalement à base de sucre, cacao, nougat et contenant
également du lait et/ou des matières grasses; bonbons de cho-
colat, également fourrés; sucre, sucreries; bonbons, en parti-
culier bonbons au caramel, bonbons au menthol, bonbons aux
fruits, bonbons gélatineux, sucettes, gommes à mâcher à usage
non médical; riz, tapioca, succédanés du café; farines et pro-
duits de céréales, céréales complètes décortiquées, notamment
riz, blé, avoine, orge, millet, maïs et sarrasin, tous les produits
précités également sous forme de mélanges et autres prépara-
tions, en particulier son de blé, germes de blé, farine de maïs,
farine de maïs, graines de lin, non à usage pharmaceutique,
müesli et barres de müesli (contenant principalement flocons
de céréales, fruits déshydratés, fruits oléagineux), céréales,
pop-corn; pain, petits pains, gâteaux et pâtisseries; pâtes ali-
mentaires et pâtes alimentaires complètes, en particulier
nouilles; crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre à lever; sel; moutarde; vinaigres; tourtes à la viande, à la
volaille, au gibier et au poisson; crêpes aux pommes de terre,
gaufres de pomme de terre, galettes de pommes de terre; épi-
ces, mélanges d'épices, poivre noir en grains, biscuits salés,
flocons de maïs; tous les produits précités étant également sous
forme surgelée ou conservée, stérilisée ou homogénéisée.

32 Boissons à base de petit-lait; poudres à boissons
contenant du cacao, boissons instantanées en poudre.

33 Boissons alcooliques, en particulier vins, vin
mousseux, spiritueux, liqueurs.

(822) DE, 21.03.1995, 2 903 357.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 03.09.1998 700 736
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Protective clothing, protective footwear, protective
headgear.

24 Textiles, included in this class.
25 Clothing, footwear, headgear.
9 Vêtements de protection, chaussures et bottes de

protection, couvre-chefs de protection.
24 Textiles compris dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) DE, 27.05.1998, 398 12 648.
(300) DE, 06.03.1998, 398 12 648.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, 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, LT, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 09.09.1998 700 737
(732) Dr. Boy GmbH

6, Neschener Strasse, D-53577 Neustadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Injection molding machines and parts thereof.

9 Electrical and electronic control and regulation ap-
paratus for machines and parts of the aforementioned goods.

7 Machines de moulage par injection et leurs pièces.
9 Appareils de commande et de régulation électri-

ques et électroniques pour machines ainsi que pièces des pro-
duits précités.

(822) DE, 18.06.1998, 398 20 905.
(300) DE, 15.04.1998, 398 20 905.
(831) CN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 09.09.1998 700 738
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

47, Zeppelinallee, D-60487 Frankfurt am Main (DE).

(531) 19.7; 26.15.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautification
of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.

3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, accessoires de toilette, préparations
pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la peau, des
cheveux et du cuir chevelu, déodorants.

(822) DE, 09.09.1998, 398 25 548.
(300) DE, 07.05.1998, 398 25 548.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 09.09.1998 700 739
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

47, Zeppelinallee, D-60487 Frankfurt am Main (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautification
of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.

3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, accessoires de toilette, préparations
pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la peau, des
cheveux et du cuir chevelu, déodorants.

(822) DE, 09.09.1998, 398 25 540.
(300) DE, 07.05.1998, 398 25 540.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 09.09.1998 700 740
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

47, Zeppelinallee, D-60487 Frankfurt am Main (DE).
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(531) 19.7; 26.15; 27.5.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautification
of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.

3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, accessoires de toilette, préparations
pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la peau, des
cheveux et du cuir chevelu, déodorants.

(822) DE, 09.09.1998, 398 25 547.
(300) DE, 07.05.1998, 398 25 547.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 09.09.1998 700 741
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

47, Zeppelinallee, D-60487 Frankfurt am Main (DE).

(531) 19.7; 27.5.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautification
of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.

3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, accessoires de toilette, préparations
pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la peau, des
cheveux et du cuir chevelu, déodorants.

(822) DE, 09.09.1998, 398 25 539.

(300) DE, 07.05.1998, 398 25 539.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 27.08.1998 700 742
(732) KSB Aktiengesellschaft

9, Johann-Klein-Straße, D-67227 Frankenthal (DE).
(750) KSB Aktiengesellschaft, Abteilung CJS, D-67225

Frankenthal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pumps (included in this class); motors (not for land
crafts); units consisting of pumps and motors.

7 Pompes (comprises dans cette classe); moteurs
(non destinés aux véhicules terrestres); appareils constitués de
pompes et de moteurs.

(822) DE, 04.08.1998, 398 28 950.
(300) DE, 22.05.1998, 398 28 950.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998
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(151) 23.09.1998 700 743
(732) IMS Information Medical

Statistics AG
4, Dorfplatz, CH-6330 Cham (CH).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et ocre.  / Blue, red and ochre. 
(511) 16 Imprimés, livres, manuels, brochures, publications
relatives à l'analyse statistique, aux études de marché et sonda-
ges d'opinion; matériel d'instruction (à l'exception des appa-
reils).

35 Informations statistiques; prévisions économiques;
gestion de fichiers informatiques; renseignements d'affaires;
promotion des ventes (pour des tiers); sondages d'opinion, re-
cherches et études de marché.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
transmission de données assistée par ordinateur; messagerie
électronique; transmission d'informations par un centre serveur
de bases de données.

41 Enseignement, formation en informatique, en sta-
tistiques et en prévisions économiques; formation à l'utilisation
de bases de données informatisées; organisation et conduite de
conférences, de séminaires, de congrès dans le domaine de l'in-
formation médicale et statistique.

42 Consultation en matière d'ordinateur et de bases de
données; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; élaboration (conception) de logiciels; programma-
tion pour ordinateur; recherches en statistiques et en prévisions
économiques.

16 Printed matter, books, guidebooks, brochures, pu-
blications related to statistical analysis, market research and
opinion polls; teaching materials (except apparatus).

35 Statistical information services; economic forecas-
ting; computer file management; business inquiries; sales pro-
motion (for third parties); opinion polls, market research and
studies.

38 Communications by computer terminals; computer
assisted data transmission; e-mail; information transmission
by a data-base server.

41 Education, training in EDP, statistics and econo-
mic forecasting; training in use of computer data bases; arran-
ging and conducting of conferences, seminars, conventions re-
lating to medical and statistical information.

42 Consultancy in the field of computer hardware and
data bases; rental of access time to a data base; computer
software design; computer programming; statistical and eco-
nomic forecasting research.

(822) CH, 17.09.1998, 454729.
(300) EM, 27.03.1998, 787523.
(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, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) GE, IS, LT, NO.
(580) 12.11.1998

(151) 13.07.1998 700 744
(732) Birka Service AB

S-115 77 STOCKHOLM (SE).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.

(511) 7 Machines and machine tools within the energy
field; motors and engines (except for land vehicles); machine
couplings and transmission components (except for land vehi-
cles); agricultural implements.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs, monetary affairs; real
estate affairs.

37 Building construction; repair; installation services;
repair/maintenance of energy constructions; installation servi-
ces concerning energy constructions.

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; research and development of
systems for recycling within the energy field.

7 Machines et machines-outils utilisées dans le do-
maine énergétique; moteurs (à l'exception de ceux pour véhi-
cules terrestres); accouplements de machines et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; transactions financières, opérations
monétaires; opérations immobilières.

37 Construction immobilière; réparation; services
d'installation; réparation/maintenance de bâtiments énergéti-
ques; services d'installation liés aux bâtiments énergétiques.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et stockage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives.
42 Restauration; hébergement temporaire; soins mé-

dicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
agricoles; services juridiques; recherche scientifique et indus-
trielle; programmation informatique; recherche et développe-
ment de systèmes de recyclage énergétique.

(821) SE, 09.07.1998, 98-05446.

(300) SE, 09.07.1998, 98-05446.

(832) DE, DK, FI, IS, LT, NO, PL.

(580) 12.11.1998

(151) 26.06.1998 700 745
(732) Boxman AB

Erik Dahlbergsgatan 46, S-115 57 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.
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(531) 27.5.
(511) 35 Marketing and customer information when provi-
ding CD’s, recorded cassettes, videos and computer games; ad-
vertising, distribution of advertising material and supplying of
advertising spots.

41 Ticket reservations for entertainment events; provi-
ding entertainment information.

35 Renseignements à caractère commercial et infor-
mations à la clientèle dans le cadre de la vente de cédéroms, de
cassettes préenregistrées, de vidéos et de jeux électroniques;
publicité, distribution de matériel publicitaire et diffusion de
messages publicitaires.

41 Réservations de billets de spectacles; services d'in-
formation en matière de spectacles.

(821) SE, 22.06.1998, 98-04928.
(832) CH, CN, CU, CZ, HU, IS, KP, LI, LT, MC, MD, NO,

PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 12.11.1998

(151) 26.06.1998 700 746
(732) Boxman AB

Erik Dahlbergsgatan 46, S-115 57 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(531) 27.5.
(511) 35 Marketing and customer information when provi-
ding CD’s, recorded cassettes, videos and computer games; ad-
vertising, distribution of advertising material and supplying of
advertising spots.

41 Ticket reservations for entertainment events; provi-
ding entertainment information.

35 Renseignements à caractère commercial et infor-
mations à la clientèle dans le cadre de la vente de cédéroms, de
cassettes préenregistrées, de vidéos et de jeux électroniques;
publicité, distribution de matériel publicitaire et diffusion de
messages publicitaires.

41 Réservations de billets de spectacles; services d'in-
formation en matière de spectacles.

(821) SE, 22.06.1998, 98-04927.
(832) CH, CN, CU, CZ, HU, IS, KP, LI, LT, MC, MD, NO,

PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 12.11.1998

(151) 12.06.1998 700 747
(732) Paul Hartmann AG

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

heim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Test strips for indicating and/or measuring the glu-
cose content of blood; test strips for measuring the glucose con-
tent in urine and in food.

10 Surgical, medical and veterinary apparatus and ins-
truments; medical equipment for measuring the glucose con-
tent of blood; lancing devices for taking blood; capillary blood
lancets.

5 Bandelettes réactives servant à indiquer et/ou à
mesurer le taux de glycémie; bandelettes réactives servant à
mesurer la glycosurie et le taux de glucose dans les aliments.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires; matériel médical servant à mesurer le taux de
glycémie; lancettes pour prélèvement sanguin; lancettes pour
capillaires.

(822) DE, 07.11.1997, 397 45 356.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 17.07.1998 700 748
(732) Falke Nederland B.V.

2-4, Koningin Wilhelminaplein, NL-1062 HK AMS-
TERDAM (NL).

(511) 25 Legwear; stockings; tights; socks.
25 Articles de confection pour habiller la jambe; bas;

collants; chaussettes.

(822) BX, 28.01.1998, 626551.
(300) BX, 28.01.1998, 626551.
(831) AT, CH, FR, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 07.07.1998 700 749
(732) Herm. Sprenger GmbH & Co. KG

10-21, Alexander Strasse, D-58644 Iserlohn (DE).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 6 Stirrups of metal.
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18 Harness and saddlery, goods made of leather and of
leather imitations, namely harness straps and harness fittings,
stirrups and riding saddles, bits for horses, halters.

6 Étriers.
18 Harnais et sellerie, produits en cuir et en imitation

cuir, notamment courroies de harnais et armatures d'harna-
chement, étriers et selles pour chevaux, mors de bride, licous.

(822) DE, 23.06.1998, 398 18 084.
(300) DE, 31.03.1998, 398 18 084.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 14.09.1998 700 750
(732) Inno Essentials International B.V.

19, Rivium Westlaan, NL-2909 LD CAPELLE AAN
DEN IJSSEL (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 9 Apparatus for recording, transmitting and playing
sound or images; radios, cassette players, cd players.

21 Toilet utensils; soap dispensers; dishes for soap and
soap holders.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la lecture du son ou des images; récepteurs radio, lecteurs de
cassettes, lecteurs de disques compacts.

21 Ustensiles de toilette; distributeurs de savon; por-
te-savon.

(822) BX, 12.03.1998, 630020.
(300) BX, 12.03.1998, 630020.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(851) GB, SE - List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmitting and playing
sound or images; radios, cassette players, cd players.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la lecture du son ou des images; récepteurs radio, lecteurs de
cassettes, lecteurs de disques compacts.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 21.08.1998 700 751
(732) Veyx Pharma GmbH

6, Söhreweg, D-34639 Schwarzenborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines; pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations.

5 Médicaments; produits pharmaceutiques, vétéri-
naires et hygiéniques.

(822) DE, 07.05.1998, 398 16 345.
(300) DE, 17.03.1998, 398 16 345.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 01.10.1998 700 752
(732) MIROGLIO S.P.A.

Strada S. Margherita 23, I-12051 ALBA CN (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation des lettres

MVT en caractères d'imprimerie minuscules à trait
épais plein sur fond vide; au dessus de la lettre V et en
partie au-dessus de la lettre M, cinq petites empreintes
circulaires à trait plein; le tout sur fond vide.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 01.10.1998, 760285.
(300) IT, 28.07.1998, TO 98C 002309.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 12.11.1998

(151) 23.09.1998 700 753
(732) Lavipharm Group Holding, S.A.

18, rue Dicks, L-1417 LUXEMBOURG (Grand-Duché
du Luxembourg) (LU).

(842) société 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.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for the destruction of
vermin; fungicides, herbicides.

(822) BX, 21.04.1998, 630554.
(300) BX, 21.04.1998, 630554.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, 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) 12.11.1998

(151) 23.09.1998 700 754
(732) Lavipharm Group Holding, S.A.

18, rue Dicks, L-1417 LUXEMBOURG (Grand-Duché
du Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme.
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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.

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

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for the destruction of
vermin; fungicides, herbicides.

(822) BX, 21.04.1998, 630283.
(300) BX, 21.04.1998, 630283.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, 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) 12.11.1998

(151) 23.09.1998 700 755
(732) Lavipharm Group Holding, S.A.

18, rue Dicks, L-1417 LUXEMBOURG (Grand-Duché
du Luxembourg) (LU).

(842) société 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.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for the destruction of
vermin; fungicides, herbicides.

(822) BX, 21.04.1998, 630282.
(300) BX, 21.04.1998, 630282.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, 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) 12.11.1998

(151) 23.09.1998 700 756
(732) Lavipharm Group Holding, S.A.

18, rue Dicks, L-1417 LUXEMBOURG (Grand-Duché
du Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for the destruction of
vermin; fungicides, herbicides.

(822) BX, 21.04.1998, 630281.
(300) BX, 21.04.1998, 630281.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, 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) 12.11.1998

(151) 23.09.1998 700 757
(732) Lavipharm Group Holding S.A.

18, rue Dicks, L-1417 Luxembourg (Grand-Duché du
Luxembourg) (LU).

(842) société 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.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for the destruction of
vermin; fungicides, herbicides.

(822) BX, 21.04.1998, 630280.
(300) BX, 21.04.1998, 630280.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 23.09.1998 700 758
(732) Lavipharm Group Holding, S.A.

18, rue Dicks, L-1417 LUXEMBOURG (Grand-Duché
du Luxembourg) (LU).

(842) société 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.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for the destruction of vermin; fun-
gicides, herbicides.

(822) BX, 21.04.1998, 630279.
(300) BX, 21.04.1998, 630279.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, 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) 12.11.1998

(151) 06.10.1998 700 759
(732) BAROCCO ROMA s.r.l.

Via Francesco Caracciolo, 14, I-80122 NAPOLI (NA)
(IT).

(750) BAROCCO ROMA s.r.l., Piazza di Spagna, 93,
I-00187 ROMA (RM) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque se compose d'une étiquette rectangulaire

dans laquelle se trouve en caractères stylisés de fantaisie
le mot BEAUTIFUL aux couleurs qui contrastent avec
le fond de l'étiquette, sur la partie inférieure duquel il y
a le mot imaginaire ROCCOBAROCCO en caractères
stylisés de fantaisie aux couleurs qui contrastent avec le
mot BEAUTIFUL, ladite étiquette étant reproductible
dans toutes les couleurs et combinaisons de couleurs.

(511) 9 Lunettes, montures de lunettes, accessoires de lu-
nettes tels qu'étuis et chaînettes.

18 Articles en cuir, peau ou imitations tels que sacs,
sacs à main, valises, porte-documents et porte-monnaie, para-
pluies.

25 Vêtements pour hommes et femmes tels que robes,
costumes, jupes, vestes, pantalons, chemises, tricots, man-
teaux, chaussures et bottes, ceintures.

(822) IT, 06.10.1998, 760310.
(300) IT, 27.07.1998, 98C003805.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 12.11.1998

(151) 16.10.1998 700 760
(732) LABORATOIRES IREX, société anonyme

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

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

(822) FR, 21.04.1998, 98 729 056.
(300) FR, 21.04.1998, 98 729 056.
(831) BX, DZ, MA.
(580) 12.11.1998

(151) 16.10.1998 700 761
(732) DIEPAL NSA, (société anonyme)

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

(531) 27.3; 27.5.
(511) 30 Biscuits, pâtisserie, pain d'épices, pain, biscottes,
glaces alimentaires.

(822) FR, 06.05.1998, 98 731 333.
(300) FR, 06.05.1998, 98 731 333.
(831) AL, BX, CH, MA, MC.
(580) 12.11.1998

(151) 23.10.1998 700 762
(732) NITRAFROST, a.s.

80, Novozámocká, SK-949 81 Nitra (SK).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes congelés et stérilisés; conserves
alimentaires; plats semi-finis et plats complets préparés à base
de viande, de volaille, de poissons y compris crustacés et co-
quillages; crèmes à base de fruits et de laits et crèmes laitières
avec ou sans chocolat, cacao, café et succédanés du café; pul-
pes de fruits et de légumes.

30 Glaces alimentaires.
31 Fruits et légumes frais.

(822) SK, 22.11.1997, 178 643.
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(831) AT, BG, BX, CH, DE, FR, HR, HU, PL, RO, RU, UA,
YU.

(580) 12.11.1998

(151) 14.10.1998 700 763
(732) LA SOCIETE INDUSTRIELLE

DE DECORATION VERRIERE - SIDEV
Route 110, km 2,5 par BD, Chefchaouni Ain Sebaa, Ca-
sablanca (MA).

(531) 11.3; 25.1; 26.1; 27.5.
(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, articles en verre et
verrerie.

40 Traitement de matériaux, gravure sur articles en
verre.

(822) MA, 13.04.1994, 53585.
(831) BX, FR.
(580) 12.11.1998

(151) 15.10.1998 700 764
(732) La Société des Cafés Ennasr

Rue A comprise entre Rue Jilali Ghafiri et Rue Ibn El
ouennane Aïn Sebaa, Casablanca (MA).

(511) 30 Café.

(822) MA, 01.07.1998, 66609.
(300) MA, 01.07.1998, 66609.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 12.11.1998

(151) 23.09.1998 700 765
(732) BUCH & MEDIA MARKETING

VERBUND GmbH
67A, Plüddemanngasse, A-8010 Graz (AT).

(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; matériel d'instruction ou d'enseignement à l'ex-
ception des appareils.

35 Publicité, projet et mise en pratique de mesure de
recherche de marché; gestion des affaires, administration d'en-
treprise, conseils lors de l'organisation et de la gestion d'entre-
prises, notamment dans le domaine des affaires commerciales
en papeterie et en librairie.

(822) AT, 23.09.1998, 178008.

(831) BX, CH, DE, IT, LI.
(580) 12.11.1998

(151) 10.09.1998 700 766
(732) Buklarewicz Andrzej, Ciemny Marek,

spóvka cywilna VT
Rybnica 168, PL-58-512 Stara Kamienica (PL).

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

(531) 24.15; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé. 
(511) 25 Vêtements, pantalons, blousons, jupes, chemises,
robes, vêtements en jean.

(822) PL, 10.09.1998, 105186.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, RO, RU, SK,

UA.
(580) 12.11.1998

(151) 22.09.1998 700 767
(732) Hausemann & Hötte N.V.

57, Kromboomssloot, Postbus 1729, NL-1000 BS
AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Jeux d'ordinateur; programmes d'ordinateur et ludi-
ciels.

28 Jeux, jouets.
41 Education et divertissement, y compris formation,

éducation, cours, instruction et séminaires; montage de pro-
grammes d'enseignement pour la radio et la télévision; ensei-
gnement linguistique; productions et interprétations musicales
et divertissements, également radiophoniques et télévisés ou
présentés à l'aide de films (vidéo); publication, édition, prêt et
diffusion de livres, de journaux, de revues et d'autres périodi-
ques.

(822) BX, 19.06.1998, 631055.
(300) BX, 19.06.1998, 631055.
(831) DE, FR.
(580) 12.11.1998

(151) 15.10.1998 700 768
(732) La Société des Cafés Ennasr

Rue A comprise entre Rue Jilali Ghafiri et Rue Ibn El
ouennane Aïn Sebaa, Casablanca (MA).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Café torréfié.

(822) MA, 27.11.1991, 47698.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 12.11.1998
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(151) 22.09.1998 700 769
(732) Madeko International B.V.

2, ’t Woud, NL-3232 LN BRIELLE (NL).

(511) 6 Dévidoirs non mécaniques pour tuyaux flexibles.
7 Aspirateurs portatifs et autres aspirateurs; dévi-

doirs mécaniques pour tuyaux flexibles.
11 Appareils de séchage à air froid; ventilateurs, y

compris soufflantes, diffuseurs d'air et ventilateurs à forte puis-
sance.

(822) BX, 14.05.1998, 630153.
(300) BX, 14.05.1998, 630153.
(831) DE.
(580) 12.11.1998

(151) 10.09.1998 700 770
(732) HALLOWEEN SPRL

21, rue St Jean en Isle, B-4000 LIEGE (BE).

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

(531) 17.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc. 
(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; accompagnement de voyageurs;
réservations pour les voyages; agences de tourisme (à l'excep-
tion de la réservation d'hôtels, de pensions).

42 Réservation d'hôtels ou d'autres logements tempo-
raires pour vacanciers.

(822) BX, 27.03.1998, 629454.
(300) BX, 27.03.1998, 629454.
(831) FR.
(580) 12.11.1998

(151) 17.09.1998 700 771
(732) COTY B.V.

7-9, Egelskoog, NL-1822 BM ALKMAAR (NL).

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

(822) BX, 26.03.1998, 624136.
(300) BX, 26.03.1998, 624136.

(831) CZ, DE, HR, PL, RO, RU, SK.
(580) 12.11.1998

(151) 01.10.1998 700 772
(732) Gist-Brocades B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 1 Matières premières et additifs pour la préparation
et l'amélioration des produits de panification, à usage industriel
et artisanal.

29 Produits laitiers en tant qu'ingrédients ou additifs
pour la préparation et l'amélioration des produits de panifica-
tion, huiles comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, le-
vure, poudre pour faire lever, pâte pour pain; préparations aro-
matiques pour la préparation du pain; matières premières et ad-
ditifs pour la préparations des produits de panification, non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 16.06.1998, 631361.
(300) BX, 16.06.1998, 631361.
(831) IT.
(580) 12.11.1998

(151) 30.09.1998 700 773
(732) EASDAQ S.A.

56, Koloniënstraat, Bus 15, B-1000 BRUXELLES
(BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; courtage en bourse et autres activi-
tés boursières.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations; securities brokerage and
other trading activities.

(822) BX, 10.04.1998, 630787.
(300) BX, 10.04.1998, 630787.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 23.09.1998 700 774
(732) Lavipharm Group Holding, S.A.

18, rue Dicks, L-1417 LUXEMBOURG (Grand-Duché
du Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for the destruction of
vermin; fungicides, herbicides.
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(822) BX, 21.04.1998, 630278.

(300) BX, 21.04.1998, 630278.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, 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) 12.11.1998

(151) 25.09.1998 700 775
(732) Sara Lee/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(531) 28.1.

(561) MOCCONA.

(511) 5 Substances et boissons diététiques à usage médical,
à savoir café, boissons à base de café, café soluble, succédanés
du café, mélanges de café et de succédanés du café, mélanges
de café, céréales, fruits et épices, thé, boissons à base de thé,
extraits de thé, succédanés du thé, cacao, boissons à base de ca-
cao, chocolat et extraits de chocolat sous forme de poudre, de
granulés ou liquide.

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

30 Café, également café emballé en filtres, boissons à
base de café, extraits de café, café soluble, succédanés du café;
mélanges de café et de succédanés du café; mélanges de café,
poudre de lait et succédanés du café; café contenant des céréa-
les, fruits et épices; thé, boissons à base de thé, extraits de thé,
succédanés du thé; cacao, boissons à base de cacao, chocolat et
extraits de chocolat sous forme de poudre, de granulés ou liqui-
de; sucre, riz, tapioca, sagou; 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 et sauces à salade;
épices; herbes pour préparer des boissons; mélanges d'herbes
pour préparer des boissons; mélanges où prédominent les épi-
ces avec adjonction de fruits séchés pour préparer des boissons;
infusions non médicinales; glace à rafraîchir.

(822) BX, 22.04.1998, 628586.

(300) BX, 22.04.1998, 628586.

(831) EG.

(580) 12.11.1998

(151) 23.09.1998 700 776
(732) Start Holding B.V.

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

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, orange et bleu. 
(511) 35 Publicité et affaires commerciales, y compris bu-
reaux de placement et consultations pour les questions du per-
sonnel et pour les affaires du personnel; placement, mise à dis-
position et détachement de personnel; recrutement et sélection
de personnel; replacement d'employé(e)s, étude, recherche et
analyse de marché; sondage d'opinion; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; établissements
de statistiques; services administratifs rendus dans le cadre des
offres et demandes d'emploi, y compris comptabilité et prépa-
ration de feuilles de paie; prospection publicitaire; promotion
publicitaire; diffusion de matériel publicitaire; organisation de
foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
constitution et gestion des fichiers informatiques; informations
d'affaires, également accessibles par réseaux de télécommuni-
cation (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 d'événements
sportifs; publication, prêt, édition et diffusion de livres, de jour-
naux, de revues et d'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 accessi-
bles par le réseau mondial de télécommunication (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; développement de logiciels.

(822) BX, 29.04.1998, 629913.
(300) BX, 29.04.1998, 629913.
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 12.11.1998

(151) 29.09.1998 700 777
(732) "GYPROC BENELUX",

naamloze vennootschap
270, Merksemsebaan, B-2110 WIJNEGEM (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
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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
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques compris dans cette classe; mi-
nerais.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, pour la technique de construction, coutellerie non électri-
que; fourchettes et cuillers autres que pour la pêche et pour les
médicaments; armes blanches; rasoirs.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris plaques et autres matériaux de revêtement avec éléments
décoratifs et isolants acoustiques, pour cloisons d'intérieur et
plafonds; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;
asphalte, poix et bitume; constructions transportables non mé-
talliques; monuments non métalliques.

(822) BX, 03.04.1998, 630560.
(300) BX, 03.04.1998, 630560.
(831) AT, CH, DE, FR, PL.
(580) 12.11.1998

(151) 23.06.1998 700 778
(732) Variorama AG

38, Allmendstrasse, CH-8320 Fehraltorf (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Cadres (encadrement), y compris leurs parties, no-
tamment languettes, angles et attaches, tous ces produits de
provenance suisse.

(822) CH, 04.12.1981, 316011.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 12.11.1998

(151) 30.09.1998 700 779
(732) EASDAQ S.A.

56, Koloniënstraat, Bus 15, B-1000 BRUXELLES
(BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; courtage en Bourse et autres activi-
tés boursières.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations; securities brokerage and
other trading activities.

(822) BX, 10.04.1998, 630953.
(300) BX, 10.04.1998, 630953.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 14.09.1998 700 780
(732) AHEAD N.V.

145, Koningsstraat, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 24.15; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu.  / White, black, blue. 
(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; promotion publicitaire; diffusion de ma-
tériel publicitaire; bureaux de placement et consultations pour
les questions du personnel et pour les affaires du personnel;
placement d'intérimaires; établissement de statistiques; comp-
tabilité; vente aux enchères et vente publique; agences d'infor-
mations commerciales; étude, recherche et analyse de marché;
sondage d'opinion; décoration de vitrines; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; location de ma-
chines de bureau; reproduction de documents; direction profes-
sionnelle des affaires artistiques.

41 Éducation, enseignement, instruction, cours, com-
me par exemple cours de ballet, auto-écoles, enseignement par
correspondance, cours de chant, de danse et de musique; mon-
tage de programmes d'enseignement pour la radio et la télévi-
sion; cours de sport, cours linguistiques, enseignement pré-sco-
laire; exploitation de jardins botaniques, de musées, de jardins
zoologiques et de piscines; production de films; location de
films; services d'imprésario; interprétations musicales et diver-
tissements, également radiophoniques ou télévisés; représenta-
tions théâtrales; organisation de manifestations sportives; loca-
tion de décors de théâtre; location de postes de radio ou de
télévision; prêt et diffusion de livres et de revues; publication
et édition de livres, journaux et revues; exposition et dressage
d'animaux; cirques; organisation de loteries.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewriters and of-
fice requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
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included in other classes); playing cards; printing types; prin-
ting blocks.

35 Advertizing; publicity promotion; direct mail ad-
vertizing; employment agencies and consultancy relating to
personnel questions and issues; placement of temporary per-
sonnel; compilation of statistics; accounting; sale by auction
and public sale; commercial information agencies; marketing
study, research and analysis; opinion polling; shop window
dressing; organizational and business consulting; rental of of-
fice and business machines; document reproduction; business
management of performing artists.

41 Education, teaching, instruction, lessons, for ins-
tance ballet lessons, driving schools, correspondence courses,
singing, danse and music lessons; production of educational
radio and television programs; sports lessons, language les-
sons, preschool education; operation of botanical gardens,
museums, zoological gardens and swimming pools; film pro-
duction; film rental; impresario services; musical performan-
ces and entertainment, also on radio or television; theatrical
performances; organization of sporting events; rental of stage
scenery; rental of radio or television sets; book and magazine
lending and dissemination; book, newspaper and magazine pu-
blishing and editing; display and training of animals; circuses;
operating lotteries.

(822) BX, 02.04.1998, 630753.
(300) BX, 02.04.1998, 630753.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 781
(732) MDR N.V.

5, Baliestraat, B-8510 MARKE (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 01.06.1990, 477641.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 07.09.1998 700 782
(732) N.V. Samenwerkende

elektriciteits-produktiebedrijven
310, Utrechtseweg, NL-6812 AR ARNHEM (NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 1.15.
(511) 1 Electric energy.

37 Construction and repair; installation services; the
aforesaid services particularly relating to conduits for the trans-
portation of electricity.

38 Telecommunication, in particular relating to the
transportation of electricity.

39 Transportation, distribution and storage, particular-
ly transportation, distribution and storage of electricity.

1 Énergie électrique.
37 Construction et réparation; services d'installation;

lesdites prestations se rapportant notamment aux canalisa-
tions de transport d'électricité.

38 Télécommunications, notamment en matière de
transport d'électricité.

39 Transport, distribution et stockage, en particulier
transport, distribution et stockage d'électricité.

(822) BX, 10.03.1998, 627841.
(300) BX, 10.03.1998, 627841.
(831) DE, FR.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 07.10.1998 700 783
(732) Impregnum HB

Lökholmsvägen 27, S-394 77 KALMAR (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Preservatives against the deterioration of wood.

2 Préservatifs contre la détérioration du bois.

(822) SE, 20.09.1996, 317.483.
(832) HU, PL.
(580) 12.11.1998

(151) 21.08.1998 700 784
(732) RIWAL LIFT INTERNATIONAL BV

27, Maxwellstraat, NL-3316 GP DORDRECHT (NL).
(842) B.V..

(511) 7 Machines.
12 Vehicles.
36 Financing and leasing of machines and vehicles.
7 Machines.

12 Véhicules.
36 Financement et crédit-bail de machines et de véhi-

cules.

(822) BX, 21.08.1998, 630956.
(300) BX, 21.08.1998, 630956.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MC, PL, PT,

RO, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 13.08.1998 700 785
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, Schiphol Boulevard 229,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.19; 26.15; 29.1.
(571) The mark is in the shape of a tablet consisting of the

combination of two layers in the colours green and whi-
te. / La marque a la forme d'un comprimé formé par
l'association de deux couches de couleurs verte et blan-
che.

(591) Green and white.  / Vert et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling agents; water softeners.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; detergents, decalcifying and descaling preparations;
laundry additives.

1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants;
adoucissants.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; détergents, décalcifiants et détartrants; additifs lessi-
viels.

(822) BX, 06.04.1998, 631251.
(300) GB, 16.02.1998, 2158351; class 03; priority limited to:

Cleaning preparations and substances. / class 03; prio-
rité limitée à: Produits et substances de nettoyage.

(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) 12.11.1998

(151) 25.08.1998 700 786
(732) Syrena B.V.

21, Kalf, NL-1509 AB ZAANDAM (NL).
(842) Dutch.

(531) 26.4; 27.5.

(511) 25 Clothing.
25 Vêtements.

(822) BX, 18.05.1998, 631054.
(300) BX, 18.05.1998, 631054.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 787
(732) MEP S.P.A.

7, Via Delle Querce, I-61032 FANO (Pesaro) (IT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque représente le mot de fantaisie MEP écrit en

caractères d'imprimerie majuscules, très épais et foncés.
Au-dessus du mot, on peut voir une empreinte géomé-
trique carrée et foncée, à l'intérieure de laquelle sont dis-
posées, l'une à côté de l'autre, quatre figures triangulai-
res dont le bord est irrégulier. Elles sont soulignées par
un trait arqué à épaisseur variable.

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

20 Meubles, miroirs, cadres; produits non compris
dans d'autres classes réalisés 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.

42 Services rendus par des architectes ou des dessina-
teurs, projet de meubles et d'ameublement.

(822) IT, 02.10.1998, 760304.
(300) IT, 23.07.1998, MI98C 007457.
(831) DE, FR, PL, RU.
(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 788
(732) LOVERS S.R.L.

2, Via P. Amigoni, I-22057 OLGINATE (LECCO)
(IT).

(541) caractères standard.
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(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris robes en peau; chemises; chemisiers; jupes;
tailleurs; vestons; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots;
pyjamas; chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-jarretel-
les; slips; soutiens-gorge; combinaisons; chapeaux; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de
bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintu-
res; fourrures; écharpes; gants; robes de chambre; chaussures
en général, y compris pantoufles; chaussures; chaussures de
sport; bottes et sandales.

(822) IT, 02.10.1998, 760302.
(300) IT, 21.07.1998, MI98C 007346.
(831) DE, FR, RO.
(580) 12.11.1998

(151) 24.09.1998 700 789
(732) MAYC, S.A.

Ahumategui-Bidea, 3, E-20570 BERGARA (GUIPUZ-
COA) (ES).

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

(822) ES, 05.07.1989, 1252733.
(831) RU.
(580) 12.11.1998

(151) 08.10.1998 700 790
(732) COHERIS (S.A.)

5, Rue du Petit Robinson, F-78350 JOUY-EN-JOSAS
(FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris. "C" en rouge; autres lettres en gris.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, supports d'enregistrements ma-
gnétiques, optiques et informatiques.

42 Services d'ingénierie informatique; services de
programmation pour ordinateurs; services d'étude, de concep-
tion, de réalisation et de gestion de systèmes informatiques.

(822) FR, 17.09.1996, 96641853.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 12.11.1998

(151) 03.09.1998 700 791
(732) Deutsche Rockwool

Mineralwoll-GmbH
14-18, Karl-Schneider-Strasse, D-45966 Gladbeck
(DE).

(750) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH, Postfach 207,
D-45952 Gladbeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Produits en laine minérale en forme de lés, nattes,
feutres, plaques, nattes à lamelles, plaques à lamelles et pièces
moulées, en particulier en forme de lés, de nattes, feutres, pla-
ques, nattes à lamelles, plaques à lamelles et pièces moulées de
type sandwich en plusieurs couches, les produits précités éga-
lement avec une enduction sur un ou sur deux côtés en particu-
lier en dispersions synthétiques et/ou en verre soluble et/ou en
liants hydrauliques et/ou à base de résine synthétique, avec ou
sans matières de remplissage et/ou pigments de couleur, et/ou
en forme de placages et/ou enductions en métal, en particulier
en acier et/ou en aluminium, de préférence en forme de feuilles,
de bois et/ou de laine de bois, matières synthétiques, de préfé-
rence en forme de plaques et/ou de placages, en particulier de
plaques d'isolation en laine minérale; fibres et matériaux en fi-
bres avec une solubilité biologique accrue pour un point de fu-
sion relativement élevé, tous les produits pour l'isolation ther-
mique et acoustique ainsi que pour la protection contre les
incendies.

19 Produits en laine minérale en forme de lés, nattes,
feutres, plaques, nattes à lamelles, plaques à lamelles et pièces
moulées, en particulier en forme de lés, de nattes, feutres, pla-
ques, nattes à lamelles, plaques à lamelles et pièces moulées de
type sandwich en plusieurs couches, les produits précités éga-
lement avec une enduction sur un ou sur deux côtés en particu-
lier en dispersions synthétiques et/ou en verre soluble et/ou en
liants hydrauliques et/ou à base de résine synthétique, avec ou
sans matières de remplissage et/ou pigments de couleur, et/ou
en forme de placages et/ou enductions en métal, en particulier
en acier et/ou en aluminium, de préférence en forme de feuilles,
de bois et/ou de laine de bois, matières synthétiques, de préfé-
rence en forme de plaques et/ou de placages, en particulier de
plaques d'isolation en laine minérale; fibres et matériaux en fi-
bres avec une solubilité biologique accrue pour un point de fu-
sion relativement élevé, tous les produits pour le bâtiment.

(822) DE, 16.12.1997, 397 11 190.
(831) AT.
(580) 12.11.1998

(151) 14.10.1998 700 792
(732) THOMSON multimedia

(Société Anonyme)
46, Quai Alphonse le Gallo, F-92648 BOULOGNE CE-
DEX (FR).

(842) Société Anonyme, origine française.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils pour la reproduction, la transmission et
l'enregistrement du son ou des images; appareils de télévision.

38 Services de télécommunications, notamment dans
le domaine de la télévision.

(822) FR, 04.05.1998, 98 730 952.
(300) FR, 04.05.1998, 98 730 952.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 12.11.1998

(151) 15.10.1998 700 793
(732) Société Usine Pingouin S.A.

269 BD, Chefchaouni, Casablanca (MA).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu foncé, bleu clair, bleu et rouge. 
(511) 29 Produits laitiers.

30 Glaces comestibles.

(822) MA, 18.09.1997, 63922.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, PT.
(580) 12.11.1998

(151) 29.09.1998 700 794
(732) Stichting Interclarion

89, Nassaukade, NL-1052 CW AMSTERDAM (NL).

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

12 Bicyclettes, leurs parties et accessoires non com-
pris dans d'autres classes.

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

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

non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 20.06.1997, 614950.
(831) AT, DE, ES, HR, IT.
(580) 12.11.1998

(151) 29.09.1998 700 795
(732) RPM/BELGIUM, naamloze vennootschap

Industriepark Noord, 11B, H. Dunantstraat, B-8700
TIELT (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 2 Enduits résineux (peintures) destinés à la protec-
tion de parties de bâtiments, de constructions et de sols contre
la détérioration, l'abrasion, la corrosion chimique, l'affouille-
ment et la pénétration de l'eau, ainsi que contre la détérioration
causée par des poids lourds.

19 Planchers en matières synthétiques ayant une haute
résistance chimique; matériaux de construction non métalli-
ques pour le pavage; planchers monoblocs en ciment lié; bitu-
me; enduits cimentés et enduits bitumineux pour sols et toitu-
res; enduits pour la construction; matériaux en polyuréthane,
pour la construction; matériaux de construction non métalli-
ques pour le recouvrement de toitures; mortier pour la cons-
truction.

27 Revêtements de sols; revêtements de sols isolants;
revêtements de sols industriels.

(822) BX, 30.03.1998, 630875.
(300) BX, 30.03.1998, 630875.

(831) DE.
(580) 12.11.1998

(151) 29.09.1998 700 796
(732) "GYPROC BENELUX",

naamloze vennootschap
270, Merksemsebaan, B-2110 WIJNEGEM (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.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques compris dans cette classe; mi-
nerais.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, pour la technique de construction; coutellerie non élec-
trique; fourchettes et cuillers autres que pour la pêche et pour
les médicaments; armes blanches; rasoirs.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris plaques et autres matériaux de revêtement ayant des pro-
priétés hydrofuges, pour parois, plafonds, sols, façades et toits;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

(822) BX, 03.04.1998, 630561.
(300) BX, 03.04.1998, 630561.
(831) AT, CH, DE, FR, PL.
(580) 12.11.1998

(151) 16.09.1998 700 797
(732) MIMIR bvba

14, Kruipstraat, B-1850 GRIMBERGEN (BE).
N'JOY I.T. b.v.b.a.
27, K. Rogierstraat, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(750) MIMIR bvba, 14, Kruipstraat, B-1850 GRIMBERGEN
(BE).

(511) 35 Publicité et affaires commerciales; marketing et re-
lations publiques; assistance commerciale à la direction des en-
treprises; services administratifs rendus dans le cadre de l'orga-
nisation des affaires; conseils pour l'organisation des affaires;
placement d'intérimaires; recherche, étude et analyse de mar-
ché; sondages d'opinions; location de machines de bureau; or-
ganisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; services comportant l'enregistrement, la transcrip-
tion, la composition, la compilation ou la systématisation de
communications écrites et digitalisées, de même que la compi-
lation et l'exploitation de données mathématiques ou statisti-
ques; établissement d'expertises relatives aux affaires commer-
ciales; mise à jour de fichiers informatiques; affaires
commerciales dans le cadre de l'exploitation d'entreprises spé-
cialisées en intelligence informatique; établissement de plans
et conseils logistiques relatifs à l'organisation des affaires, éga-
lement à l'aide de modèles et simulations d'applications straté-
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giques pour entreprises, réalisés sur ordinateur; informations et
conseils relatifs aux services précités.

38 Télécommunications; communication électroni-
que; transmission, par voie électronique ou de télécommunica-
tion, de documents, de paroles, de données, d'images et de mes-
sages; mise à disposition d'équipement de télécommunication
permettant à des clients de passer des commandes par voie
électronique; services de boîtes postales électroniques; télé-
communication interactive; mise à disposition d'équipement de
télécommunication utile aux services rendus à l'aide de réseaux
informatiques; services de fournisseurs d'accès au réseau mon-
dial de télécommunication (dit "Internet"), y compris les sites
web; communications par satellites; location d'appareils et
d'équipement de télécommunication et services d'intermédiai-
res y relatifs; mise à disposition d'équipement de télécommuni-
cation permettant la transmission et la visualisation de données
et d'information issues de bases de données électroniques; in-
formations relatives aux services précités.

42 Recherches techniques, industrielles et scientifi-
ques; études de projets techniques; services d'automatisation;
conception de logiciels; développement de logiciels destinés
aux bases de données électroniques; analyse de systèmes infor-
matiques; services de développement, de programmation et
d'ingénierie en matière d'ordinateurs; gestion de projets infor-
matiques; recherche en matière de développement de systèmes
informatiques; conseils en matière de choix de matériel et de
logiciels; établissement d'expertises techniques; services tech-
niques visant à déterminer la capacité effective de réseaux de
télécommunication et de réseaux de communication de don-
nées; services d'intermédiaires concernant la location de maté-
riel et de logiciels; location de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données; conception de produits informatiques in-
telligents aux fins de l'automatisation; conseils en matière de
télécommunications; maintenance et mise à jour de logiciels;
mise à disposition de fichiers informatiques, ainsi que de maté-
riel et de logiciels nécessaires aux services rendus à l'aide de ré-
seaux électroniques; conseils techniques concernant l'automa-
tisation des procédés pour l'organisation des entreprises,
l'automatisation précitée étant effectuée à l'aide de modèles et
simulations d'applications stratégiques pour entreprises, réali-
sés sur ordinateur; informations et conseils relatifs à la protec-
tion du cheminement de l'information, également sur le réseau
mondial de télécommunications (dit "Internet"), ainsi qu'à la
protection dans le domaine de l'informatique; informations et
conseils relatifs aux services précités; conseils relatifs aux ser-
vices mentionnés dans la classe 38.

(822) BX, 24.04.1998, 624500.
(300) BX, 24.04.1998, 624500.
(831) DE, FR.
(580) 12.11.1998

(151) 25.09.1998 700 798
(732) OMS Investments, Inc.,

een Delaware Corporation
824, Marketstreet (Suite 102/A), Wilmington - Delawa-
re (US).

(813) BX.
(750) OMS Investments, Inc., een Delaware Corporation, 5,

Nijverheidsweg, NL-6422 PD HEERLEN (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles), notam-
ment engrais à libération contrôlée; 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.

(822) BX, 22.04.1993, 529778.
(831) AT, CH, PT.
(580) 12.11.1998

(151) 25.09.1998 700 799
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, France.

(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 especially
face, body and hand creams, milk, lotions, gels and powders;
tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up prepara-
tions; shampoos; essential oils.

(822) FR, 06.05.1998, 98/731370.
(300) FR, 06.05.1998, 98/731370.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KZ, LV, MA, MC, PL, RU, SI, SK, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 20.08.1998 700 800
(732) Dr. Ursula Spichiger-Keller

11, Appitalstrasse, CH-8804 Au (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour la fabrication de capteurs
chimiques.

9 Appareils d'analyses (non pour la médecine) et
leurs composants pour l'analytique de procédés à l'aide de cap-
teurs chimiques, de capteurs optiques, de capteurs sélectifs aux
ions et de biocapteurs; appareils d'analyses (non pour la méde-
cine) et leurs composants pour l'analytique de routine, pour
l'analytique instantané, pour l'analytique de gaz, pour l'analyti-
que d'environnement et pour l'analytique en ligne.

10 Appareils d'analyses (pour la médecine) et leurs
composants pour l'analytique de procédés à l'aide de capteurs
chimiques, de capteurs optiques, de capteurs sélectifs aux ions
et de biocapteurs; appareils d'analyses (pour la médecine) et
leurs composants pour l'analytique de routine, pour l'analytique
instantané, pour l'analytique de gaz et pour l'analytique en li-
gne.

41 Conduite de séminaires, de congrès et de cours.
42 Consultation professionnelle pour projets de re-

cherche et de développement; expertises techniques et scienti-
fiques.

1 Chemical products for production of chemical sen-
sors.

9 Analysers (not for medical use) and their compo-
nents for analysis procedures through use of chemical sensors,
optical sensors, ion selective sensors and biosensors; analy-
sers (not for medical use) and their components for routine
analyses, instant analyses, gas analyses, environment analyses
and online analyses.
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10 Analytical equipment for medical use) and their
components for analysis procedures through use of chemical
sensors, optical sensors, ion selective sensors and biosensors;
analytical equipment for medical use) and their components
for routine analyses, instant analyses, gas analyses and online
analyses.

41 Organising of seminars, congresses and lectures.
42 Professional consultancy in research and develop-

ment projects; technical and scientific appraisal.

(822) CH, 27.02.1998, 454022.
(300) CH, 27.02.1998, 454022.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 16.10.1998 700 801
(732) LABORATOIRE RENE GUINOT

1 Rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs et logiciels d'ordinateurs, notamment
pour la gestion d'instituts de beauté.

9 Computers and computer software, especially for
beauty institute management.

(822) FR, 05.05.1998, 98 731 161.
(300) FR, 05.05.1998, 98 731 161.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 12.10.1998 700 802
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.
(750) L'OREAL Département des Marques, 62, rue d'Alsace,

F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, 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.

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.

(822) FR, 05.05.1998, 98/731.114.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 01.09.1998 700 803
(732) Malborskie Zakvady Chemiczne

"ORGANIKA" Spóvka z o.o.
ul. Boczna 10, PL-82-200 Malbork (PL).

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

(531) 1.15; 27.3; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 4 Combustible, gasoil, essence.

9 Boîtes de branchement en matières thermodurcis-
sables (électricité).

16 Matières thermoplastiques pour le modelage, ma-
tières thermoplastiques pour l'emballage.

17 Semi-produits en matières thermoplastiques à base
de mousse polyuréthane.

21 Produits de ménage en matières thermoplastiques,
tels que seaux, récipients, plateaux.

39 Camionnage.

(822) PL, 01.09.1998, 104744.
(831) BY, CZ, LV, RU, SK, UA.
(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 804
(732) MDR N.V.

5, Baliestraat, B-8510 MARKE (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 21.10.1988, 449467.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 16.10.1998 700 805
(732) Laurent SCHWARTZ

13 rue Rouget d'Isle, F-92240 COURBEVOIE (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.7; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert. 
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; conseils, informations ou ren-
seignements d'affaires; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; gestion de fichiers informati-
ques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; com-
munications sur réseaux internationaux (Internet).

41 Éducation; formation; divertissement; édition de li-
vres, de revues; production de spectacles, de films; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès; organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

(822) FR, 19.02.1998, 98 718 874.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 12.11.1998

(151) 24.07.1998 700 806
(732) ALL TRANSPORTS

Société anonyme
1, rue du Ruisseau, Z.I. de Tharabie, F-38290
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services de commissionnaire en douane.

39 Transport; services de transport routier; affrète-
ment; location de conteneurs d'entreposage; courtage de fret;
courtage de transport; entreposage; fret (transport de marchan-
dises); stockage; services de commissionnaire de transport; lo-
cation de véhicules avec ou sans chauffeur.

(822) FR, 27.02.1998, 98 721 208.
(300) FR, 27.02.1998, 98 721 208.
(831) ES, IT.
(580) 12.11.1998

(151) 26.08.1998 700 807
(732) Technivorm B.V.

20, Industrieweg, NL-3958 VR AMERONGEN (NL).
(842) B.V..

(511) 11 Electric coffee makers.
11 Cafetières électriques.

(822) BX, 11.03.1998, 629456.
(300) BX, 11.03.1998, 629456.
(831) DE, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 08.09.1998 700 808
(732) Biromedicina Kutatasi Fejlesztési

és Kereskedelmi Rt.
Hunyadi Janos u. 11, H-2016 Leanyfalu (HU).

(842) joint stock company, Hungary.
(750) Biromedicina Kutatasi Fejlesztési és Kereskedelmi Rt.,

Csanady u. 25/A, H-1132 Budapest (HU).

(561) AVEMAR.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) HU, 08.09.1998, 153585.
(300) HU, 30.03.1998, M98 01165.
(831) BG, CH, CZ, EG, HR, KZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) NO.
(580) 12.11.1998

(151) 25.08.1998 700 809
(732) CO-SA Connection Electronics GmbH

12-14, Heinrich-Späth-Strasse, D-40789 Monheim
(DE).

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

(531) 25.3; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, pink.  / Bleu, jaune, rose. 
(511) 9 Electronic data processing equipment (hardware)
and computer.

37 Installation and repair services in the field of EDP.
38 Telecommunications.
42 Scientific and industrial research, computer pro-

gramming advising services regarding electronic data proces-
sing.

9 Matériel informatique et ordinateurs.
37 Services d'installation et de réparation dans le sec-

teur informatique.
38 Télécommunications.
42 Recherche scientifique et industrielle, conseils de

programmeurs en matière de traitement électronique des don-
nées.

(822) DE, 07.12.1994, 2 086 574.
(831) BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 13.08.1998 700 810
(732) Nutrichem Diät + Pharma GmbH

1-3, Am Espan, D-91154 Roth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 3 Soaps, essential oils, cosmetics, hair lotions, denti-
frices.

3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires, dentifrices.

(822) DE, 04.10.1994, 2 079 337.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 17.08.1998 700 811
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers’ articles included in this class; matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 05.05.1998, 2 104 696.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ, UA,

UZ.
(832) LT.
(580) 12.11.1998

(151) 28.08.1998 700 812
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey, white.  / Magenta, gris, blanc. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se, collection and provision of data, news and information; ren-
tal services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-

nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); papeterie.

35 Publicité et activités commerciales.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
la radiodiffusion et la télédiffusion.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données, collecte et mise à disposition
de données, nouvelles et informations; services de location re-
latifs à des équipements de traitement de données et des ordi-
nateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.

(822) DE, 17.04.1998, 398 13 069.
(300) DE, 09.03.1998, 398 13 069.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 22.08.1998 700 813
(732) Irén Dornier

34, Geiselgasteigstrasse, D-81545 München (DE).

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

(531) 3.7; 26.7; 29.1.
(591) Brown, golden, white.  / Marron, doré, blanc. 
(511) 14 Jewellery, clocks and watches.

25 Clothing, footwear, headgear.
14 Articles de bijouterie, articles d'horlogerie et mon-

tres.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 02.07.1998, 398 14 464.
(300) DE, 14.03.1998, 398 14 464.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MA, PT.
(832) SE.
(580) 12.11.1998

(151) 27.08.1998 700 814
(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,
in particular balloon catheters, connecting devices for medical
tubes, 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
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patients; stop valves, ramification pieces and valves, pressure
regulators, flow controllers, pressures measuring sensors and
blood sampling apparatus (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 autres appareils médicaux 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 (compris dans cette classe); éléments des
produits précités.

(822) DE, 19.08.1998, 398 11 320.
(300) DE, 02.03.1998, 398 11 320.
(831) AT, BX, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 01.09.1998 700 815
(732) Hollandia Kloos N.V.

2A, Industrieweg, NL-2921 LB KRIMPEN A/D IJS-
SEL (NL).

(511) 7 Conveyors (machines), belts for conveyors; roller
conveyors (machines); transport systems consisting of separate
(roller) belts; profiles for conveyor belts; components of and
attachments for all afore-mentioned goods included in this
class; electrically and electronically steered, automatic machi-
nes for container transport; roller belts for conveyors.

12 Vehicles; electrically and electronically steered ve-
hicles.

39 Container transport; packaging and storage of
goods.

7 Transporteurs, courroies de transporteur; trans-
porteurs à rouleaux; systèmes de transport constitués de cour-
roies de rouleau individuelles; profilés pour courroies de
transporteur; composants et accessoires pour lesdits produits
compris dans cette classe; machines automatiques à comman-
de électrique et électronique pour le transport de conteneurs;
courroies de rouleau transporteur.

12 Véhicules; véhicules à commande électrique et
électronique.

39 Transport de conteneurs; emballage et stockage de
marchandises.

(822) BX, 04.03.1998, 629304.
(300) BX, 04.03.1998, 629304.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 28.08.1998 700 816
(732) De Klok Banden B.V.

470, Colosseumweg, NL-3075 LZ ROTTERDAM
(NL).

(511) 12 Car tyres.
12 Pneus de voiture.

(822) BX, 05.08.1998, 629214.

(300) BX, 05.08.1998, 629214.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 09.09.1998 700 817
(732) VAF Instruments B.V.

24, Vierlinghstraat, NL-3316 EL DORDRECHT (NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(511) 9 Fluid meters; parts and fittings thereof.
9 Débitmètres et leurs éléments et accessoires.

(822) BX, 11.03.1998, 630014.
(300) BX, 11.03.1998, 630014.
(831) CN, DE, ES, FR, HR, IT, PL.
(832) FI.
(580) 12.11.1998

(151) 08.09.1998 700 818
(732) Ecomineraal B.V.

300, Op de bos, NL-6223 EP MAASTRICHT (NL).
(842) Besloten vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, black.  / Rouge, noir. 
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; business mediation between produ-
cers of waste flows and their customers.

39 Transport; packaging and storage of goods.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau; prestations d'intermédiaires
entre émetteurs d'effluents et leur clientèle.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses.

(822) BX, 18.03.1998, 629457.
(300) BX, 18.03.1998, 629457.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 24.09.1998 700 819
(732) Góa-Linda ehf,

Confectionery Producers
Baejarhraun 24, IS-220 Hafnarfjördur (IS).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Confectionery goods, biscuits, pop corn, assorted
chocolates.

30 Articles de confiserie, biscuits, pop-corn, assorti-
ments de chocolats.
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(821) IS, 21.03.1997, 361/1997.

(822) IS, 23.06.1997, 783/1997.
(832) DK, SE.
(580) 12.11.1998

(151) 29.08.1998 700 820
(732) Frank Heidlberger

12, Emscherstrasse, D-46535 Dinslaken (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Coin or credit card operated machines for admit-
tance to sporting areas, especially to small soccer fields; timers
and goal counting instruments for sporting areas, especially for
small soccer fields.

25 Clothing, especially for sports; footwear, especial-
ly for sporting purposes.

41 Sporting activities, especially indoor soccer; enter-
tainment; leasing of sporting areas, especially of small soccer
fields.

9 Distributeurs automatiques à prépaiement permet-
tant d'accéder à des centres sportifs, notamment à des petits
terrains de football; chronométreurs et compteurs de but pour
centres sportifs, notamment pour petits terrains de football.

25 Vêtements, notamment de sport; chaussures, no-
tamment pour le sport.

41 Activités sportives, en particulier football en salle;
divertissement; location de centres sportifs, notamment de pe-
tits terrains de football.

(822) DE, 21.04.1998, 398 13 525.
(300) DE, 11.03.1998, 398 13 525.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 20.08.1998 700 821
(732) OPEN SKY Naamloze Vennootschap

105, Beauvoislaan, B-2920 KALMTHOUT (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgium.

(511) 16 Books, printed matter.
28 Parlour games.
42 Software development.
16 Livres, imprimés.
28 Jeux de société.
42 Développement de logiciels.

(822) BX, 26.02.1998, 630558.
(300) BX, 26.02.1998, 630558.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 10.09.1998 700 822
(732) Exact Holding B.V.

6, Poortweg, NL-2612 PA DELFT (NL).
(842) a private limited company, The Netherlands.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Electronic and electrical appliances and apparatus
included in this class; apparatus for reproducing and storing da-
ta; computers, computer peripheral devices and recorded com-
puter programmes; parts and accessories for the aforementio-
ned goods included in this class; media for connecting
computer systems, more specifically "Ethernet" network cards
and network control software.

41 Education and training; instruction relating to the
use of computer hardware and software.

42 Computer programming; computer development;
computer engineering; management of computer projects; de-
veloping and designing computer systems and computer
software; adaptive and perfective maintenance of software;
computer system methodological research; computer system
development; computer hardware and software consultancy;
drafting and formulating of technical expert reports; system
analysis; computerization consultancy and information.

9 Appareils électroniques et électriques compris
dans cette classe; appareils de reproduction et de stockage de
données; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs et program-
mes informatiques enregistrés; éléments et accessoires pour
les produits précités compris dans cette classe; dispositifs d'in-
terconnexion de systèmes informatiques, plus spécifiquement
cartes de réseau ethernet et logiciels d'exploitation de réseau.

41 Enseignement et formation; formation à l'utilisa-
tion de matériel informatique et de logiciels.

42 Programmation informatique; développement in-
formatique; ingénierie informatique; gestion de projets infor-
matiques; développement et conception de systèmes informati-
ques et de logiciels; maintenance adaptative et maintenance de
perfectionnement de logiciels; recherche méthodologique en
systèmes informatiques; développement de systèmes informati-
ques; conseil en matériel informatique et en logiciel; élabora-
tion et rédaction d'expertises techniques; analyse de systèmes;
conseil et information en matière d'informatisation.

(822) BX, 12.03.1998, 628332.
(300) BX, 12.03.1998, 628332.
(831) AT, CH, CU, CZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT, RO,

RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic and electrical appliances and apparatus
included in this class; apparatus for reproducing and storing da-
ta; computers, computer peripheral devices and recorded com-
puter programmes; parts and accessories for the aforementio-
ned goods included in this class; media for connecting
computer systems, more specifically "Ethernet" network cards
and network control software.

9 Appareils électroniques et électriques compris
dans cette classe; appareils de reproduction et de stockage de
données; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs et program-
mes informatiques enregistrés; éléments et accessoires pour
les produits précités compris dans cette classe; dispositifs d'in-
terconnexion de systèmes informatiques, plus spécifiquement
cartes de réseau ethernet et logiciels d'exploitation de réseau.
(527) GB.
(580) 12.11.1998
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(151) 23.09.1998 700 823
(732) SEMA GROUP, S.A. ESPAÑOLA

Albarracín, 25, E-28037 MADRID (ES).

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

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Gris et bleu. Gris pantone 432 et bleu pantone 289.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information, extincteurs.

42 Services de recherche, services d'études, de déve-
loppement et d'application de l'informatique, services de sélec-
tion du personnel par procédés psychotechniques, services de
rapports, de recherches et d'évaluations, à l'exception de ceux
en matière d'affaires.

(822) ES, 05.04.1993, 1.559.663; 02.02.1993, 1.559.672.
(831) PT.
(580) 12.11.1998

(151) 08.10.1998 700 824
(732) MEUBLES RAPP Société Anonyme

90, Route de Guebwiller, F-68260 KINGERSHEIM
(FR).

(531) 3.7; 27.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et la détérioration du
bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux, ni pour
semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-

tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux entraînés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

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

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

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

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

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

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

15 Instruments de musique.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;

produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

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

23 Fils à usage textile.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques); chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agence pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organi-
sation de loteries; réservation de places de spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; services de reporters;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposition.

(822) FR, 20.04.1998, 98/729383.

(300) FR, 20.04.1998, 98/729383.

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

(580) 12.11.1998

(151) 12.10.1998 700 825
(732) MANUFACTURE D'APPAREILLAGE

ELECTRIQUE DE CAHORS,
société anonyme
Zone Industrielle de Regourd, F-46003 CAHORS CE-
DEX (FR).

(750) MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRI-
QUE DE CAHORS, société anonyme, BP 149, F-46003
CAHORS CEDEX (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 et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

38 Communication, réceptions d'émissions de télévi-
sion, notamment par satellite, émissions télévisées, diffusion et
retransmission d'émissions télévisées ou de programmes de té-
lévision, notamment par satellite.

(822) FR, 13.09.1989, 1 550 679.
(831) DZ, HR, HU, MA, PL, RU, SI.
(580) 12.11.1998

(151) 13.10.1998 700 826
(732) Maître PRUNILLE S.A.

"Sauvaud", F-47440 Casseneuil (FR).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Fruits conservés, séchés et cuits; gelées, confitures;
conserves.

(822) FR, 17.06.1998, 1 472 584.
(831) CN.
(580) 12.11.1998

(151) 17.06.1998 700 827
(732) SPRAY VENTURE AB

Riddargatan 17A, S-114 57 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising.
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38 Telecommunications; computer-aided transmis-
sion of message and pictures; electronic mail; sending of mes-
sage; television broadcasting.

42 Computer programming and computer consultancy
services; design of homepages on global networks; providing
of computerized search tools (software) for accessing data ba-
ses; computer software design.

35 Publicité.
38 Télécommunications; transmission de messages et

d'images assistée par ordinateur; messagerie électronique; en-
voi de messages; diffusion de programmes de télévision.

42 Programmation et conseil en informatique; créa-
tion de pages d'accueil sur réseaux télématiques mondiaux;
mise à disposition d'outils de recherche logiciels permettant de
consulter des bases de données; conception de logiciels.

(821) SE, 15.06.1998, 98-04756.
(832) DK, FI, NO.
(580) 12.11.1998

(151) 18.08.1998 700 828
(732) 3 Glocken GmbH

4, Werderstrasse, D-69469 Weinheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Flour, rice, pasta.

30 Farine, riz, pâtes alimentaires.

(822) DE, 14.04.1998, 398 10 695.
(300) DE, 20.02.1998, 398 10 695.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 12.11.1998

(151) 20.08.1998 700 829
(732) Neotec Electronics GmbH

9, Altenberger Strasse, D-35606 Solms Oberbiel (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Computer expansion cards, computer security
cards, computer graphic cards, computer sound cards, compu-
ter television and ISDN cards, visual output devices, television
sets, computer monitors (also flat screened), memory media
and disk drives, CD-R, CD-RW (media), CD-R drives and re-
corders, CD-RW drives and recorders, DVD drives and recor-
ders; CD-ROM drives.

9 Cartes d'extension d'ordinateur, cartes de sécurité
informatique, cartes graphiques d'ordinateur, cartes son d'or-
dinateur, cartes TV et cartes RNIS d'ordinateur, dispositifs
d'affichage, téléviseurs, moniteurs d'ordinateur (également à
écran plat), supports mémoire et lecteurs de disque, cédéroms
inscriptibles, cédéroms réinscriptibles, lecteurs et graveurs de
cédéroms inscriptibles, lecteurs et graveurs de cédéroms réins-
criptibles, lecteurs et graveurs de disques DVD; lecteurs de cé-
dérom.

(822) DE, 08.07.1998, 398 20 010.
(300) DE, 08.04.1998, 398 20 010.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 27.08.1998 700 830
(732) Gildemeister AG

60, Gildemeisterstrasse, D-33689 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Lathes and their parts.

7 Tours et leurs pièces.

(822) DE, 14.05.1998, 398 11 467.
(300) DE, 02.03.1998, 398 11 467.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 17.08.1998 700 831
(732) Reno Versandhandel GmbH

Industriegebiet West, D-66987 Thaleischweiler-Frös-
chen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Shoes and footgear.

25 Chaussures et articles chaussants.

(822) DE, 30.04.1993, 1 187 617.
(831) AT, CZ, ES, HU, PT, SI, SK.
(832) DK, FI.
(580) 12.11.1998

(151) 30.09.1998 700 832
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 2.1; 7.1; 19.7; 25.1; 27.5.
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(571) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre
transparente, de forme ogivale et entourée d'une large
frise, qui, par un effet de loupe fait apparaître, à l'avant,
par transparence du liquide et du conditionnement, la
représentation située à l'arrière de la bouteille, d'un don-
jon pourvu de remparts et surmontés d'un étendard, le
reste de la paroi étant satiné et comportant au-dessus de
ladite fenêtre, un écusson contenant le portrait d'un per-
sonnage entouré d'arabesques décoratives, les lettres
GEDIMINAS s'inscrivant dans une cartouche horizon-
tale délimitant le bas de cette fenêtre. / On its front side
the bottle features a transparent window shaped like a
Gothic arch and surrounded by a large frieze, which, as
through a magnifying glass and by way of the transpa-
rent nature of the liquid and packaging, features, in
front of the bottle, the representation, situated at the
back of the bottle, of a donjon with ramparts over which
flies a pennant, the rest of the surface being satiny and
comprising over said window, an escutcheon with the
portrait of a figure surrounded by decorative arabes-
ques, the letters GEDIMINAS written in a horizontal
frame delimiting the lower part of this window.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, liqueurs,

brandy, fruit-based alcohols.

(822) FR, 30.04.1998, 98 730 664.
(300) FR, 30.04.1998, 98 730 664.
(831) AM, AT, BX, BY, CZ, DE, HR, IT, LV, MD, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 17.08.1998 700 833
(732) LIPRO GmbH

229, Landsberger Strasse, D-12623 Berlin (DE).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, blue, violet, yellow, orange, red.  / Noir,

blanc, bleu, violet, jaune, orange, rouge. 
(511) 9 Data processing programs (software) stored on ma-
chine readable storage media; interfaces (interface programs
for data processing facilities); parts of the aforementioned
goods (included in this class).

41 Publication and editing of books, newspapers, jour-
nals, magazines, brochures, folders, and texts (except adverti-
sing texts) on data processing.

42 Planning, development, preparation, and updating
of data processing programs; design and leasing of software;
research and development as well as expertise activities and
technical consulting in the data processing field.

9 Programmes informatiques (logiciels) stockés sur
supports de données exploitables par machine; interfaces (pro-
grammes d'interface pour matériel informatique); éléments des
produits précités (compris dans cette classe).

41 Publication et mise en page de livres, journaux, re-
vues spécialisées, magazines, brochures, dossiers et textes
(hormis les textes à caractère publicitaire) sur l'informatique.

42 Planification, développement, préparation et mise
à jour de programmes informatiques; conception et location
avec option d'achat de logiciels; recherche et développement
de nouveaux produits ainsi qu'expertises et conseil technique
en matière de traitement des données.

(822) DE, 12.02.1998, 397 60 747.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 27.08.1998 700 834
(732) KSB Aktiengesellschaft

9, Johann-Klein-Strasse, D-67227 Frankenthal (DE).
(750) KSB Aktiengesellschaft, Abteilung CJS, D-67225

Frankenthal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pumps (all included in this class); motors (not for
land crafts); units consisting of pumps and motors.

7 Pompes (comprises dans cette classe); moteurs
(hormis pour véhicules terrestres); appareils constitués de
pompes et de moteurs.

(822) DE, 07.07.1992, 2 016 601.
(831) AT, BX, CN, DZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 27.08.1998 700 835
(732) Krupp Corpoplast Maschinenbau GmbH

203, Meiendorfer Strasse, D-22145 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for injection moulding of preforms made
of plastic for containers and/or bottles.

7 Machines de moulage par injection de préformes
plastiques pour récipients et/ou bouteilles.

(822) DE, 13.03.1997, 396 04 692.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 22.08.1998 700 836
(732) Mederer GmbH

94, Oststrasse, D-90763 Fürth (DE).
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(750) Mederer GmbH, Postfach 2045, D-90710 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Gum drops and liquorice.

30 Bonbons à la gélatine et réglisse.

(822) DE, 05.03.1998, 397 55 539.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 14.10.1998 700 837
(732) CLEMESSY, société anonyme

18 rue de Thann, F-68200 MULHOUSE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et installations de transfert de données
par la voie des télécommunications; instruments et appareils de
contrôle, d'identification et de mesure du trafic téléphonique et
des transmissions téléphoniques; plates-formes de tests ou de
protocoles dans le domaine des télécommunications.

38 Communications téléphoniques, communications
télématiques, communications par terminaux d'ordinateurs, in-
formations en matière de télécommunications, transmission de
messages, services téléphoniques, services de mini et microser-
veurs, réseaux locaux, messagerie électronique, centres ser-
veurs; traitement de l'information sur réseaux câblés, services
d'informations automatisées en rapport avec la communication,
la presse ou la télématique; activités d'un fournisseur d'accès de
ligne réseau, à savoir transmission d'informations par ligne de
réseau; services de routage électronique.

(822) FR, 15.04.1998, 98 728 666.
(300) FR, 15.04.1998, 98 728 666.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 12.11.1998

(151) 20.08.1998 700 838
(732) BOSSE Design Gesellschaft für

innovative Office Interiors
mbH & Co. KG
7, Stanler Uter, D-37671 Höxter (DE).

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

(531) 26.1; 26.11; 29.1.
(591) Black, blue, yellow.  / Noir, bleu, jaune. 
(511) 11 Wall lights.

20 Office furniture, in particular office desks and ta-
bles, office chairs, cabinets, shelves, dividers, movable parti-
tion walls, dividing walls, movable cabinets, office accesso-
ries, namely notice boards, coathooks and stands, high desks,
supports for hanging pictures, waste paper baskets not of metal,
umbrella stands and showcases, parts of the aforementioned
goods, included in this class.

11 Eclairages muraux.
20 Meubles de bureau, en particulier bureaux et ta-

bles de bureau, chaises de bureau, meubles de rangement, éta-
gères, meubles de séparation, cloisons de séparation amovi-
bles, cloisons de séparation, meubles déplaçables, accessoires
de bureau, à savoir tableaux d'affichage, crochets à vêtements
et portemanteaux, bureaux surélevés, matériel de suspension
de cadres, corbeille à papiers non métalliques, porte-para-
pluies et vitrines, éléments des produits précités, compris dans
cette classe.

(822) DE, 24.03.1998, 397 52 875.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 25.08.1998 700 839
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(750) Mülhens GmbH & Co. KG, c/o Wella AG, RM, Berli-

ner Allee 65, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, dentifrices, savons.

(822) DE, 31.03.1998, 398 11 383.
(300) DE, 02.03.1998, 398 11 383.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

RU, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998
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(151) 23.09.1998 700 840
(732) PRO FITNESS Sportswear GmbH

1, Carl-Friedrich-Gauß-Strasse, D-50259 Pulheim
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, y compris vêtements de sport, de loisirs
et de bain, chapellerie et chaussures.

(822) DE, 03.09.1993, 2 044 056.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 12.11.1998

(151) 25.08.1998 700 841
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(750) Mülhens GmbH & Co. KG, c/o Wella AG, 65, Berliner

Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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

(822) DE, 24.04.1998, 398 14 601.
(300) DE, 16.03.1998, 398 14 601.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

RU, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 25.08.1998 700 842
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(750) Mülhens GmbH & Co. KG, c/o Wella AG, 65, Berliner

Allee, D-64274 Darmstadt (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, 25.06.1998, 398 11 525.

(300) DE, 03.03.1998, 398 11 525.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,
RU, SK, SM.

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

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 31.08.1998 700 843
(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, composite materials, impression material for dental
use, duplicating material for dental and dental technical use,
embedding material for dental use, material for tooth crowns
and tooth bridges for dental use, material for Maryland bridges
for dental and dental technical use, dental ceramics, compound
systems for dental technical and dental use.

10 Surgical, medical, dental and veterinary devices,
instruments and apparatus.

5 Matériaux pour l'obturation des dents, ciments
dentaires, laques dentaires, matériaux composites, matériaux
à empreinte utilisés en dentisterie, matériaux de duplication à
usage dentaire et technico-dentaire, matériaux pour inclusions
dentaires, matériaux pour couronnes et ponts dentaires, maté-
riaux pour ponts de type Maryland à usage dentaire et tech-
nico-dentaire, céramiques dentaires, systèmes de composés
thermoplastiques à usage dentaire et technico-dentaire.

10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 12.05.1998, 398 13 372.

(300) DE, 10.03.1998, 398 13 372.

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

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

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 01.09.1998 700 844
(732) TOP Werbemittel GmbH

1, Im Buettnerstrich, D-97456 Hambach (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, orange, red, blue.  / Jaune, orange, rouge, bleu. 
(511) 14 Horological instruments.

16 Writing utensils.
18 Goods made of leather and of leather imitations,

namely handbags and other cases not adapted to the product
they are intended to contain as well as small articles of leather,
in particular purses, pocket wallets, key cases.

35 Advertising.
14 Instruments horaires.
16 Instruments d'écriture.
18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs

à main et autres étuis non adaptés au produit à contenir ainsi
que petits articles en cuir, en particulier porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis porte-clefs.

35 Publicité.

(822) DE, 16.07.1997, 397 17 187.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 18.08.1998 700 845
(732) Dr. Collin GmbH

2, Sportparkstrasse, D-85560 Ebersberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for processing and treatment of plastics.

7 Machines pour la transformation et le traitement
des plastiques.

(822) DE, 25.05.1998, 398 17 450.
(300) DE, 27.03.1998, 398 17 450.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 22.08.1998 700 846
(732) Messe Düsseldorf GmbH

61, Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(531) 21.3; 27.7.
(511) 16 Printed matter.

35 Arranging and conducting trade fairs and exhibi-
tions in the field of industries and professions.

41 Arranging and conducting of congresses and con-
ferences for cultural and educational purposes; entertainment.

16 Imprimés.
35 Organisation et tenue de foires et expositions com-

merciales relatives à l'industrie et aux arts et métiers.
41 Organisation et conduite de congrès et de confé-

rences à des fins culturelles et éducatives; divertissement.

(822) DE, 05.08.1998, 398 31 729.
(300) DE, 06.06.1998, 398 31 729.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, MC, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 02.09.1998 700 847
(732) Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm.

Fabrik GmbH
165-173, Brunsbütteler Damm, D-13581 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) DE, 08.11.1996, 396 40 296.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 12.11.1998

(151) 02.09.1998 700 848
(732) Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm.

Fabrik GmbH
165-173, Brunsbütteler Damm, D-13581 Berlin (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) DE, 29.01.1997, 396 48 651.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 12.11.1998

(151) 02.09.1998 700 849
(732) Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm.

Fabrik GmbH
165-173, Brunsbütteler Damm, D-13581 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) DE, 17.10.1997, 397 39 261.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 12.11.1998

(151) 25.08.1998 700 850
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstrasse, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Oil and gas pressure jet burners.

11 Brûleurs à pulvérisation sous pression d'huile et de
gaz.

(822) DE, 18.02.1998, 397 58 987.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 03.09.1998 700 851
(732) MADEIRA Garnfabrik

Rudolf Schmidt KG
38, Zinkmattenstrasse, D-79108 Freiburg (DE).

(750) MADEIRA Garne U. + M. Schmidt & Co. GmbH, 8,
Hans-Bunte-Strasse, D-79108 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 23 Sewing and embroidery threads.
23 Fils à coudre et à broder.

(822) DE, 30.06.1998, 398 16 162.

(300) DE, 23.03.1998, 398 16 162.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 28.08.1998 700 852
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und

Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 03.04.1996, 395 20 776.

(831) BA, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.

(832) NO.

(580) 12.11.1998

(151) 28.08.1998 700 853
(732) Karl Rieker GmbH & Co KG

56, Lindenstrasse, D-72411 Bodelshausen (DE).

(531) 1.1; 1.15; 15.7; 26.4.

(511) 25 Clothing for children.
25 Vêtements pour enfants.

(822) DE, 02.02.1998, 397 57 211.

(831) AT, BX, CH.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 28.08.1998 700 854
(732) Karl Rieker GmbH & Co KG

56, Lindenstrasse, D-72411 Bodelshausen (DE).
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(531) 1.3; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, black, white.  / Rouge, jaune, noir, blanc. 
(511) 25 Clothing for children.

25 Vêtements pour enfants.

(822) DE, 02.02.1998, 397 57 209.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 28.08.1998 700 855
(732) Karl Rieker GmbH & Co KG

56, Lindenstrasse, D-72411 Bodelshausen (DE).

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

(531) 18.3; 18.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, red, black, white.  / Vert, rouge, noir, blanc. 
(511) 25 Clothing for children.

25 Vêtements pour enfants.

(822) DE, 02.02.1998, 397 57 210.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 16.09.1998 700 856
(732) Oilinvest (Netherlands) B.V.

277, Groene tuin, NL-3078 KG ROTTERDAM (NL).

(511) 4 Lubricants.
4 Lubrifiants.

(822) BX, 23.03.1998, 630026.
(300) BX, 23.03.1998, 630026.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 16.09.1998 700 857
(732) Oilinvest (Netherlands) B.V.

277, Groene tuin, NL-3078 KG ROTTERDAM (NL).

(511) 4 Lubricants.
4 Lubrifiants.

(822) BX, 23.03.1998, 630029.
(300) BX, 23.03.1998, 630029.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, FR, HR, HU,

KP, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 16.09.1998 700 858
(732) Oilinvest (Netherlands) B.V.

277, Groene tuin, NL-3078 KG ROTTERDAM (NL).

(511) 4 Lubricants.
4 Lubrifiants.

(822) BX, 23.03.1998, 630023.
(300) BX, 23.03.1998, 630023.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, FR, HR, HU,

KP, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 16.09.1998 700 859
(732) Oilinvest (Netherlands) B.V.

277, Groene tuin, NL-3078 KG ROTTERDAM (NL).

(511) 4 Lubricants.
4 Lubrifiants.

(822) BX, 23.03.1998, 630028.
(300) BX, 23.03.1998, 630028.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 16.09.1998 700 860
(732) Oilinvest (Netherlands) B.V.

277, Groene tuin, NL-3078 KG ROTTERDAM (NL).

(511) 4 Lubricants.
4 Lubrifiants.

(822) BX, 23.03.1998, 630027.
(300) BX, 23.03.1998, 630027.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, FR, HR, HU,

KP, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 16.09.1998 700 861
(732) Oilinvest (Netherlands) B.V.

277, Groene tuin, NL-3078 KG ROTTERDAM (NL).

(511) 4 Lubricants.
4 Lubrifiants.

(822) BX, 23.03.1998, 630022.
(300) BX, 23.03.1998, 630022.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, FR, HR, HU,

KP, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 24.08.1998 700 862
(732) YAMANOUCHI EUROPE B.V.

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

(511) 5 Préparations pharmaceutiques et médicaments uti-
lisés en gastroentérologie.

5 Pharmaceuticals and medicines used in gastroen-
terology.

(822) BX, 26.02.1998, 623941.
(300) BX, 26.02.1998, 623941.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, KZ,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 08.09.1998 700 863
(732) Erwin Müller GmbH & Co.

34-38, Breslauer Strasse, D-49808 Lingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Corps chauffants et soupapes pour radiateurs.

(822) DE, 29.06.1998, 398 20 488.

(300) DE, 11.04.1998, 398 20 488.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 12.11.1998

(151) 10.09.1998 700 864
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG

11, Kreuzerkamp, D-40878 Ratingen (DE).
(750) "KERAMAG" Keramische Werke AG, Postfach 10 14

20, D-40838 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), WCs (mo-
dèles muraux et sur pied), bacs de chasses d'eau, urinoirs; bai-
gnoires, bacs de douche; sièges de W.C.; robinetterie pour
articles sanitaires en céramique, à savoir mitigeurs pour lava-
bos, mitigeurs pour baignoires et douches, mitigeurs de dou-
che, garnitures de douche, robinets de fermeture et de régula-
tion, siphons, robinetterie d'écoulement; poignées pour
baignoires; séparations 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, savonnières, porte-ser-
viettes, anneaux porte-serviettes, porte-serviettes de bain, gar-
nitures pour brosses de W.C.

(822) DE, 12.06.1996, 395 40 824.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 12.11.1998

(151) 07.09.1998 700 865
(732) VASCO FILIPE SILVEIRA BOUCINHA

R. Luis Pastor de Macedo-L 1-8º Esqº, P-1700 LISBOA
(PT).

(511) 41 Activité culturelle, groupe musical.

(822) PT, 04.08.1998, 330105.
(300) PT, 30.04.1998, 330 105.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, YU.
(580) 12.11.1998

(151) 20.10.1998 700 866
(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) 30 Glaces comestibles, bâtonnets glacés à l'eau.

(822) FR, 26.05.1998, 98 734071.
(300) FR, 26.05.1998, 98 734 071.
(831) BX, ES, PL, PT, SI.
(580) 12.11.1998
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(151) 12.10.1998 700 867
(732) Centre de Recherches Phytothérapiques,

société à responsabilité limitée
Z.I. de Vic, 16, rue de l'industrie, F-31320 CASTA-
NET-TOLOSAN (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 29.04.1998, 98 730 375.
(300) FR, 29.04.1998, 98 730 375.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 12.11.1998

(151) 29.09.1998 700 868
(732) MAB Finanz AG

3, Kirchstrasse, CH-8700 Küsnacht (CH).

(531) 26.1.
(511) 16 Publications; matériel d'enseignement et d'instruc-
tion (à l'exception des appareils); tous les produits précités de
provenance suisse.

41 Education et formation continue.

(822) CH, 28.05.1998, 454867.
(300) CH, 28.05.1998, 454867.
(831) DE.
(580) 12.11.1998

(151) 29.09.1998 700 869
(732) Sony Overseas SA

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

(531) 26.7; 26.13.
(511) 9 Supports de stockage de données.

(822) CH, 27.05.1998, 454865.
(300) CH, 27.05.1998, 454865.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 12.11.1998

(151) 14.05.1998 700 870
(732) Wer liefert was? GmbH

16-20, Normannenweg, D-20537 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Supports d'informations sur lesquels sont enregis-
trées des données et des informations.

35 Services rendus par une banque de données, en par-
ticulier collecte, enregistrement, analyse, mise à jour et assis-
tance à la direction de l'entreprise ou l'exécution des affaires,
notamment fourniture (livraison) de données et d'informations.

41 Publication et édition de livres et de supports d'in-
formations contenant des données et des informations.

9 Data media containing prerecorded data and in-
formation.

35 Services provided by a data base, particularly data
and information collection, recording, analysis, updating and
assistance to management or business transactions particular-
ly regarding supply (delivery).

41 Book and data information media publishing.

(822) DE, 09.02.1998, 397 56 147.
(300) DE, 24.11.1997, 397 56 147.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 12.11.1998

(151) 17.06.1998 700 871
(732) PARFUMS CINDY C.

64 boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

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

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

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

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

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

3 Soaps, perfumery articles, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
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teaching apparatus and instruments; teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, phono-
graph records; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculators, data
processing apparatus, computers; fire-extinguishers; appara-
tus and instruments for conveying, distributing, transforming,
storing, regulating or controlling electric current; software,
computer peripheral devices, computer programs.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery; precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

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

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear);
headgear.

(822) FR, 19.12.1997, 97/709 838; 15.05.1997, 97/677 979.
(300) FR, 19.12.1997, 97/709 838; classes 09, 14, 18, 25 /

classes 09, 14, 18, 25
(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) 12.11.1998

(151) 14.05.1998 700 872
(732) Wer liefert was? GmbH

16-20, Normannenweg, D-20537 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Supports d’informations sur lesquels sont enregis-
trées des données et des informations.

35 Services rendus par une banque de données, en par-
ticulier collecte, enregistrement, analyse, mise à jour et assis-
tance à la direction de l'entreprise ou l'exécution des affaires,
notamment fourniture (livraison) de données et d'informations.

41 Publication et édition de livres et de supports d'in-
formations contenant des données et des informations.

9 Data media containing prerecorded data and in-
formation.

35 Services provided by a data base, particularly data
and information collection, recording, analysis, updating and
assistance to management or business transactions particular-
ly regarding supply (delivery).

41 Book and data and information media publishing.

(822) DE, 09.02.1998, 397 56 148.
(300) DE, 24.11.1997, 397 56 148.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 12.11.1998

(151) 01.06.1998 700 873
(732) RIVOLTA BARBERI

Pier Attilio Giuseppe
Via Centurelli, 1, I-20091 Bresso (Milano) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles, camions, vélomoteurs, motocyclet-
tes, bicyclettes, tricycles, bâches pour automobiles, pneus et
chambres à air pour pneumatiques pour véhicules et véhicules
automobiles, tracteurs, autobus, véhicules et véhicules automo-
biles, avions, hélicoptères, planeurs, bateaux, canots, navires,
véhicules de locomotion par terre, par air, par eau, moteurs
pour véhicules de locomotion par terre, parties composantes de
cycles, motocyclettes, vélomoteurs, véhicules automobiles,
parties composantes de bateaux et d'avions.

(822) IT, 18.05.1998, 749033.
(831) BX, DE, ES, FR, MC.
(580) 12.11.1998

(151) 19.06.1998 700 874
(732) COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE

(société en commandite par actions)
37, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, F-59350
SAINT ANDRE (FR).

(842) (société en commandite par actions), FRANCE.

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion et de distribution d'eau.

35 Aide à la direction des affaires, comptabilité, con-
sultation pour la direction des affaires et pour les questions de
personnel, recrutement de personnel; gestion pour le compte
d'entreprises industrielles et commerciales de leur approvision-
nement en fournitures de bureau; services de dactylographie,
de secrétariat, de sténographie, reproduction de documents; lo-
cation de machines et d'appareils de bureau, location de photo-
copieurs, préparation de feuilles de paye; mise à disposition
aux entreprises de personnel qualifié pour rendre des services
de permanence téléphonique, accueil, réception et envoi du
courrier; services de réponse téléphonique (pour les abonnés
absents); organisation pour le compte de tiers de services d'ac-
cueil téléphonique et de standard téléphonique.

36 Affaires immobilières, gérance de biens immobi-
liers, agences immobilières, estimations immobilières, courta-
ge en biens immobiliers, locations de bureaux (immobilier),
consultations et informations en matière d'assurances; affaires
financières.

37 Constructions et rénovation de bâtiments; installa-
tion, entretien et réparation d'appareils pour le conditionne-
ment de l'air, d'ascenseurs; installation, entretien et réparation
de chaudières, de dispositifs électriques, de dispositifs d'alarme
et de lutte contre l'incendie, de dispositifs d'alarme en cas de
vol; installation, réparation et entretien d'appareils de bureau et
d'ordinateurs; destruction des animaux nuisibles autres que
dans l'agriculture; nettoyage de bâtiments (ménage), dératisa-
tion, désinfection, nettoyage d'édifices (surfaces extérieures),
entretien de mobilier, nettoyage de vitres, lavage, blanchissage
et repassage du linge; travaux de plomberie et de peinture; ins-
tallation et réparation de téléphones et d'appareils de télécom-
munication; réparation et maintenance de toutes installations
de chauffage, de production de vapeur, d'électricité, de clima-
tisation, de conditionnement d'air et de réfrigération.

38 Télécommunications, location d'appareils de télé-
communication, de modems, de télécopieurs, de téléphones;
messagerie électronique, transmission de messages, de téléco-
pies, de télégrammes.
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39 Distribution d'énergie, en particulier d'énergie élec-
trique, thermique et frigorifique; collecte d'ordures.

40 Désodorisation, purification et rafraîchissement de
l'air; destruction et recyclage d'ordures, traitement des effluents
industriels; production d'énergie, d'électricité, d'air comprimé,
d'eau déminéralisée.

42 Agences de surveillance nocturne, consultations en
matière de sécurité, services de protection des biens et des per-
sonnes; restauration (repas), cafétérias, cantines, restaurants li-
bre-service, décoration intérieure, crèches d'enfants, entretien
de pelouses, jardinage, services de jardiniers paysagistes, im-
primerie, impression en offset; services d'accueil et d'hôtesses
de réception; location d'ordinateurs, de distributeurs automati-
ques; maintenance de logiciels d'ordinateurs, consultations en
matière d'ordinateurs; services de traduction.

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

35 Business management assistance, accountancy
services, business management consultancy, personnel issues
and staff recruitment; office furniture procurement manage-
ment for industrial and commercial companies; typing, secre-
tarial work, shorthand and document reproduction services;
office machines and equipment rental, rental of photocopying
machines, payroll preparation; providing qualified staff to en-
terprises for telephone answering services, reception, inco-
ming and outgoing mail services; telephone answering servi-
ces (for unavailable subscribers); organisation of telephone
answering and switchboard services for third parties.

36 Real estate operations, real estate management,
real estate agencies, real estate valuation, real estate brokera-
ge, office rental, insurance consultancy; financial affairs.

37 Construction and refurbishment of buildings; lift
and air conditioning equipment installation, maintenance and
repair; installation, maintenance and repair of boilers, electri-
cal devices, fire detectors, burglar alarms; computer and office
equipment installation, maintenance and repair; vermin exter-
minating other than for agriculture; cleaning of buildings, rat
exterminating, disinfection, cleaning of buildings (exterior sur-
faces), furniture maintenance, window cleaning, washing,
laundering and ironing; plumbing and painting services; tele-
phone and telecommunication appliance installation, mainte-
nance and repair; repair and maintenance of all heating, steam
generating, electrical, air conditioning and refrigerating equi-
pment.

38 Telecommunications, rental of telecommunication
equipment, modems, fax machines, telephones; e-mail, messa-
ge, facsimile, telegrams transmission services.

39 Distribution of energy, particularly electric, ther-
mal and refrigerated energy; garbage collection.

40 Air deodorising, purifying and cooling; waste dis-
posal and recycling, industrial effluent treatment; production
of energy, electricity, compressed air, demineralised water.

42 Night security guards, security consultancy, pro-
tection of people and property; providing of food and drinks
(meals), cafeterias, canteens, self-service restaurants, interior
decoration, child care services, lawn care services, gardening
services, landscape gardening services, printing, offset prin-
ting services; welcome and hostess services; computer and
vending machine rental; maintenance of computer software,
computer consultancy; translation services.

(822) FR, 19.12.1997, 97709784; 11.02.1998, 98717437.
(300) FR, 19.12.1997, 97709784.
(300) FR, 11.02.1998, 98717437.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 11.09.1998 700 875
(732) Makhteshim-Agan Holland B.V.

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

(511) 5 Herbicides.
5 Herbicides.

(822) BX, 04.09.1998, 631252.
(300) BX, 04.09.1998, 631252.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) GE, LT.
(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 876
(732) Symphony Jewels,

naamloze vennootschap
74, Vestingstraat, B-2018 ANTWERPEN (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.

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

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

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

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

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

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

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.

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, chinaware and
earthenware not included in other classes.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 29.04.1998, 626051.
(300) BX, 29.04.1998, 626051.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, SM, VN.
(832) IS, NO.
(580) 12.11.1998
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(151) 14.10.1998 700 877
(732) DUFFAU-DELBUT Danièle

2 rue Lamartine, F-24000 PERIGUEUX (FR).
(750) Cabinet Patrick LAGNAUD et Sylvie LAU-

RENT-SAUVAGE, 19 rue Gambetta, F-24000 PERI-
GUEUX (FR).

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

(531) 1.3; 4.1; 25.5; 26.4; 29.1.
(591) Le fond est: côté "soleil" ivoire et côté "graphisme" do-

ré, le tout avec encadrement jaune bouton d'or; le "so-
leil" est doré et jaune bouton d'or, l'"angelot" est ivoire,
avec surlignement noir du soleil et de l'angelot; le "gra-
phisme" est ivoire. 

(511) 3 Savons; parfumerie, cosmétiques; lotions pour les
cheveux; dentifrices.

16 Papeterie.
17 Caoutchouc, gomme, produits en matières plasti-

ques mi-ouvrées.
18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières

non compris dans d'autres classes, à savoir porte-monnaie non
en métaux précieux, sacs à main, cartables et serviettes d'éco-
liers, sacs à dos, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage), boîtes en cuir ou en car-
ton-cuir, garnitures de cuir pour meubles, malles et valises, pa-
rapluies.

20 Meubles, cadres en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os.

21 Peignes et éponges; verrerie, porcelaine et faïence
non comprises dans d'autres classes, à savoir boîtes en verre,
bougeoirs non en métaux précieux, figurines en porcelaine ou
en verre, mosaïques en verre non pour la construction, vases
non en métaux précieux, vaisselle non en métaux précieux, ver-
res (récipients), flacons non en métaux précieux, porte-savon,
porte-serviettes non en métaux précieux, poudriers non en mé-
taux précieux, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à par-
fum.

22 Sacs (non compris dans d'autres classes), à savoir
sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en matières tex-
tiles, sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises
en vrac.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes, à savoir linge de bain (à l'exception de l'ha-
billement), linge de lit, linge de maison, linge de table (en ma-
tières textiles), serviettes de toilette (en matières textiles), cou-
vertures de voyage, rideaux en matières textiles, stores en
matières textiles, tentures murales en matières textiles, non-tis-
sés (textiles); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies; boutons, crochets et oeillets,

fleurs artificielles.
27 Tapis; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.
41 Édition de livres, de revues; prêts de livres; produc-

tion de spectacles, de films; locations de films, d'enregistre-
ments phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
d'accessoires de décors de théâtre; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et con-
duites de colloques, conférences, congrès; organisation d'expo-
sitions à buts culturels ou éducatifs.

(822) FR, 02.06.1998, 98/736 485.

(300) FR, 02.06.1998, 98 736 485.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(580) 12.11.1998

(151) 03.06.1998 700 878
(732) KEYWORD

2 bis, place Jean Cavalier, F-30420 CALVISSON (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels; progiciels; prologiciels; disquettes enre-
gistrées; disques optiques compacts enregistrés; matériel infor-
matique ou électronique; traducteurs électroniques de poche.

16 Documentations techniques, linguistiques, traduc-
tions de terminologie; bandes de papier ou cartes pour l'enre-
gistrement de programmes d'ordinateurs; journaux; imprimés;
périodiques; listages d'ordinateurs; listages informatiques; for-
mulaires de méthodologie didacticielle (notices).

35 Gestion de fichiers informatiques; information sta-
tistique; aide à la direction des affaires; services de dactylogra-
phie; reproduction de documents; estimation en affaires com-
merciales; études de marché; services de standards; conseil, à
savoir conseil en gestion informatique; recueil de données dans
un fichier central; systématisation de données dans un fichier
central.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur,
télécommunications, transmission d'ordres, transmission d'in-
formations et de données, services d'échanges sécurisés d'in-
formations et de fichiers informatiques; fourniture d'accès aux
réseaux informatiques mondiaux; agences de presse et d'infor-
mation; communications par terminaux d'ordinateurs ou
d'autres moyens électroniques et informatiques; transmission
de messages, d'images, de textes, de sons, d'informations, de
données, par réseau multimédia interactif, ces services pouvant
être appliqués au réseau informatique mondial de télécommu-
nication dit "Internet" et au réseau Intranet, ainsi qu'aux auto-
routes de l'information, services de télécommunications et de
messagerie électronique par réseau informatique mondial de
télécommunication dit "Internet".

41 Formation en matière d'informatique et dans le do-
maine informatique, services de publication; édition de revues,
de journaux, de lettres ou pages d'informations et de publica-
tions autres que celles à objet publicitaire; travaux d'édition.

42 Ingénierie informatique, location d'ordinateurs,
adaptation technique et linguistique de logiciels en langue
étrangère; prospection, travaux d'ingénieurs; programmation
pour ordinateurs, exploitation, étude, adaptation, location, éla-
boration, conception, mise à jour et maintenance de logiciels
d'ordinateurs, location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, ces services pouvant être appliqués au réseau
informatique mondial de télécommunication dit "Internet" et
au réseau Intranet; conception d'écrans applicables au réseau
informatique mondial de télécommunication dit "Internet";
conception, réalisation (élaboration) de systèmes documentai-
res; développement de systèmes électroniques de documenta-
tion et de gestion d'informations, services de traduction; loca-
tion d'ordinateurs; conception de sites, réalisation de sites,
hébergement de sites; tirage de listages informatiques (impres-
sion); conception et élaboration de méthodes en matière d'in-
formatique; conseil, à savoir conseils techniques en informati-
que; conseils par téléphone en matière de dépannage et d'aide,
dans le domaine informatique; services d'installation de systè-
mes documentaires; travaux de traduction de documentation et
de terminologie.

(822) FR, 16.01.1998, 98 713 353.
(300) FR, 16.01.1998, 98 713 353.
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(831) BX, DE.
(580) 12.11.1998

(151) 06.07.1998 700 879
(732) CREVAL, S.A.

Camino de Coscollar, 32, E-46960 ALDAYA (VA-
LENCIA) (ES).

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

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(571) Lettres majuscules "C" et "V" en caractères de fantaisie

avec en dessous la dénomination "CREVAL" en carac-
tères standard; le tout dans un carré.

(591) Vert, jaune. 
(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.

35 Services d'import, d'export, services de promotion,
de représentation et d'exclusivité pour des appareils d'éclaira-
ge, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfri-
gération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et des
installations sanitaires.

39 Services d'entreposage, de distribution et de trans-
port d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de va-
peur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et d'installations sanitaires.

(822) ES, 20.03.1998, 2119921; 05.03.1998, 2119923;
05.03.1998, 2119924.

(831) BX, DE, FR, PT, RU.
(580) 12.11.1998

(151) 07.08.1998 700 880
(732) KPMG PEAT MARWICK

Tour Framatome, 1, place de la Coupole, F-92084 PA-
RIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 35 Publicité et affaires, aide aux entreprises industriel-
les et commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils,
informations ou renseignements d'affaires, comptabilité, recru-
tement.

36 Assurances et finances, services rendus dans les af-
faires financières et monétaires, gérance de portefeuilles, re-
couvrement de créances, expertise immobilière.

38 Communications, services permettant à une per-
sonne de converser avec une autre, de transmettre des messages
d'une personne à une autre, de placer une personne en commu-
nication orale ou visuelle avec une autre.

41 Education et divertissement, éducation, institutions
d'enseignement, édition de livres et de revues, organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement, réalisa-

tion et production de films, de vidéogrammes, de programmes
audiovisuels ou télévisuels.

42 Consultations professionnelles et établissements de
plans sans rapport avec la conduite des affaires, programma-
tion pour ordinateurs et, plus particulièrement, activités de con-
seil et d'assistance dans l'ensemble des domaines permettant
l'amélioration des structures économiques, techniques, finan-
cières et humaines de toutes entités.

35 Advertising and business, business management
assistance for industrial or commercial companies, business
advice or information, accountancy services, recruitment of
personnel.

36 Insurance underwriting and financial services, fi-
nancial and monetary affairs, portfolio management, debt col-
lection, real estate valuation services.

38 Communications, services enabling an individual
to communicate with another, to transmit messages to another,
to link one person to another visually or orally for communica-
tion purposes.

41 Education and entertainment, education, educatio-
nal institutions, book and magazine publishing, arranging of
competitions in the field of education or entertainment, film, vi-
deogram, audiovisual and televisual programme production.

42 Professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings, computer programming and,
more precisely, consultancy and support activities for all sec-
tors providing economic, technical, financial and human bene-
fits.

(822) FR, 03.08.1989, 1 559 666.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.11.1998

(151) 17.07.1998 700 881
(732) WWU Wissenschaftliche

Werkstatt für Umweltmeßtechnik GmbH
54, Herrengraben, D-20459 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring apparatus for the testing of damaging
stuff emissions of automobiles.

9 Appareils de mesure pour tester les particules pol-
luantes émises par les pots d'échappement des automobiles.

(822) DE, 22.06.1998, 398 15 066.
(300) DE, 18.03.1998, 398 15 066.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 18.07.1998 700 882
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

Berliner Ring, D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors (included in this class).

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

37 Repair, especially repair and maintenance of vehi-
cles, including breakdown service as well as on-site repairs.
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7 Moteurs (compris dans cette classe).
12 Véhicules; engins de locomotion terrestre, aérien-

ne ou nautique ainsi que leurs éléments.
37 Travaux de réparation, en particulier réparation et

entretien de véhicules, notamment services de dépannage ainsi
que services de réparation sur place.

(822) DE, 29.06.1998, 398 27 880.
(300) DE, 18.05.1998, 398 27 880.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 19.08.1998 700 883
(732) Fresenius AG

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

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Marken, 1, El-
se-Kröner-Strasse, D-61352 Bad Homburg v.d.H. (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical apparatus and instruments and parts and
fittings for the aforesaid goods; container for medical solu-
tions.

16 Plastic materials for packaging.
10 Appareils et instruments médicaux et éléments et

accessoires pour les produits précités; contenants pour solu-
tions à usage médical.

16 Matières plastiques pour l'emballage.

(822) DE, 19.05.1998, 398 21 399.
(300) DE, 17.04.1998, 398 21 399.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 884
(732) NYLTECH FRANCE

Avenue Ramboz, F-69192 SAINT-FONS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, polymè-
res, compositions polymériques, polyamide, résines artificiel-
les et synthétiques à l'état brut, matières plastiques à l'état brut,
résines et matières plastiques renforcées.

16 Matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs,
sachets, films et feuilles.

17 Produits en matières plastiques semi-finis; matières
plastiques sous forme de granulés utilisés pour la transforma-
tion par moulage et extrusion pour fabriquer des pièces desti-
nées à des industries diverses; plastiques techniques.

1 Chemical products for industrial use, polymers,
polymeric compounds, polyamide, unprocessed artificial and/
or synthetic resins, unprocessed plastics, resins and reinforced
plastics.

16 Plastic materials for packaging, namely bags, sa-
chets, films and sheets.

17 Semi-finished plastic goods; granulated plastic
materials used for transformation by molding or extrusion for

producing parts for use in various industries; engineered plas-
tics.

(822) FR, 07.04.1998, 98/726912.
(300) FR, 07.04.1998, 98/726912.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 17.08.1998 700 885
(732) AIR CHINA

(Zhongguo Guoji Hangkong Gongsi)
CN-100621 Beijingshi Shoudu Guoji Jichang (CN).

(531) 3.7; 4.5; 26.11.
(511) 35 Advertising; advertising agencies; outdoor adverti-
sing; television advertising; exhibitions of advertising;
import-export agencies; arranging newspaper subscriptions for
others; photocopying.

36 Leasing of real estate; real estate management;
guarantees; factoring.

39 Transport; freight (shipping of goods); passenger
transport; streetcar 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.

35 Publicité; agences de publicité; affichage; publici-
té télévisée; foires-expositions à caractère publicitaire; agen-
ces d'import-export; services d'abonnement à des journaux
pour le compte de tiers; photocopie.

36 Crédit-bail immobilier; gérance de biens immobi-
liers; cautions; affacturage.

39 Transport; fret (transport de marchandises); trans-
port de passagers; services de trams; transports aériens; loca-
tion d'automobiles; entreposage; dépôt de marchandises; en-
treposage de cargaisons.

42 Restauration (dont confection de repas 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, 07.11.1997, 1125894; 28.10.1997, 1123916;
28.10.1997, 1123782; 28.10.1997, 1123970.

(831) AT, BY, CH, DE, FR, HU, IT, MN, PL, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 18.08.1998 700 886
(732) MSG Media Service

AG & Co. KG
24, Nadorster Strasse, D-26123 Oldenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Carrier for recording sound or images, namely
CD-ROMs, magnetic discs, CD-Is.

38 Telecommunications, namely transmission of in-
formation and data processing.

42 Computer programming.
9 Supports d'enregistrement du son ou des images, à

savoir CD-ROM, disques magnétiques, disques compacts inte-
ractifs.

38 Télécommunications, à savoir transmission d'in-
formations, et traitement des données.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 29.06.1998, 398 11 133.
(300) DE, 28.02.1998, 398 11 133.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 18.08.1998 700 887
(732) Hans Christian Valdix

4, Fuchsweg, D-51766 Engelskirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Transport and logistic services in the field of trans-
port; material management, namely control of acceptation of
goods, of intermediate storage, of distribution of goods; stock
keeping; provision and organization of logistic resources, na-
mely of transport capacity and storage capacity.

39 Services de transport et de logistique dans le sec-
teur des transports; gestion de matériel, notamment contrôle
de la réception, du stockage intermédiaire et de la distribution
des marchandises; tenue des stocks; mise à disposition et orga-
nisation de ressources logistiques, notamment de capacité de
transport et de capacité de stockage.

(822) DE, 15.06.1998, 398 08 855.
(300) DE, 18.02.1998, 398 08 855.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 17.08.1998 700 888
(732) AIR CHINA

(Zhongguo Guoji Hangkong Gongsi)
CN-100621 Beijingshi Shoudu Guoji Jichang (CN).

(511) 35 Advertising; advertising agencies; outdoor adverti-
sing; television advertising; exhibitions of advertising;

import-export agencies; arranging newspaper subscriptions for
others; photocopying.

36 Leasing of real estate; real estate management;
guarantees; factoring.

39 Transport; freight (shipping of goods); passenger
transport; air transport; streetcar transport; storage; storage of
goods; storage of cargo, car rental.

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.

35 Publicité; agences de publicité; affichage; publici-
té télévisée; foires-expositions à caractère publicitaire; agen-
ces d'import-export; services d'abonnement à des journaux
pour le compte de tiers; photocopie.

36 Crédit-bail immobilier; gérance de biens immobi-
liers; cautions; affacturage.

39 Transport; fret (transport de marchandises); trans-
port de passagers; transports aériens; services de trams; en-
treposage; dépôt de marchandises; entreposage de cargaisons,
location d'automobiles.

42 Restauration (dont confection de repas 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.

(821) CN, 05.08.1998, 98000088513.

(300) CN, 05.08.1998, 9800088513.

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

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 14.10.1998 700 889
(732) COGNAC LANDY (SARL)

Bonbonnet, F-16130 ARS (FR).
(842) SARL.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 33 Liqueurs, eaux-de-vie, spiritueux, vins distillés, co-
gnac, armagnac, calvados, gin, whisky, brandy, vodka.

33 Liqueurs, brandy, spirits, distilled wines, cognac,
armagnac, calvados, gin, whisky, brandy, vodka.

(822) FR, 15.04.1998, 98/728103.

(300) FR, 15.04.1998, 98/728103.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,
EG, ES, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 26.08.1998 700 890
(732) Primulator AS

Johan Scharffenbergs vei 95, N-0694 OSLO (NO).
(842) joint stock company, Oslo.

(750) Primulator AS, P.O. Boks 40 Bogerud, N-0621 OSLO
(NO).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(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 and images; magnetic data carriers, re-
cording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing equipment and computers; fire-extin-
guishing apparatus.

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

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 et 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; 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.

(822) NO, 21.04.1998, 13 18 62.
(832) PL.
(580) 12.11.1998

(151) 08.09.1998 700 891
(732) EGIS GYÓGYSZERGYAR RT.

Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human purposes.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) HU, 08.09.1998, 153584.
(300) HU, 17.03.1998, M98 00961.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 12.11.1998

(151) 08.09.1998 700 892
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari

Részvénytársaság
Október huszonharmadika u. 18, H-1117 Budapest
(HU).

(842) joint stock company.

(561) STARLIGHT.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases, except for edible oils
and fats and essential oils; lubricants; dust laying, humidifying
and binding compositions; fuel compositions (also including
motor petrol), illuminants; candles, candle wicks.

4 Huiles et graisses industrielles, hormis huiles et
graisses alimentaires et huiles essentielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, humidifier et lier la poussière; composi-
tions combustibles dont essence à moteur, matières éclairan-
tes; bougies, chandelles ou cierges et mèches de bougies.

(822) HU, 08.09.1998, 153587.
(300) HU, 10.03.1998, M9800862.
(831) AL, AT, BG, BY, CZ, HR, LV, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) LT.
(580) 12.11.1998

(151) 13.10.1998 700 893
(732) LUCHAIRE DEFENSE SA

13 Route de la Minière, F-78000 VERSAILLES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 13 Armes à feu, munitions, projectiles, explosifs,
charges explosives, roquettes, systèmes de tir sans recul, systè-
mes légers antichars ou antivéhicules.

(822) FR, 15.05.1998, 98/732 592.
(300) FR, 15.05.1998, 98/732 592.
(831) DE, ES.
(580) 12.11.1998

(151) 16.10.1998 700 894
(732) SEMAT (Société anonyme)

335 Avenue Jean Guiton, F-17000 LA ROCHELLE
(FR).

(511) 7 Machines d'aspiration à usage industriel; installa-
tions pour l'aspiration de poussières pour le nettoyage; appa-
reils de lavage; machines et appareils de nettoyage; balayeuses
automotrices.

12 Arroseuses.
37 Services de location des appareils et installations

cités dans les classes 7 et 12, ainsi que services de nettoyage
des routes et chaussées.

(822) FR, 28.05.1998, 98 734 453.
(300) FR, 28.05.1998, 98 734 453.
(831) ES.
(580) 12.11.1998

(151) 20.10.1998 700 895
(732) LABORATOIRES RICHELET,

société anonyme
15, rue La Pérouse, F-75116 PARIS (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (autre que les instruments); matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons).

(822) FR, 07.05.1998, 98 731 617.
(300) FR, 07.05.1998, 98 731 617.
(831) CH, DZ, EG, ES, IT, MA, PT, RU, VN.
(580) 12.11.1998

(151) 22.09.1998 700 896
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.
(750) L'OREAL Département des Marques, 62, rue d'Alsace,

F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations capillaires.

(822) FR, 05.05.1998, 98/731.113.
(300) FR, 05.05.1998, 98/731.113.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV, MA,

PL, PT, RU, SI, SK.
(580) 12.11.1998

(151) 29.09.1998 700 897
(732) Ares Trading S.A.

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

(531) 25.7; 26.4.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information; or-
dinateurs; logiciels; programmes pour ordinateurs préenregis-
trés sur CD-ROM, disquettes et bandes magnétiques; appareils
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 Education; formation; divertissement, activités
sportives et culturelles, y compris services inclus dans cette
classe rendus au moyen d'un réseau global d'ordinateurs.

42 Etudes, recherches, programmation pour ordina-
teurs.

(822) CH, 02.07.1998, 454872.
(300) CH, 02.07.1998, 454872.

(831) IT.
(580) 12.11.1998

(151) 29.09.1998 700 898
(732) Ruf Datensysteme AG

13, Rütistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs et logiciels, supports d'enregistrement
magnétiques.

37 Travaux d'installation.
42 Programmation pour ordinateurs, entretien de sys-

tèmes de réseau pour ordinateurs.

(822) CH, 30.06.1998, 454871.
(300) CH, 30.06.1998, 454871.
(831) AT, DE, LI.
(580) 12.11.1998

(151) 29.09.1998 700 899
(732) IHN Institut international

des Hautes études Notariales
90, Avenue Léopold-Robert, CH-2300 La
Chaux-de-Fonds (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

39 Organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) CH, 18.06.1998, 454869.
(300) CH, 18.06.1998, 454869.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 12.11.1998

(151) 19.05.1998 700 900
(732) Krüger GmbH & Co. KG

44, Senefelderstraße, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matières de base et porteuses pour produits phar-
maceutiques, à savoir sorbitol et saccharose granulée; produits
pharmaceutiques, thés, thés aux herbes, thés aux fruits et élixirs
d'herbes à usage diététique et médical; extraits des plantes mé-
dicinales, de germes de céréales et de pollen de fleurs à usage
médical; préparations de sorbitol et matières de remplacement
du sucre pour malades; vitamines et oligo-éléments sous forme
de poudre et de pastilles à usage médical et diététique; aliments
pour bébés, bouillies et aliments de lait pour bébés également
sous forme de poudre; thés pour bébés.

29 Gelées aux fruits, marmelades et confitures; poudre
de lait à buts alimentaires; produits laitiers, à savoir crème, yo-
ghourt et fromage blanc et desserts composés de ces produits,
beurre, lait et fromage; boissons lactées non alcooliques où le
lait prédomine; lait condensé; aliments pour enfants sous forme
de produits laitiers; aliments diététiques à base de protéine et de
graisse à usage non médical.

30 Café, thé, thé aux herbes; cacao; chocolat, produits
de chocolat, pralines; boissons à base de café, boissons à base
de thé, boissons à base de thé aux fruits, boissons à base de thé
aux herbes, boissons à base de thé au fenouil, boissons à base
de cacao, chocolat à boire, thés pour enfants; sucre, sucre aux
fruits, sucre inverti, sucre de raisin et autres dulcifiants natu-
rels; bonbons aux herbes; aliments diététiques à base d'hydrates
de carbone à usage non médical; pâtisseries fines, petits fours,
biscuits, gaufres et confiseries; sirop de mélasse; bouillies au
lait préparées.

32 Jus de fruits, jus de légumes; boissons contenant de
la caféine, de la théine ou du cacao; poudre pour la préparation
de boissons contenant du cacao ou du chocolat; poudre conte-
nant du sucre pour la préparation de boissons isotoniques et
autres sucreries.

5 Raw materials and carriers for pharmaceuticals,
namely sorbitol and granular saccharose; pharmaceuticals,
teas, herbal teas, fruit teas and herb elixirs for dietetic and me-
dical use; medicinal plant, cereal germ and flower pollen ex-
tracts for medical purposes; sorbitol preparations and sugar
substitutes for the sick; vitamins and trace elements in powder
and lozenge form for dietetic and medical use; food for infants,
cereal for infants and milk-based food for infants also in
powder form; teas for infants.

29 Fruit jellies, marmalades and jams; powdered milk
for consumption; dairy products, namely cream, yoghurt and
fromage blanc and desserts made from these products, butter,
milk and cheese; non-alcoholic milk beverages with milk pre-
dominating; condensed milk; food for children made from dai-
ry products; health foods based on protein and fat for nonme-
dical use.

30 Coffee, tea, herbal teas; cocoa; chocolate, choco-
late products, pralines; coffee-based beverages, tea-based be-
verages, fruit tea-based beverages, herbal tea-based bevera-
ges, fennel tea-based beverages, cocoa-based beverages,
drinking chocolate, teas for children; sugar, fruit sugar, invert
sugar, grape sugar and other natural sweeteners; herbal
sweets; dietetic foodstuffs based on carbohydrates for nonme-
dical use; fine pastries, petits fours, biscuits, waffles and con-
fectionery; molasses; ready made milk porridge.

32 Fruit juices, vegetable juices; beverages contai-
ning caffeine, theine or cocoa; powder for making beverages
containing cocoa or chocolate; powder containing sugar for
making isotonic beverages and other sugar confectionery.

(822) DE, 06.02.1998, 397 57 007.
(300) DE, 28.11.1997, 397 57 007.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 04.07.1998 700 901
(732) Dr. Mario Weiss

37, Wieckstrasse, D-22527 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour ordinateurs destinés au secteur de
l'hygiène et de la santé.

28 Jeux destinés au secteur de l'hygiène et de la santé.
35 Gestion d'entreprise, consultation en mercatique,

publicité, relations publiques, organisation et structuration de
fonctions commerciales dans le secteur de l'hygiène et de la
santé.

41 Organisation de congrès et de séminaires dans le
secteur de l'hygiène et de la santé.

42 Recherche, consultation scientifique, programma-
tion de logiciels pour ordinateurs et élaboration de jeux dans le
secteur de l'hygiène et de la santé.

9 Software for the health sector.
28 Games for the health sector.
35 Business management, marketing consultancy, ad-

vertising, public relations, organisation of commercial activi-
ties for the health sector.

41 Arranging of seminars and congresses for the
health sector.

42 Research, scientific consultancy, software pro-
gramming and game design for the health sector.

(822) DE, 16.07.1997, 397 12 461.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 31.07.1998 700 902
(732) FABIAN DECORATION S.r.l.

1102, Via della Magliana, I-00050 Roma (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, ou en succédanés du bois, à savoir ca-
dres de tableaux ainsi que baguettes, liteaux ou moulures pour
cadres de tableaux, échalas, bobines (non pour machines), trin-
gles pour rideaux (non pour machines), produits (compris dans
cette classe) 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; articles (non
compris dans d'autres classes) en celluloïd ou en succédanés de
celluloïd, à savoir capsules, articles en matières plastiques (non
compris dans d'autres classes), à savoir cadres de tableaux ainsi
que baguettes, liteaux ou moulures pour cadres de tableaux,
capsules ou bouchons pour bouteilles, cintres porte-habits, cro-
chets, fûts, tringles de rideaux et crochets pour rideaux, vis, ri-
vets, chevilles, caisses, garnitures de meubles et de portes,
échalas, réservoirs, récipients.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
pinces à linge; 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 (comprises dans cette classe).

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.
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42 Services de projet des plans de décoration d'intéri-
eurs et d'extérieurs, projet d'articles de décoration d'intérieurs
et d'extérieurs, services de consultation pour projets de décora-
tion, projet d'intérieurs.

(822) IT, 16.10.1991, 550.683.
(831) FR, SM.
(580) 12.11.1998

(151) 08.09.1998 700 903
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(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, tous les produits
précités à l'exception de ceux préparés à base de boissons arti-
ficielles (non alcooliques) et de pastilles pour boissons gazeu-
ses.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages, all above pro-
ducts except for those made from artificial beverages (non-al-
coholic) and pastilles for soft drinks.

(822) DE, 03.04.1998, 398 13 252.
(300) DE, 10.03.1998, 398 13 252.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 07.09.1998 700 904
(732) COTY B.V.

7-9, Egelskoog, NL-1822 BM ALKMAAR (NL).

(511) 3 Cosmétiques, à savoir rouge à lèvres.
3 Cosmetics, namely lipsticks.

(822) BX, 05.03.1998, 628319.
(300) BX, 05.03.1998, 628319.
(831) AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 17.09.1998 700 905
(732) COTY B.V.

7-9, Egelskoog, NL-1822 BM ALKMAAR (NL).

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

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

(822) BX, 26.03.1998, 624139.
(300) BX, 26.03.1998, 624139.

(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, KZ, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 17.09.1998 700 906
(732) COTY B.V.

7-9, Egelskoog, NL-1822 BM ALKMAAR (NL).

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

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

(822) BX, 26.03.1998, 624137.
(300) BX, 26.03.1998, 624137.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 29.09.1998 700 907
(732) CEGOS SA

204, Rond Point du Pont de Sèvres, F-92516 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; disques acoustiques; machines à calculer;
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; logi-
ciels, progiciels.

16 Produits de l'imprimerie, livres; manuels, question-
naires, rapports, matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes perforées; documents diffusés
lors de congrès, séminaires et conférences.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; conseils; informations ou
renseignements d'affaires, études de marchés; entreprise à fa-
çon de travaux statistiques et mécanographiques; comptabilité;
reproduction de documents; traitement de l'information; con-
sultations professionnelles d'affaires.

36 Service de consultations en matière financière no-
tamment analyses financières, courtage en bourse, émission de
chèques de voyage, transferts électroniques de fonds et autres
opérations monétaires.

41 Education, formation professionnelle; divertisse-
ment; activités culturelles; location de bandes vidéo et de dis-
ques optiques compacts; organisation et conduite de congrès,
séminaires et conférences.

42 Sélection du personnel; conception de méthodes
d'analyse, de planification et de développement des entreprises.

9 Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; magnetic recording media; sound
recording disks; calculating machines; data processing appa-
ratus, computers; computer software, software packages.
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16 Printed matter, books; handbooks, questionnaires,
reports, material for instruction and education (except appara-
tus); punched cards; documents distributed during conven-
tions, seminars and conferences.

35 Business management assistance for industrial or
commercial companies; consultancy; business information,
marketing studies; computer service bureaux for statistical and
mechanical data processing; accounting; document reproduc-
tion; data processing; professional business consultancy.

36 Consultancy services relating to finance especially
financial analysis, securities brokerage, issuing of travelers’
checks, electronic transfer of money and other banking tran-
sactions.

41 Education, professional training; entertainment;
cultural activities; rental of videotapes and optical compact
disks; arranging and conducting of congresses, seminars and
conferences.

42 Personnel selection; methodology of company ana-
lysis, planning and development.

(822) FR, 29.04.1998, 98 730 866.

(300) FR, 29.04.1998, 98 730 866.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 10.09.1998 700 908
(732) Nadodrzaxskie Zakvady Przemysvu

Tvuszczowego S.A.
3, ul. Ziemi Tarnowskiej, PL-49-300 Brzeg (PL).

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

(531) 8.1; 26.4; 26.11; 28.5; 29.1.

(561) DOMASZNEE LEGKOE MASLO WKUS DO-
MASZNEGO MASLA.

(566) Beurre léger de la maison goût du beurre.

(591) Vert, rouge, jaune, blanc, brun. 

(511) 29 Margarine, beurre d'arachides, beurre de cacao,
beurre de coco.

(822) PL, 10.09.1998, 105188.

(831) BG, BY, RU, UA.

(580) 12.11.1998

(151) 10.09.1998 700 909
(732) Nadodrzaxskie Zakvady Przemysvu

Tvuszczowego S.A.
3, ul. Ziemi Tarnowskiej, PL-49-300 Brzeg (PL).

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

(531) 5.5; 5.7; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) BUTERBRODNOE MASLO KAMA.
(566) Beurre pour tartines kama.
(591) Bleu, blanc, vert foncé, vert clair, jaune clair, jaune fon-

cé, rouge, jaune et vert. 
(511) 29 Margarine, beurre d'arachides, beurre de cacao,
beurre de coco.

(822) PL, 10.09.1998, 105187.
(831) BG, BY, RU, UA.
(580) 12.11.1998

(151) 29.09.1998 700 910
(732) Le Shop S.A.

7, chemin des Chalets, CH-1279 Chavannes-de-Bogis
(CH).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 35 Publicité, vente au détail, courrier publicitaire, dif-
fusion d'annonces publicitaires, gestion de fichiers informati-
ques, organisation d'expositions à but commercial et publicitai-
re, promotion des ventes (pour des tiers), mise à jour de
documentation publicitaire, publicité par correspondance (en
particulier par correspondance via le réseau informatique glo-
bal (dit Internet), y compris sous forme de services de catalo-
gue électronique et de correspondance électronique pour la
vente à distance.

38 Transmission de messages et/ou d'images assistée
par ordinateur.

39 Services de livraison de marchandises comman-
dées par correspondance, notamment par correspondance élec-
tronique.

35 Advertising, retailing, advertising mailing, dis-
semination of advertising matter, computer file management,
organisation of exhibitions for commercial and advertising
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purposes, sales promotion (for third parties), updating of ad-
vertising material, advertising by mail order (particularly by
mail order over the global communications network (inter-
net)), including in the form of electronic catalogue and electro-
nic ordering services.

38 Computer-assisted message and/or image trans-
mission.

39 Delivery services for goods purchased by mail or-
der, particularly by electronic ordering service.

(822) CH, 30.03.1998, 454904.
(300) CH, 30.03.1998, 454904.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 12.05.1998 700 911
(732) Dr. August Oetker

Nahrungsmittel KG
14, Lutterstrasse, D-33617 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Gelling, setting and thickening agents for food pro-
ducts (including those for the preparation of desserts and fil-
lings of pastries) for wide distribution, for use by individual
consumers and/or the catering business other than any indus-
trial use.

30 Gélifiants, épaississants et agents de coagulation
ou de prise pour aliments (notamment pour la préparation de
desserts et de garnitures de pâtisseries) pour la grande distri-
bution, pour le consommateur et/ou le secteur de la restaura-
tion, non à usage industriel.

(822) DE, 26.02.1997, 2 102 897.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 16.09.1998 700 912
(732) Oilinvest (Netherlands) B.V.

277, Groene tuin, NL-3078 KG ROTTERDAM (NL).

(511) 4 Lubricants.
4 Lubrifiants.

(822) BX, 23.03.1998, 630024.
(300) BX, 23.03.1998, 630024.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 16.09.1998 700 913
(732) Oilinvest (Netherlands) B.V.

277, Groene tuin, NL-3078 KG ROTTERDAM (NL).

(511) 4 Lubricants.

4 Lubrifiants.

(822) BX, 23.03.1998, 630025.

(300) BX, 23.03.1998, 630025.

(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, FR, HR, HU,
KP, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 28.04.1998 700 914
(732) Janke & Kunkel GmbH & Co.KG

IKA-Labortechnik

27, Neumagenstrasse, D-79219 Staufen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 35 Présentation de produits du domaine du laboratoire
sous la forme de catalogues de produits sur le réseau de com-
munication mondial dit "Internet" et/ou sous forme de banques
de données; stockage d'informations de tous les domaines de la
technique de laboratoire dans le réseau de communication
mondial dit "Internet", notamment sous la forme d'un magazine
en ligne sur le réseau dit "Internet".

38 Télécommunications; diffusion d'informations de
tous les domaines de la technique de laboratoire sur le réseau
de communication mondial dit "Internet", notamment sous la
forme d'un magazine en ligne sur réseau dit "Internet"; exploi-
tation d'un canal de téléachat.

35 Display of laboratory products in the form of pro-
duct catalogues on the global communication network called
"Internet" and/or in the form of data banks; storage of informa-
tion pertaining to all fields of laboratory technology on the glo-
bal communication network called "Internet", especially in the
form of an on-line magazine on the network referred to as "In-
ternet".

38 Telecommunications; dissemination of information
pertaining to all fields of laboratory technology on the global
communication network called "Internet", especially in the
form of an on-line magazine on the network referred to as "In-
ternet"; operation of a teleshopping channel.

(822) DE, 28.04.1998, 397 52 253.

(300) DE, 03.11.1997, 397 52 253.

(831) CH, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 26.05.1998 700 915
(732) GILFIN S.P.A.

11, Viale Cavallotti, I-60035 JESI (IT).

(750) GILFIN S.P.A. c/o GOLDEN LADY S.P.A., 3/5, Via
G. Leopardi, I-46043 CASTIGLIONE DELLE STI-
VIERE (IT).
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(531) 27.1; 27.5.
(571) Mot OMSA à la graphie particulière, superposé aux

mots MORBIDO E CALDO.
(511) 25 Bas, chaussettes, bas en polyamide et collants.

(822) IT, 26.05.1998, 750868.
(300) IT, 07.04.1998, MI98C 3463.
(831) PL, RU.
(580) 12.11.1998

(151) 13.08.1998 700 916
(732) Karlsberg Brauerei GmbH & Co. KG

62, Karlsbergstrasse, D-66424 Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beer, non-alcoholic beer, beer-based mixed drinks,
fruit juices, non-alcoholic beverages included in this class.

33 Alcoholic beverages included in this class.
42 Lodging and boarding services.
32 Bières, bières sans alcool, boissons mixtes à base

de bière, jus de fruits, boissons sans alcool comprises dans cet-
te classe.

33 Boissons alcooliques comprises dans cette classe.
42 Hébergement et restauration.

(822) DE, 02.07.1998, 398 25 761.
(300) DE, 08.05.1998, 398 25 761.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 13.08.1998 700 917
(732) Karlsberg Brauerei GmbH & Co. KG

62, Karlsbergstrasse, D-66424 Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beer, non-alcoholic beer, beer-based mixed drinks,
fruit juices, non-alcoholic beverages included in this class.

33 Alcoholic beverages included in this class.
42 Lodging and boarding services.
32 Bières, bières sans alcool, boissons mixtes à base

de bière, jus de fruits, boissons sans alcool comprises dans cet-
te classe.

33 Boissons alcooliques comprises dans cette classe.
42 Hébergement et restauration.

(822) DE, 02.07.1998, 398 25 760.
(300) DE, 08.05.1998, 398 25 760.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PL, PT.

(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 13.08.1998 700 918
(732) Karlsberg Brauerei GmbH & Co. KG

62, Karlsbergstrasse, D-66424 Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beer, non-alcoholic beer, beer-based mixed drinks,
fruit juices, non-alcoholic beverages included in this class.

33 Alcoholic beverages included in this class.
42 Lodging and boarding services.
32 Bières, bières sans alcool, boissons mixtes à base

de bière, jus de fruits, boissons sans alcool comprises dans cet-
te classe.

33 Boissons alcooliques comprises dans cette classe.
42 Hébergement et restauration.

(822) DE, 02.07.1998, 398 25 762.
(300) DE, 08.05.1998, 398 25 762.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 21.07.1998 700 919
(732) IPSOS

99/101, rue de l'Abbé Groult, F-75015 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services d'études et d'analyse pour le lancement de
produits ou services à mettre sur le marché ou relancement de
produits ou services sur le marché au regard en particulier de
l'emballage; services d'évaluation de produits ou services au re-
gard du marché, par tests de consommateurs ou par d'autres cri-
tères, au regard en particulier des emballages; sondages d'opi-
nion.

38 Services télématiques (à accès libre, par code ou
non) dans le domaine de la mercatique, du marchéage, du mar-
ché.

42 Services informatisés d'analyse, d'études, de bilans,
de produits ou services sur un marché, au regard en particulier
des emballages.

35 Design and research services for launching or re-
launching products or services on the market particularly in
connection with packaging; product or service market evalua-
tion through consumer trials or other criteria particularly in
connection with packaging; public opinion polls.

38 Telematics services (free access, by code or othe-
rwise) for marketing, marketing mix and market research.

42 Computerised research, design and assessment of
market products or services, with particular respect to packa-
ging.

(822) FR, 16.02.1998, 98 718 206.
(300) FR, 16.02.1998, 98 718 206.
(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998
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(151) 28.08.1998 700 920
(732) Road Stop Franchise GmbH & Co. KG

255, Meisenburgstrasse, D-45133 Essen (DE).

(531) 27.5.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Représentation de spectacles; services d'orchestres;

services de club pour divertissement; organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs; planification de réceptions;
organisation de compétitions et de présentations sportives.

42 Restauration (alimentation) de clients, en particu-
lier dans des restaurants, bars, salons de thé, restaurants à ser-
vice rapide et permanent, snacks-bars et restaurants libre-servi-
ce; hébergement temporaire; exploitation de terrains de
camping; services de traiteurs.

(822) DE, 26.03.1997, 396 41 627.

(831) BX, CH, ES, IT.

(580) 12.11.1998

(151) 07.08.1998 700 921
(732) Océ Printing Systems GmbH

2, Siemensallee, D-85586 Poing (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Digitally operated printing equipment.
9 Matériel d'impression à commande numérique.

(822) DE, 20.03.1998, 398 08 367.

(300) DE, 16.02.1998, 398 08 367.

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

(832) DK, GB, NO.

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 04.08.1998 700 922
(732) Hoblad B.V.

56, Burg. Hendrixstr., NL-2651 JV BERKEL EN RO-
DENRIJS (NL).
Carpa Harpo B.V.
77, Badhuisweg, NL-2587 CD THE HAGUE (NL).
De Zaak Emmerik B.V.
190, Segbroeklaan, NL-2565 DR THE HAGUE (NL).
Gé J. de Wilde
19, Papegaailaan, NL-2566 XP THE HAGUE (NL).

(750) Hoblad B.V., 56, Burg. Hendrixstr., NL-2651 JV BER-
KEL EN RODENRIJS (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Light purple, orange, yellow, dark green, light blue, red.

/ Violet clair, orange, jaune, vert foncé, bleu ciel, rouge. 
(511) 16 Products made of paper or carton not included in
other classes.

25 Clothing; caps (headgear); footwear.
28 Games and toys.
16 Produits en papier ou en carton non compris dans

d'autres classes.
25 Vêtements; casquettes; chaussures.
28 Jeux et jouets.

(822) BX, 04.02.1998, 627401.
(300) BX, 04.02.1998, 627401.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 10.08.1998 700 923
(732) European Medical Contract

Manufacturing "E.M.C.M." B.V.
17, Middenkampweg, NL-6545 CH NIJMEGEN (NL).

(842) B.V., The Netherlands.

(511) 5 Hygienic products for medical use; medical and
pharmaceutical products, especially used in relation to bone
healing; bone cement.

10 Articles for orthopaedic use; hip implants.
5 Produits hygiéniques à usage médical; produits

pharmaceutiques et médicaux, en particulier ceux utilisés dans
le cadre de la consolidation osseuse; ciment pour les os.

10 Articles orthopédiques; prothèses de hanche.

(822) BX, 26.02.1998, 627756.
(300) BX, 26.02.1998, 627756.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 10.08.1998 700 924
(732) European Medical Contract

Manufacturing "E.M.C.M." B.V.
17, Middenkampweg, NL-6545 CH NIJMEGEN (NL).

(842) B.V., The Netherlands.

(511) 5 Hygienic products for medical use; medical and
pharmaceutical products, especially used in relation to bone
healing; bone cement.

10 Articles for orthopaedic use; hip implants.
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5 Produits hygiéniques à usage médical; produits
pharmaceutiques et médicaux, en particulier ceux utilisés dans
le cadre de la consolidation osseuse; ciment pour les os.

10 Articles orthopédiques; prothèses de hanche.

(822) BX, 26.02.1998, 628951.
(300) BX, 26.02.1998, 628951.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 05.08.1998 700 925
(732) Cottan Cosmetic GmbH

38, Otto-Hahn-Strasse, D-85521 Ottobrunn (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, all des-
tined for export.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, tous lesdits produits destinés à l'exportation.

(822) DE, 07.08.1973, 908 401.
(831) AT, CH, ES.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 28.09.1998 700 926
(732) Esselte AS

Østre Aker vei 61, N-0508 OSLO (NO).
(842) a public limited company.
(750) Esselte IPR Department, c/o Meto International GmbH,

P.O. Box 1803, D-64636 Heppenheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials not included in other classes.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.

(821) NO, 07.07.1998, 199806018.
(300) NO, 07.07.1998, 199806018.
(832) CZ, DK, FI, HU, PL, RU, SE.
(580) 12.11.1998

(151) 30.09.1998 700 927
(732) AEROCRINE AB

Svärdvägen 15, S-182 33 Danderyd (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

9 Computer equipment for diagnostic use; recorded
computer programs.

10 Medical apparatus and instruments for diagnostic
purposes, including mouthpieces, filters, tubes and other parts
of and accessories for such apparatus and instruments.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

9 Matériel informatique utilisé à des fins diagnosti-
ques; programmes informatiques enregistrés.

10 Appareils et instruments médicaux pour usages
diagnostiques, notamment embouts buccaux, filtres, tubes et
autres pièces et accessoires desdits appareils et instruments.

(821) SE, 22.12.1997, 97-11485.

(832) CH, NO.

(580) 12.11.1998

(151) 20.08.1998 700 928
(732) Brandt, Carl-Jürgen

140a, Enneper Strasse, D-58135 Hagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 30 Chocolate and chocolate-based products (also cho-
colate-based products filled with alcohol and chocolate coa-
tings), sweets (also in the form of sugar-coated tablets), choco-
lates, marzipan; cocoa; confectionery and pastry, in particular
long-life bread and pastries; rusks, savoury snacks; snack foods
consisting primarily of cereals, nuts, potatoes, cocoa, cakes
and/or biscuits.

30 Chocolat et produits à base de chocolat (également
produits de chocolaterie fourrés à l'alcool et enrobages de cho-
colat), bonbons (également sous forme dragéifiée), chocolats,
massepain; cacao; pâtisserie et confiserie, en particulier pain
et pâtisserie de longue conservation; biscottes, amuse-gueule;
en-cas composés principalement de céréales, fruits oléagineux,
pommes de terre, cacao, gâteaux et/ou biscuits.

(822) DE, 26.05.1998, 398 15 006.

(300) DE, 17.03.1998, 398 15 006.

(831) BY, CH, UA.

(832) NO.

(580) 12.11.1998

(151) 17.08.1998 700 929
(732) AIR CHINA

(Zhongguo Guoji Hangkong Gongsi)

CN-100621 Beijingshi Shoudu Guoji Jichang (CN).
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(531) 3.7; 4.5; 26.11; 27.5; 28.3.
(561) Zhongguo Guji Hangkong Gongsi.
(511) 42 Hotels; restaurants (including making up ta-
ke-away meals); providing campground facilities; rental of
portable buildings; medical clinics; public baths for hygienic
purposes; hairdressing salons; beauty salons; printing; photo-
graphic reporting.

42 Services hôteliers; restauration (dont confection de
repas à emporter); exploitation de terrains de camping; loca-
tion de constructions transportables; dispensaires; bains pu-
blics pour l'hygiène; salons de coiffure; salons de beauté; im-
primerie; reportages photographiques.

(822) CN, 21.05.1998, 1177884.
(831) AT, BY, CH, DE, FR, HU, IT, MN, PL, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 10.08.1998 700 930
(732) Mexx International B.V.

219, Leidseweg, NL-2253 AE VOORSCHOTEN (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Grey, white.  / Gris, blanc. 

(511) 3 Soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

9 Sunglasses, spectacles (optics), spectacle frames,
spectacle cases.

14 Jewellery, horological instruments.
16 Printed matter, photographs, stationery, office re-

quisites (except furniture), plastic carrier bags, magazines,
newspapers, posters, agendas.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; trunks,
bags not included in other classes and travelling bags; umbrel-
las, parasols.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles not included in

other classes; games and playthings.
3 Savons; produits de parfumerie; huiles essentiel-

les, cosmétiques, lotions capillaires.
9 Lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes,

étuis à lunettes.
14 Articles de bijouterie, instruments d'horlogerie.
16 Imprimés, photographies, articles de papeterie, ar-

ticles de bureau (à l'exception des meubles), sacs en plastique,
magazines, journaux, affiches, agendas.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles, sacs non compris
dans d'autres classes et sacs de voyage; parapluies, parasols.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes; jeux et jouets.

(822) BX, 14.05.1998, 630566.
(300) BX, 14.05.1998, 630566.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 12.11.1998

(151) 06.08.1998 700 931
(732) Fieldpoint B.V.

Leidsekade 98, NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).

(531) 5.5; 26.4.
(511) 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; purifying cleansers and purifying toners for the skin;
non-medicated preparations for hair, scalp, skin and nailcare
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and conditioning; soaps; perfumery; eaux de toilette; essential
oils; herbal oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices; clay mas-
ks; day creams; night creams; cosmetic eye creams; cosmetic
regenerating creams; bath salts; cosmetic balms; bath prepara-
tions; beauty masks; anti-perspirants; depilatories; depilatory
preparations; depilatory wax; moisturizing creams; make-up
preparations; make-up removing preparations; non-medicated
toilet preparations; hair sprays and hair gels; cosmetic prepara-
tions for use in the bath or shower; bath and shower oils, gels,
creams and foams; face and body masks; face and body scrubs;
facial washes; skin cleansers and hydrators; skin toners; skin
moisturizers; blemish creams and blemish gels; deodorants for
personal use; shaving soaps; shaving foams; shaving creams;
shaving gels; after-shave preparations; pre-shave preparations;
talcum powders; toiletries; nail care preparations; scented
wood; shampoo; nail varnish; nail varnish remover; cosmetic
milks and lotions; cosmetic kits; incense.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; lotions nettoyantes et lotions toniques purifiantes
pour la peau; produits non médicamentés pour le soin et l'en-
tretien des cheveux, du cuir chevelu, de la peau et des ongles;
savons; produits de parfumerie; eaux de toilette; huiles essen-
tielles; huiles de plantes; cosmétiques; lotions capillaires; den-
tifrices; masques d'argile; crèmes de jour; crèmes de nuit; crè-
mes de beauté pour les yeux; crèmes cosmétiques
régénératrices; sels de bain; baumes cosmétiques; prépara-
tions pour le bain; masques de beauté; produits antitranspira-
tion; dépilatoires; produits épilatoires; cire à épiler; crèmes
hydratantes; produits de maquillage; produits de démaquilla-
ge; produits de toilette non médicamentés; laques capillaires et
gels capillaires; préparations cosmétiques pour le bain et la
douche; huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain et la dou-
che; masques pour le visage et le corps; désincrustants pour le
visage et le corps; nettoyants pour le visage; nettoyants et hy-
dratants; toniques pour la peau; crèmes hydratantes pour la
peau; crèmes et gels pour peaux abîmées; déodorants; savons
à barbe; mousses à raser; crèmes à raser; gels à raser;
après-rasage; lotions avant-rasage; talc; produits de toilette;
produits pour le soin des ongles; bois odorants; shampooings;
vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; laits et lo-
tions de beauté; nécessaires de cosmétique; encens.

(822) BX, 20.02.1998, 627603.
(300) BX, 20.02.1998, 627603.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 12.11.1998

(151) 22.09.1998 700 932
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 5.13; 7.1; 19.7; 24.1; 25.1.
(571) La bouteille présente, sur la face avant, une fenêtre ova-

le décorée qui, par un effet de loupe, fait apparaître, à
l'avant, par transparence du liquide et du conditionne-
ment, la représentation d'une habitation de style colo-
nial située à l'arrière de ladite bouteille, le reste de la pa-
roi étant satiné et comportant des motifs décoratifs ainsi
qu'un bandeau transversal ondulé gravé sur la partie su-
périeure du cylindre de la bouteille. / On its front side
the bottle has an oval decorated window which, as
through a magnifying glass and by way of the transpa-
rent nature of the liquid and packaging, features, in
front of the bottle, the representation of a colonial-style
house situated at the back of the bottle, the rest of the
surface being satiny and comprising decorative motifs
as well as a wavy transversal band engraved on the top
part of the bottle cylinder.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Bouteilles.

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

21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beer), namely rum.

(822) FR, 02.04.1998, 98 726 143.
(300) FR, 02.04.1998, 98 726 143.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

IT, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 28.09.1998 700 933
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(531) 2.1; 19.7; 25.1.

(571) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre ova-
le qui, par un effet de loupe, fait apparaître, à l'avant, par
transparence du liquide et du conditionnement, un des-
sin situé à l'arrière de ladite bouteille, représentant deux
personnages en mouvement vêtus d'un costume tradi-
tionnel, le reste de la paroi étant satiné et comportant,
dans sa partie basse, des motifs géométriques en relief
sur le pourtour de la bouteille. / On its front side the
bottle has an oval window which, as through a magni-
fying glass and by way of the transparent nature of the
liquid and packaging, features, in front of the bottle, a
design, situated at the back of the bottle, representing
two moving figures wearing traditional costumes, the
rest of the surface being satiny and comprising, at the
lower part, raised geometrical designs going around
the bottle.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 21 Bouteilles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),

vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits, shochu, alcools
de riz, alcools de sorgho.

21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, liqueurs,

brandy, fruit-based alcohols, shochu (Japanese alcoholic be-
verage), rice alcohol, sorghum alcohols.

(822) FR, 30.04.1998, 98 730 882.

(300) FR, 30.04.1998, 98 730 882.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, IT, LV, MK, PL,
PT, RO, RU, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, SE.

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 25.09.1998 700 934
(732) Société en commandite simple

THEUX LOWEN & Cie
"Le Beau Rivage", 9, avenue d'Ostende, MC-98000
MONACO (Principauté de Monaco) (MC).

(842) société en commandite simple, Monaco.

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

(531) 1.17; 18.3; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Logo couleur verte; la lettre O contient le graphisme
d'un globe terrestre, la lettre E contient le graphisme
d'un navire pétrolier.  / Green logo; the letter O contains
the graphic design of an earth globe, the letter E con-
tains the graphic design of a petrol tanker. 

(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.

6 Métaux communs.

7 Moteurs.

9 Appareils et instruments nautiques.

12 Appareils de locomotion par terre, par eau.

19 Asphalte et bitume.

22 Voiles.

39 Transport.

2 Colorants, varnishes, lacquers, antirust prepara-
tions.

4 Industrial oils and greases, lubricants.

6 Base metals.

7 Engines and motors.

9 Nautical apparatus and instruments.

12 Apparatus for transportation by land, by water.

19 Asphalt and bitumen.

22 Sails.

39 Transport.

(822) MC, 07.11.1997, 98.18923.

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

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 12.11.1998

(151) 30.09.1998 700 935
(732) BELVEDERE

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

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(531) 2.1; 7.1; 19.7; 24.7; 25.1.
(571) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre

transparente figurant une tourelle crénelée, qui par un
effet de loupe fait apparaître, à l'avant, par transparence
du liquide et du conditionnement, la représentation si-
tuée à l'arrière de la bouteille, d'un donjon pourvu de
remparts et surmonté d'un étendard, le reste de la paroi
étant satiné et comportant, divers éléments décoratifs
tels qu'un médaillon contenant le portrait d'un personna-
ge au-dessus d'un étendard déroulé dont l'extrémité
s'enroule autour d'une lance le long de la fenêtre, les let-
tres GEDIMINAS s'inscrivant dans un cartouche hori-
zontal délimitant le bas de cette fenêtre. / On its front
side the bottle has a transparent window depicting a
castellated turret, which, as through a magnifying glass
and by way of the transparent nature of the liquid and
packaging, features, in front of the bottle, the represen-
tation, situated at the back of the bottle, of a donjon with
ramparts over which flies a pennant, the rest of the sur-
face being satiny and bearing various decorative ele-
ments such as a medallion with the portrait of a figure
over an unrolled pennant whose end winds around a
spear running the length of the window, the letters GE-
DIMINAS being written in a horizontal frame delimi-
ting the lower part of the window.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, liqueurs,

brandy, fruit-based alcohols.

(822) FR, 30.04.1998, 98 730 662.
(300) FR, 30.04.1998, 98 730 662.
(831) AM, AT, BX, BY, CZ, DE, HR, IT, LV, MD, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 21.09.1998 700 936
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

4, Place de la République, F-59170 CROIX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 35 Services de mannequins à des fins publicitaires et
promotionnels, études de marché, recherche de marché, esti-
mation en matière de laine, expertises en affaires, recueil de
données dans un fichier central, gestion de fichiers informati-
ques, prévisions économiques, promotion de ventes pour des
tiers, relations publiques, publicité radiophonique, publicité té-
lévisée, publication de textes publicitaires, courrier publicitai-
re, diffusion d'annonces publicitaires, mise à jour de documen-
tation publicitaire; informations et renseignements sur les
marchés de l'audiovisuel, de l'informatique, de l'instrumenta-
tion, service de courrier publicitaire et promotionnel, en parti-
culier sur lesdits marchés, conseils en organisation administra-
tive de transport, de livraison, de distribution, de tri,
d'acheminement et entreposage de marchandises et colis; aide
à la direction des affaires, conseil en organisation et dévelop-
pement des affaires, consultation professionnelle d'affaires
pour le développement des sociétés.

38 Communications téléphoniques, télématiques, par
réseaux de télécommunications internationales, messagerie
électronique, communications par réseaux de fibres optiques,
télécommunications, information en matière de télécommuni-
cation, transmission de messages et d'images assistée par ordi-
nateur.

39 Distribution (livraison) de produits proposés dans
des catalogues de vente par correspondance ou à distance, dis-
tribution (livraison) de catalogues de vente par correspondance
ou à distance, distribution (livraison) et acheminement de mar-
chandises et colis, organisation de transport de marchandises et
colis, service d'affrètement, location de véhicules de transport,
services de tri et entreposage de marchandises, emballage de
produits, empaquetage de marchandises, emmagasinage, stoc-
kage.

35 Modelling services for advertising or sales promo-
tion purposes, market surveys, market research, evaluation of
wool, efficiency experts, compilation of information into com-
puter databases, computerized file management, economic fo-
recasting, sales promotion for third parties, public relations,
radio advertising, television advertising, publication of adver-
tising texts, publicity columns preparation, dissemination of
advertising matter, updating of advertising material; informa-
tion on the audiovisual, computer and automatic control ins-
truments markets, advertising and sales promotion mailing
services particularly for the above markets, consultancy in ad-
ministrative organisation for the transport, delivery, distribu-
tion, sorting, conveyance and storage of goods and parcels;
business management assistance, consultancy in business or-
ganisation and development, professional business consultan-
cy in company development.

38 Telephone, telematic, international telecommuni-
cation network communication, e-mail, optical fibre network
communication, telecommunications, telecommunication in-
formation services, computer-assisted transmission of messa-
ges and images.

39 Supply (delivery) of goods for sale in catalogues by
mail order, supply (delivery) of catalogues by mail order, sup-
ply (delivery) and haulage of goods and parcels, transit orga-
nisation of goods and parcels, freighting, rental of transporta-
tion vehicles, sorting and storage of goods, packaging of
goods, wrapping of goods, warehousing, storage services.

(822) FR, 25.03.1998, 98 724 772.
(300) FR, 25.03.1998, 98 724 772.
(831) BX, CN, DE, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998
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(151) 01.10.1998 700 937
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 12 Véhicules.

(822) BX, 29.04.1998, 631357.
(300) BX, 29.04.1998, 631357.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SI.
(580) 12.11.1998

(151) 23.09.1998 700 938
(732) VANELOR, naamloze vennootschap

52, Joseph Cardijnstraat, B-9420 ERPE-MERE (BE).

(531) 5.7; 24.9.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever; sauces (à l'exception des
sauces à salade).

(822) BX, 11.05.1990, 475044.
(831) CN, CZ, PL.
(580) 12.11.1998

(151) 19.10.1998 700 939
(732) GENERALE BISCUIT, (société anonyme)

4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 ATHIS-MONS
(FR).

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, produits
de panification, pain, biscuits, biscottes, gâteaux, pâtisserie et
confiserie.

(822) FR, 17.12.1993, 1.264.743.
(831) BX, CH, DZ, EG.
(580) 12.11.1998

(151) 02.10.1998 700 940
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 3 Savons de toilette, produits de parfumerie, dentifri-
ces, produits cosmétiques pour l'entretien et l'hygiène de la
peau et des cheveux du nourrisson et de l'enfant.

5 Ligne de produits dermo-cosmétiques à base d'eau
thermale, à usage pharmaceutique, répondant à la spécificité de
la peau et des cheveux du nourrisson et de l'enfant.

3 Toilet soaps, perfumery, dentifrices, cosmetic
beauty and sanitary care products for the skin and hair of in-
fants and children.

5 Line of cosmetic products for skin care based on
thermal water, for pharmaceutical use, specifically adapted to
the skin and hair of infants and children.

(822) FR, 29.04.1998, 98/731444.
(300) FR, 29.04.1998, 98/731444.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 01.10.1998 700 941
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 13.05.1998, 630541.
(300) BX, 13.05.1998, 630541.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.11.1998

(151) 22.09.1998 700 942
(732) STEINER Technology GmbH

32, Steinkogelstraße, A-4802 EBENSEE (AT).

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

(531) 1.13; 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, rouge. 
(511) 16 Sacs, feuilles, sachets et pochettes en matière plas-
tique destinés à l'emballage.

20 Meubles en bois, matière plastique et métal; tables,
sièges, bancs en matière plastique et/ou en métal; meubles de
camping en matière plastique, matelas, oreillers, literie (à l'ex-
ception du linge de lit), récipients d'emballage en matière plas-
tique et/ou en bois, récipients de transport et palettes de trans-
port en matière plastique.

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine, ni en mé-
tal précieux, ni en plaqué, notamment vaisselle de cuisine,
seaux, bassins en tôle, aluminium, matières synthétiques ou en
autres matériaux.

39 Entreposage et stockage de produits, notamment de
produits frais ou réfrigérés, consultations et renseignements
concernant l'entreposage de produits, notamment de produits
frais ou réfrigérés; location d'entrepôts; transport de produits
frais ou réfrigérés à l'aide de véhicules ou de camions; consul-
tations et renseignements concernant les transports de produits
frais ou réfrigérés, location de dispositifs d'entreposage pour
produits frais ou réfrigérés.

42 Elaboration de barriques de transport, de meubles,
de meubles de camping et d'installations d'emballage; élabora-
tion de systèmes de logistique, notamment pour le transport et
la conservation de produits frais et réfrigérés; élaboration de lo-
giciels pour l'entreposage, l'autorisation et le transport de pro-
duits frais et réfrigérés.
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(822) AT, 18.08.1998, 177 369.
(300) AT, 09.04.1998, AM 2290/98.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, RU, SI.
(580) 12.11.1998

(151) 22.07.1998 700 943
(732) Hans Huber GmbH Maschinen-

und Anlagenbau
3-5, Mariahilfstrasse, D-92334 Berching (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Tamiseurs de retenue pour matières flottantes ou en
suspension, équipés éventuellement d'un dispositif de compac-
tage et de compression des matières retenues dans une grille ou
un tamis, mis en service lors de la purification mécanique des
eaux industrielles et communales.

7 Screening devices for retaining floating or suspen-
ded materials, which may be equipped with a device for com-
pacting and compressing materials retained in a screen or a
sieve, activated during the purification, by mechanical means,
of industrial and community waters.

(822) DE, 09.10.1997, 397 15 661.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 04.06.1998 700 944
(732) POGNAT Guy

Gouzet Vitrac, F-63410 MANZAT (FR).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons, à savoir savons d'amandes, savons à barbe,
savons désinfectants, savons désodorisants, savons contre la
transpiration des pieds, savonnettes, savons médicinaux; parfu-
merie, à savoir ambre (parfumerie), essence de badiane, essen-
ce de bergamote, bois odorants, eau de Cologne, désodorisants
à usage personnel (parfumerie), eau de lavande, eau de senteur,
eaux de toilette, encens, bases pour parfums de fleurs, extraits
de fleurs (parfumerie), produits pour fumigations (parfums),
ionone (parfumerie), essence de menthe, menthe pour la parfu-
merie, musc (parfumerie), parfums, pots-pourris odorants; hui-
les essentielles, à savoir huile d'amandes, aromates (huiles es-
sentielles), huiles essentielles de citrons, huile de gaulthérie,
huile d'amandes, huiles à usage cosmétique, huiles de nettoya-
ge, huiles de toilette, huiles pour la parfumerie, huile de jasmin,
huile de lavande, huile de rose; cosmétiques, à savoir adhésifs
(matières collantes) à usage cosmétique, lait d'amandes à usage
cosmétique, préparations cosmétiques pour l'amincissement,
produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronza-
ge de la peau), astringents à usage cosmétique, préparations
cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical,
bâtonnets ouatés à usage cosmétique, masques de beauté, crè-

me pour blanchir la peau, préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau, cosmétiques pour cils, cils postiches, ad-
hésifs pour fixer les cils postiches, cire à épiler, motifs décora-
tifs à usage cosmétique, nécessaires de cosmétique, cosméti-
ques pour animaux, crayons à usage cosmétique, crèmes
cosmétiques, décolorants à usage cosmétique, produits de dé-
maquillage, dépilatoires, produits épilatoires, guides en papier
pour farder les yeux, gelée de pétrole à usage cosmétique,
graisses à usage cosmétique, lait d'amandes à usage cosméti-
que, lait de toilette, laques pour les ongles, rouge à lèvres, lo-
tions à usage cosmétique, lotions après-rasage, serviettes im-
prégnées de lotions cosmétiques, produits de maquillage,
mascara, masques de beauté, produits pour le soin des ongles,
ongles postiches, ouate à usage cosmétique, produits cosméti-
ques pour les soins de la peau, pierre ponce, pierres à barbes
(antiseptiques), pommades à usage cosmétique, poudre pour le
maquillage, produits de rasage, cosmétiques pour les sourcils,
crayons pour les sourcils, talc pour la toilette, teintures cosmé-
tiques, produits de toilette contre la transpiration, produits pour
enlever les vernis; lotions pour les cheveux, à savoir lotions ca-
pillaires, colorants pour cheveux, préparations pour l'ondula-
tion des cheveux, teintures pour cheveux, laques pour les che-
veux, shampooings; dentifrices, à savoir produits pour les soins
de la bouche non à usage médical, préparations pour polir les
prothèses dentaires, préparations pour le nettoyage des prothè-
ses dentaires.

9 Appareils pour le démaquillage électriques; appa-
reils pour le diagnostic non à usage médical; appareils électri-
ques pour remodelage et effet tenseur de la peau, non à usage
médical; appareils et instruments de pesage.

21 Ustensiles pour la cosmétique, à savoir boîtes à sa-
von, brosses à dents, appareils pour le démaquillage non élec-
triques, éponges de toilette, étuis pour peignes, peignes, houp-
pes à poudrer, poudriers non en métaux précieux, brosses de
toilette, nécessaires de toilette, ustensiles de toilette.

3 Soaps, namely almond soap, shaving soap, disin-
fectant soap, deodorant soap, soap for foot perspiration, cakes
of soap, medicated soap; perfumery, namely amber (perfume-
ry), badian essence, bergamot oil, scented wood, eau de colo-
gne, deodorants for personal use (perfumery), lavender water,
scented water, eau de toilette, incense, bases for flower perfu-
mes, flower extracts (perfumery), fumigation preparations
(perfumes), ionone (perfumery), mint essence, mint for perfu-
mery, musk (perfumery), perfumes, fragrant potpourris; essen-
tial oils, namely almond oil, aromatics (essential oils), essenti-
al oils of lemon, gaultheria oil, almond oil, oils for cosmetic
purposes, oils for cleaning purposes, oils for toilet purposes,
oils for perfumes and scents, jasmine oil, lavender oil, rose oil;
cosmetics, namely adhesive materials for cosmetic use, almond
milk for cosmetic purposes, cosmetic preparations for slim-
ming purposes, sunscreen products (cosmetic suntanning pre-
parations), astringents for cosmetic purposes, cosmetic bath
preparations, bath salts, not for medical purposes, cotton
sticks for cosmetic purposes, beauty masks, skin whitening
creams, cosmetic suntan preparations, cosmetic preparations
for eyelashes, false eyelashes, adhesives for affixing false eye-
lashes, depilatory wax, decorative transfers for cosmetic
purposes, cosmetic kits, cosmetics for animals, cosmetic pen-
cils, cosmetic creams, bleaching preparations for cosmetic
purposes, make-up removing preparations, depilatories, depi-
latory preparations, paper guides for eye make-up, petroleum
jelly for cosmetic purposes, greases for cosmetic purposes, al-
mond milk for cosmetic purposes, milk for toilet purposes, nail
polish, lipsticks, lotions for cosmetic purposes, after-shave lo-
tions, tissues impregnated with cosmetic lotions, make-up pre-
parations, mascara, beauty masks, nail care preparations, fal-
se nails, cotton wool for cosmetic purposes, cosmetic
preparations for skin care, pumice stone, shaving stones (anti-
septic), pomades for cosmetic purposes, make-up powder, sha-
ving products, eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, talcum
powder, for toilet use, cosmetic dyes, antiperspirants, var-
nish-removing preparations; hair lotions, namely hair care lo-
tions, hair colorants, hair waving preparations, hair dyes, hair
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sprays, shampoos; dentifrices, namely nonmedicated oral care
products, denture polishes, preparations for cleaning dentures.

9 Electric make-up removing appliances; diagnostic
apparatus not for medical purposes; electric face-lifting and
skin-tightening apparatus, for nonmedical use; weighing appa-
ratus and instruments.

21 Beauty care utensils, namely soap boxes, too-
thbrushes, non-electric appliances for removing make-up, toi-
let sponges, comb cases, combs, powder puffs, powder com-
pacts, not of precious metal, toilet brushes, fitted vanity cases,
toilet utensils.

(822) FR, 05.12.1997, 97 707 502.
(300) FR, 05.12.1997, 97 707 502.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 19.06.1998 700 945
(732) F. Wiesner

Joey’s Franchise International
30, Buechacherweg, CH-8605 Gutenswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité et organisation des affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, recherche de marché, ser-
vice de franchisage, à savoir conseils de savoir-faire pour l'or-
ganisation et la direction des affaires.

42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion), services de bars, conseils en construction et équipement,
en particulier dans le domaine de la gastronomie; services de
traiteurs, concession de licences de propriété intellectuelle, de
droits d'auteur et de savoir-faire, en particulier dans le domaine
de la gastronomie.

(822) CH, 20.02.1998, 452 434.
(300) CH, 20.02.1998, 452 434.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 12.11.1998

(151) 07.08.1998 700 946
(732) WWF-World Wide Fund for Nature

(Formerly World Wildlife Fund)
Avenue du Mont-Blanc, CH-1196 Gland (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, parfums et produits de parfumerie,
préparations pour le soin de la peau et des cheveux non à usage
médical, produits contre la transpiration et déodorants à usage
personnel (parfumerie), produits solaires; dentifrices; savons,
préparations pour le bain et la douche; préparations pour net-
toyer et polir.

36 Assurances; affaires monétaires; affaires immobi-
lières.

(822) CH, 30.04.1998, 453650.
(300) CH, 30.04.1998, 453650.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 12.11.1998

(151) 27.05.1998 700 947
(732) OPALIS

27, boulevard Pereire, F-75017 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée (SARL), FRANCE.

(531) 15.7; 16.1; 19.3; 25.1.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), support dis-
que optique numérique.

16 Manuels.
42 Programmation pour ordinateurs.

9 Software, digital optical disc media.
16 Manuals.
42 Computer programming.

(822) FR, 02.01.1998, 98/ 712809.
(300) FR, 02.01.1998, 98 712 809.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, PT, RU, SM.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 15.06.1998 700 948
(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).

(531) 3.4; 26.1; 26.4.
(511) 1 Enzymes à usages techniques et industriels.

5 Préparations pharmaceutiques, y compris insuline,
hormones favorables ou défavorables à la croissance; prépara-
tions gynécologiques et hématologiques; pesticides.

10 Appareils et instruments pharmaceutiques (à usage
médical).

1 Enzymes for technical and industrial use.
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5 Pharmaceutical preparations, including insulin,
growth stimulating or inhibiting hormones; gynaecological
and haematological preparations; pesticides.

10 Pharmaceutical apparatus and instruments (for
medical purposes).

(822) CH, 30.11.1992, 402222.
(831) LV.
(832) LT.
(580) 12.11.1998

(151) 15.06.1998 700 949
(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).

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

(531) 3.4; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc.  / Blue, white. 
(511) 1 Enzymes à usages techniques et industriels.

5 Préparations pharmaceutiques, y compris insuline,
hormones favorables ou défavorables à la croissance; prépara-
tions gynécologiques et hématologiques; pesticides.

10 Appareils et instruments pharmaceutiques (à usage
médical).

1 Enzymes for technical and industrial use.
5 Pharmaceutical preparations, including insulin,

growth stimulating or inhibiting hormones; gynaecological
and haematological preparations; pesticides.

10 Pharmaceutical apparatus and instruments (for
medical purposes).

(822) CH, 30.11.1992, 402221.
(831) LV.
(832) LT.
(580) 12.11.1998

(151) 03.09.1998 700 950
(732) A. Kettenbach Fabrik chemischer

Erzeugnisse Dental-Spezialitäten
GmbH & Co. KG
7, Im Heerfeld, D-35713 Eschenburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matières de remplissage pour dents et masses d'em-
preintes pour utilisation dentaire.

5 Fillings material for teeth and dental impression
compounds.

(822) DE, 09.04.1998, 398 14 536.
(300) DE, 16.03.1998, 398 14 536.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

UA.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 02.09.1998 700 951
(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.

5 Pharmaceuticals.

(821) FR, 06.08.1998, 98 745 180.
(300) FR, 06.08.1998, 98 745 180.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 08.09.1998 700 952
(732) Mecatool AG

98, Wilerstrasse, CH-9230 Flawil (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 7 Dispositifs de serrage pour le serrage de pièces à
usiner et d'outils sur des machines-outils ainsi que leurs parties
constitutives, parties individuelles et accessoires, à savoir man-
drins de serrage, pinces de serrage, porte-outil, porte-électrode,
palettes de pièce à usiner, prises de palettes, adaptateurs, cadres
de serrage, lardons de guidage, lardons de blocage, étaux, dis-
positifs pour le transport et la manutention d'outils et de pièces
à usiner, de porte-outils et de porte-pièce ainsi que dispositifs
de serrage équipés d'outils et de pièces à usiner.

9 Appareils et dispositifs de mesure ainsi que postes
de dressage et de préajustement pour pièces à usiner et outils
ainsi que dispositifs de serrage équipés d'outils et de pièces à
usiner.

42 Conseil, recherche et développement en rapport
avec la construction, le fonctionnement, l'installation et l'auto-
matisation de machines, appareils et outils industriels dans le
domaine de l'usinage de précision avec ou sans enlèvement de
copeaux.

7 Chucking devices for clamping workpieces and to-
ols on machine tools as well as their components, individual
parts and accessories, namely clamping chucks, collet chucks,
toolholders, electrode holders, pallets of workpieces, grip-
per-loaders, adaptors, vices, gibs, chucking gibs, vices, devices
for transporting and handling tools and workpieces, toolhol-
ders and workpiece supports as well as chucking devices fitted
out with tools and workpieces.

9 Measuring devices and apparatus as well as appa-
ratus for machining and preadjusting workpieces and tools as
well as chucking devices fitted out with tools and workpieces.

42 Consultancy, research and development relating to
construction, operation, installation and automation of indus-
trial machines, apparatus and tools in the field of precision
machining with or without chip removal.

(822) CH, 11.05.1998, 453453.
(300) CH, 11.05.1998, 453453.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 30.09.1998 700 953
(732) Société Civile G.A.R.

11, Boulevard de Suisse, MC-98000 MONACO (MC).

(566) DIS MOI OUI par Repossi. / DIS MOI OUI by Repossi.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie en particulier parfums, eaux
de toilette, eaux de Cologne, huiles essentielles, savons parfu-
més et sels pour le bain non à usage médical, savons contre la
transpiration, savons désodorisants, produits de rasage, en par-
ticulier savons à barbe, lotions après-rasage, cosmétiques en
particulier crèmes, lotions toniques pour le corps, le visage et
les mains, produits de maquillage en particulier fard à joues,
produits pour le soin des ongles y compris laques pour les on-
gles, désodorisants à usage personnel, préparations cosméti-
ques pour le bronzage de la peau, shampooings, lotions capil-
laires, dentifrices.

3 Perfumery articles particularly perfumes, eaux de
toilette, eaux de cologne, essential oils, perfumed soaps and
bath salts not for medical purposes, antiperspirant soap, deo-
dorant soap, shaving products, particularly shaving soaps, af-
ter-shave lotions, cosmetics particularly creams, toning lotion
for the body, face and hands, make-up products particularly
blush, nail care preparations including nail varnish, deodo-
rants for personal use, cosmetic suntan lotions, shampoos, hair
care lotions, dentifrices.

(822) MC, 01.04.1998, 98.19329.
(300) MC, 01.04.1998, 98.19329.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, KP, MA, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 07.10.1998 700 954
(732) STALLERGENES S.A.

6, rue Alexis de Tocqueville, F-92160 ANTONY (FR).
(842) société aononyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments utilisés en
allergologie.

10 Dispositif d'application cutanée utilisé en allergo-
logie.

5 Pharmaceutical products, medicines used in aller-
gology.

10 Skin applying device used in allergology.

(822) FR, 15.04.1998, 98 728 892.
(300) FR, 15.04.1998, 98 728 892.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 09.10.1998 700 955
(732) S.P.C. FRANCE

287, Rue des Mercières, F-69140 RILLIEUX LA PAPE
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 1.15; 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 7 Machines pour la compression des poudres et leurs
parties constitutives telles que poinçons, matrices de frittage et
vis de dosage; machines de dosage, notamment pour la réalisa-
tion de gélules; machines pour le dosage des liquides ainsi que
leurs parties constitutives telles que pistons, cylindres, vannes,
clapets, tiroirs, pompes; buses pour le filetage des résines, bu-
ses ventury.

7 Powder compression machines and their compo-
nents such as plugs, sintering die and metering screws; mete-
ring machines, particularly for capsule production; liquid me-
tering machines as well as their components such as pistons,
cylinders, valves, flaps, slide valves, pumps; nozzles for threa-
ding resins, venturi nozzles.

(822) FR, 09.04.1998, 98 728 186.
(300) FR, 09.04.1998, 98 728 186.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MC, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 07.10.1998 700 956
(732) ÖGER TOURS France,

Société Anonyme
6, Square de l'Opéra Louis Jouvet, F-75009 PARIS
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Les lettres s'inscrivent en réserve blanche sur fond rou-

ge à la partie supérieure et bleu à la partie inférieure.  /
Large white letters over a red background (upper part)
and a blue background (lower part). 

(511) 36 Assurances, assurances contre les accidents, émis-
sion de chèques de voyage, opérations de change, services de
financement, paiement par acompte, services de cartes de cré-
dits et de débits.

39 Agences de tourisme (à l'exception de la réserva-
tion d'hôtels, de pensions), organisation de voyages, réserva-
tions pour les voyages, accompagnement de voyageurs, visites
touristiques, organisation d'excursions, organisation de croisiè-
res, courtage de transport, informations en matière de transport,
réservations pour le transport, transport de voyageurs, trans-
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ports aériens, en chemin de fer, en autobus, en automobile et en
bateau, transport de marchandises, assistance en cas de pannes
de véhicules (remorquage), location de véhicules, location de
wagons, location de bateaux, services de bateaux de plaisance,
services de chauffeurs, services de navigation, services de
taxis, services de transit.

42 Services hôteliers, réservation d'hôtels, réservation
et location de logements temporaires, réservation de pension,
services de motels, agences de logement (hôtel, pension), res-
tauration (repas), restaurants libre-service, restaurants à service
rapide et permanent (snack-bars), cafétérias, services de bars,
exploitation de terrains de camping, services de camps de va-
cances (hébergement), location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données, location de temps d'accès à un or-
dinateur pour la manipulation de données, accompagnement
(escorte), accompagnement en société (personnes de compa-
gnie).

36 Insurance underwriting, accident insurance unde-
rwriting, issuing of travelers’ checks, currency exchange servi-
ces, financing services, instalment loans, credit and debit card
services.

39 Tourist offices (except for hotel and boarding hou-
se reservations), travel arrangement, travel reservation, escor-
ting of travelers, sightseeing tours, arranging of tours, arran-
ging of cruises, transport brokerage, transport information,
transport reservation, transport of travelers, air, railway, bus,
car and boat transport, transport of goods, vehicle towing, ve-
hicle rental, truck rental, boat rental, pleasure boat services,
chauffeur services, transport by ship, taxi transport, freight
forwarding.

42 Hotel services, hotel-room reservations, reserva-
tion and rental of temporary accommodation, boarding house
bookings, motel services, accommodation bureaux (hotels,
boarding houses), restaurants (meals), self-service restau-
rants, snack-bars, cafeterias, cocktail lounge services, provi-
ding campground facilities, holiday camp services (lodging),
leasing access time to a computer data base, leasing computer
access time for data handling, personal body guarding, escor-
ting in society (chaperoning).

(822) FR, 09.04.1998, 98/727.393.
(300) FR, 09.04.1998, 98/727.393.
(831) CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 07.09.1998 700 957
(732) Haribo GmbH & Co. KG

1, Hans-Riegel-Strasse, D-53129 Bonn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Sucreries.

30 Confectionery.

(822) DE, 21.11.1997, 397 38 847.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PL, PT,

SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 16.10.1998 700 958
(732) JACOMO SA

Route de Saint-Arnoult, F-14800 DEAUVILLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, savons de toilette, savons parfumés, sa-
vonnettes; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette,
eaux de Cologne, eaux de lavande, huiles essentielles; cosmé-
tiques; huiles et lotions à usage cosmétique, crèmes cosméti-
ques; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le
corps et les mains; émulsions hydratantes; produits cosméti-
ques pour le soin de la peau; préparations cosmétiques pour
l'amincissement; cosmétiques pour les cils et les sourcils;
crayons à usage cosmétique; fards à joues; fards à paupières;
fards à yeux; rouges à lèvres; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques; crèmes, laques et vernis pour les ongles; produits
avant et après rasage; laits et huiles de toilette; talcs pour la toi-
lette; produits pour le maquillage et produits de démaquillage;
préparations cosmétiques pour le bain; huiles, sels et gels pour
le bain et la douche non à usage médical; désodorisants parfu-
més à usage personnel; déodorants corporels; produits épilatoi-
res; produits antisolaires; préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau; crèmes, laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; masques de beauté; lotions pour les cheveux,
shampooings; mousses et baumes pour le soin des cheveux;
dentifrices.

3 Soaps, toilet soaps, perfumed soaps, cakes of soap;
perfumery, perfumes, toilet water, eau de cologne, lavender
waters, essential oils; cosmetics; cosmetic oils and lotions,
cosmetic creams; face, body and hand creams, milks, lotions,
gels and powders; moisturizing emulsions; skin care cosme-
tics; cosmetic preparations for slimming purposes; eyebrow
and eyelash cosmetics; cosmetic pencils; blush; eyeshadow;
eye make-up; lipstick; tissues impregnated with cosmetic lo-
tions; nail creams, enamels and polish; pre and after-shave
products; toiletry milks and oils; talcs for toilet use; make-up
products and make-up removing preparations; cosmetic bath
preparations; shower and bath oils, salts and gels for nonme-
dical use; perfumed deodorants; body deodorants; depilatory
products; sunscreen products; cosmetic suntan preparations;
tanning and after-sun creams, milks, gels and oils; beauty mas-
ks; hair lotions, shampoos; hair care mousses and balms; den-
tifrices.

(822) FR, 11.02.1998, 98/717.491.
(831) 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, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 13.08.1998 700 959
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); weighing, signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, testing, open and
closed-loop control and switching devices; electrical swit-
chgear and control cubicles; remote control devices; automatic
machines operated by insertion of coins or tokens; electrical
and electronic data recording, processing, switching, storage
and output devices, in particular general-purpose computers,
central processing units, personal computers, workstations,
storage units, terminals, control devices, printers, interface de-
vices as well as input and output devices, including keyboards,
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touch screens and displays; data processing programs; recor-
ding media for images, sounds and data (except for unexposed
films); fuses, proximity switches, distribution cabinets, switch-
boards, clock timers, ultrasonic and infrared transmitters and
receivers, and pertinent relay stations for switching, dimming
and touch functions; modules for switching and dimming; time
switches; sensors; chip cards; chip card readers; devices for re-
cording, emission, transmission, reception, reproduction and
processing of sounds and/or characters and/or images; commu-
nications devices and systems composed of such devices; devi-
ces for data processing and communication, devices and sys-
tems for data and image transmission.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs de
pesage, de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregis-
trement, de contrôle, d'essai, de commande en boucle ouverte,
d'asservissement en circuit fermé et de commutation; appa-
reillage de commutation et cabines de commande; télécom-
mandes; distributeurs automatiques à prépaiement; dispositifs
électriques et électroniques d'enregistrement, de traitement, de
commutation, de stockage et de sortie de données, en particu-
lier ordinateurs universels, processeurs, ordinateurs person-
nels, stations de travail, unités de stockage, terminaux, dispo-
sitifs de commande, imprimantes, dispositifs d'interface ainsi
qu'appareils d'entrée et de sortie, notamment claviers, écrans
tactiles; programmes informatiques; supports d'enregistre-
ment pour images, son et données (hormis films vierges); fusi-
bles, détecteurs de proximité, blocs de distributeur secteur, ta-
bleaux de distribution, chronométreurs, émetteurs-récepteurs
à ultrasons et à infrarouge et leurs stations de relais destinés à
assurer les fonctions de commutation, de mise en veilleuse et de
commutation à action fugitive; modules de commutation et de
mise en veilleuse; minuteries; capteurs; cartes à puce; lecteurs
de carte à puce; dispositifs pour l'enregistrement, l'émission, la
transmission, la réception, la reproduction et le traitement du
son et/ou des caractères et/ou des images; appareils de com-
munication et systèmes constitués desdits appareils; dispositifs
d'informatique et de télématique, appareils et systèmes de
transmission de données et d'images.

(822) DE, 13.07.1998, 398 29 275.
(300) DE, 25.05.1998, 398 29 275.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, IT.
(832) DK, FI.
(580) 12.11.1998

(151) 14.08.1998 700 960
(732) Sprick Fahrräder GmbH

9, Oelder Tor, D-59302 Oelde (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Bicycles.

12 Bicyclettes.

(822) DE, 04.03.1998, 398 01 790.
(831) BX, FR.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 10.09.1998 700 961
(732) BÖMERS HOLDINGGESELLSCHAFT

Stiftung & Co.
7, Auf der Muggenburg, D-28217 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wine, spirits (beverages).

33 Vins, spiritueux.

(822) DE, 29.03.1928, 384 110.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(832) DK.
(580) 12.11.1998

(151) 18.08.1998 700 962
(732) Daimler-Benz Aktiengesellschaft

225, Epplestrasse, D-70546 Stuttgart (DE).
(750) Daimler-Benz AG, Intellectual Property Management

FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class); busses.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris
dans cette classe); autobus et autocars.

(822) DE, 14.04.1998, 398 09 108.
(300) DE, 19.02.1998, 398 09 108.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

EG, ES, FR, 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, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 14.08.1998 700 963
(732) Herbstreith & Fox KG

Pektin-Fabrik
37, Turnstrasse, D-75305 Neuenbürg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Dietetic foods adapted for medical purposes and
food for babies with pectins or pectin compounds.

29 Jams, marmalades, jellies, fruit sauces stabilized or
emulsified with pectins or pectin compounds; sour milk drinks;
edible oils and fats.

30 Pectins and pectin compounds used as nutritional
additives, especially sugar beet pectins for use as emulsifier or
stabilizer and low viscosity sugar beet pectins for use as crude
fibres in foodstuffs.

32 Preparations for making drinks, namely pectins and
pectin compounds for use in fruit drinks, fruit juices and beers.

5 Aliments diététiques à usage médical et aliments
pour bébés contenant des pectines ou des composés de pectine.

29 Confitures, marmelades, gelées, coulis de fruits
stabilisés ou émulsionnés au moyen de pectines ou de compo-
sés de pectine; boissons au lait sur; huiles et graisses comesti-
bles.

30 Pectines et composés de pectine utilisés comme ad-
ditifs alimentaires, en particulier pectines de betteraves sucriè-
res utilisées comme émulsifiants ou stabilisants et pectines de
betteraves sucrières à faible viscosité utilisées comme cellulo-
se brute dans les aliments.

32 Produits pour confectionner des boissons, notam-
ment pectines et composés de pectine utilisés dans les boissons
de fruits, jus de fruits et bières.

(822) DE, 13.05.1998, 398 14 838.
(300) DE, 17.03.1998, 398 14 838.
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(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL,
RO, RU, UA, VN.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 16.09.1998 700 964
(732) BUDAPESTI ÉRTÉKT�ZSDE

Deák Ferenc Str. No. 5, H-1052 BUDAPEST (HU).
(842) STOCK EXCHANGE, HUNGARY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Teaching materials (except apparatus).

35 Advertising and business management.
36 Insurance, financial affairs, monetary affairs.
38 Telecommunications.
16 Matériel d'enseignement (à l'exception des appa-

reils).
35 Publicité et gestion d'entreprise.
36 Assurances, opérations financières, opérations

monétaires.
38 Télécommunications.

(822) HU, 21.02.1997, 142 414.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 19.10.1998 700 965
(732) REGATTA LTD

Risol House, Mercury Way, Dumplington, Urmston,
Manchester, M41 7RR (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM OF
GREAT BRITAIN AND NORTHERN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Articles of clothing, footwear.

25 Articles vestimentaires, chaussures.

(822) GB, 19.11.1997, 2151250.
(832) CH, CN, IS, NO.
(580) 12.11.1998

(151) 10.09.1998 700 966
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69, D-30001

Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicle tyres.

12 Pneumatiques pour véhicules.

(821) DE, 08.01.1998, 398 00 536.

(822) DE, 05.03.1998, 398 00 536.
(832) FI, NO, SE.
(580) 12.11.1998

(151) 24.09.1998 700 967
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz, D-78532 Tuttlingen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, 1,

Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments, apparatus and devices; surgical implants.

10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; implants chirurgicaux.

(822) DE, 12.02.1998, 397 55 040.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 24.09.1998 700 968
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz, D-78532 Tuttlingen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, 1,

Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments, apparatus and devices; surgical implants.

10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; implants chirurgicaux.

(822) DE, 12.02.1998, 397 55 038.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 03.09.1998 700 969
(732) H.B. Fuller GmbH

1-4, Salzbrücker Strasse, D-21335 Lüneburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry and science; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; adhesives and ad-
hesive additives, especially adhesives and adhesive additives
used in industry.

2 Raw natural resins.
16 Adhesives for stationery or household purposes.
1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-

que; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut; adhésifs et additifs pour adhésifs, en particulier ad-
hésifs et additifs pour adhésifs à usage industriel.

2 Résines naturelles à l'état brut.
16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage.

(822) DE, 15.06.1998, 398 22 663.
(300) DE, 23.04.1998, 398 22 663.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998
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(151) 19.09.1998 700 970
(732) ALCOA DEUTSCHLAND GmbH

Verpackungswerke
185, Mainzer Strasse, D-67547 Worms (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Closures made out of plastic.

20 Fermetures en plastique.

(822) DE, 02.06.1998, 398 25 610.
(300) DE, 08.05.1998, 398 25 610.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 12.11.1998

(151) 03.09.1998 700 971
(732) Holding Benjamin et Edmondo

de Rothschild, Pregny SA
21, route de Pregny, CH-1292 Pregny (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; aide à
la direction des affaires; administration commerciale; conseils
en organisation et direction des affaires; informations ou ren-
seignements d'affaires; comptabilité; gestion de fichiers infor-
matiques.

36 Assurances; courtage et consultations en matière
d'assurances; affaires financières; gestion de portefeuilles; in-
formation et consultation financières; affaires bancaires, toutes
opérations de banque, de crédit et de commission; épargne; es-
timations financières, transfert électronique de fonds; investis-
sement de capitaux, prêts sur gage; placement de fonds; affai-
res monétaires, courtage en bourse, opérations de change;
affaires immobilières; émission de chèques de voyage et de let-
tres de crédit.

35 Advertizing; business management; business ma-
nagement assistance; business administration; organizational
and business consultancy; business information; accounting;
computerized file management.

36 Insurance underwriting; insurance consultancy
and brokerage; financial affairs; portfolio management; finan-
cial information and consultancy; banking business, all ban-
king, credit and non-credit transactions; savings banks; finan-
cial evaluation, electronic funds transfer; capital investment,
pawnbrokerage; fund investment; monetary affairs, securities
brokerage, foreign exchange transactions; real estate opera-
tions; issuing of traveler’s checks and letters of credit.

(822) CH, 06.03.1998, 454426.
(300) FR, 03.03.1998, 98721060.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 14.09.1998 700 972
(732) GALENA a.s.

Ostravská 29, CZ-747 70 Opava-Komárov (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques.

3 Produits cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques.
1 Chemical products.
3 Cosmetic products.
5 Pharmaceutical products, dietetic products.

(822) CZ, 10.10.1932, 98692.
(831) AM, BY, KZ, LV, RU, UA.
(832) GE.
(580) 12.11.1998

(151) 12.10.1998 700 973
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.
(750) L'OREAL Département des Marques, 62, rue d'Alsace,

F-92583 Clichy (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.

3 Perfumes, toilet water; shower and bath gels and
salts; 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 products; sham-
poos; hair care and hair styling gels, mousses, balms and ae-
rosol products; hair sprays; hair dyes and bleaching products;
hair-curling and setting products; essential oils; dentifrices.

(822) FR, 23.04.1998, 98/729.505.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 14.10.1998 700 974
(732) COMAP

16, Avenue Paul Santy, F-69008 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à
gaz.

11 Regulating and safety accessories for gas appara-
tus.

(822) FR, 17.04.1998, 98 729 337.
(300) FR, 17.04.1998, 98 729 337.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 12.10.1998 700 975
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.
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(750) L’OREAL, 62 rue d’Alsace, F-92583 CLICHY Cedex
(FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings, huiles es-
sentielles; dentifrices.

3 Perfumes, toilet water; shower and bath gels and
salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics especially face,
body and hand creams, milks, lotions, gels and powders; tan-
ning and after-sun milks, gels and oils; make-up products;
shampoos, essential oils; dentifrices.

(822) FR, 18.09.1996, 1.380.415.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, 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) 12.11.1998

(151) 14.10.1998 700 976
(732) COMPAGNIE GUADELOUPEENNE DE

BOISSONS GAZEUSES
(société anonyme)
Morne Vergain, F-97139 ABYMES CEDEX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Sodas, boissons gazeuses, sirops.

32 Soda water, carbonated beverages, syrups.

(822) FR, 07.07.1995, 1 318 870.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 09.06.1998 700 977
(732) VIÑEDOS DE ALDEANUEVA,

SDAD. COOP.
Avd. Juan Carlos I nº 100, E-26559 ALDEANUEVA
DE EBRO (La Rioja) (ES).

(842) SOCIEDAD COOPERATIVA.

(571) Consiste en la dénomination de fantaisie "CAMPO AL-
DEA". / Consists of the name "CAMPO A LDEA".

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

33 Wines.

(822) ES, 05.06.1995, 1.706.781.
(832) NO.
(580) 12.11.1998

(151) 24.09.1998 700 978
(732) MCM-Consultants

Dr. Rickenbacher & Partner Ltd.
10, Bahnhofstrasse, Postfach, CH-3250 Lyss (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Affaires financières.
41 Formation; activités sportives et culturelles.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office work.
36 Financial affairs.
41 Training; sporting and cultural activities.

(822) CH, 13.05.1998, 454 753.
(300) CH, 13.05.1998, 454 753.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 13.10.1998 700 979
(732) SAVA, gumarska in kemiena

industrija, d.d.
Škofjeloška c. 6, SI-4000 Kranj (SI).

(531) 27.5.
(511) 12 Pneus pleins en caoutchouc.

12 Solid rubber tyres.

(822) SI, 15.04.1998, 9870509.
(300) SI, 15.04.1998, Z-9870509.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RU, SK, UA.
(832) FI, LT, NO, SE.
(580) 12.11.1998
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(151) 07.10.1998 700 980
(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 used in the aluminum industry.

(822) CH, 21.09.1998, 455107.
(300) US, 21.05.1998, 75/489.257.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998

(151) 07.10.1998 700 981
(732) Biokosma AG

55, Kapplerstrasse, CH-9642 Ebnat-Kappel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour calmer les dou-
leurs, emplâtres contenant des produits pharmaceutiques pour
calmer les douleurs.

5 Pharmaceutical products used for pain relief, plas-
ters containing analgesic pharmaceutical products.

(822) CH, 28.05.1998, 455105.
(300) CH, 28.05.1998, 455105.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK.
(580) 12.11.1998

(151) 03.09.1998 700 982
(732) Holding Benjamin et Edmond

de Rothschild, Pregny SA
21, route de Pregny, CH-1292 Pregny (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; aide à
la direction des affaires; administration commerciale; conseils
en organisation et direction des affaires; informations ou ren-
seignements d'affaires; comptabilité; gestion de fichiers infor-
matiques.

36 Assurances; courtage et consultations en matière
d'assurances; affaires financières; gestion de portefeuilles; in-
formation et consultation financières; affaires bancaires, toutes
opérations de banque, de crédit et de commission; épargne; es-
timations financières, transfert électronique de fonds; investis-
sement de capitaux, prêts sur gage; placement de fonds; affai-
res monétaires, courtage en Bourse, opérations de change;
affaires immobilières; émission de chèques de voyage et de let-
tres de crédit.

35 Advertizing; business management; business ma-
nagement assistance; business administration; organizational
and business consultancy; business information; accounting;
computerized file management.

36 Insurance underwriting; insurance consultancy
and brokerage; financial affairs; portfolio management; finan-
cial information and consultancy; banking transactions, all
banking, credit and non-credit transactions; savings banks; fi-
nancial evaluation, electronic funds transfer; capital invest-
ment, pawnbrokerage; fund investment; monetary affairs, se-

curities brokerage, foreign exchange transactions; real estate
operations; issuing of travelers’ checks and letters of credit.

(822) CH, 06.03.1998, 454425.
(300) CH, 06.03.1998, 454425.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.11.1998



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

R209 148 21.04.1998 R209 152 21.04.1998
R209 155 21.04.1998 R209 156 21.04.1998
R209 159 21.04.1998 R209 162 21.04.1998
R209 163 22.04.1998 R209 169 22.04.1998
R209 172 22.04.1998 R209 174 22.04.1998
R209 177 22.04.1998 R209 179 22.04.1998
R209 180 22.04.1998 R209 181 22.04.1998
R209 182 22.04.1998 R209 188 23.04.1998
R209 190 23.04.1998 R209 193 23.04.1998
R209 194 23.04.1998 R209 195 23.04.1998
R209 212 24.04.1998 R209 214 24.04.1998
R209 220 24.04.1998 R209 223 24.04.1998
R209 227 24.04.1998 R209 232 24.04.1998
R209 239 24.04.1998 R209 240 24.04.1998
R209 255 25.04.1998 R209 264 25.04.1998
R209 268 25.04.1998 R209 270 25.04.1998
R209 272 25.04.1998 R209 274 25.04.1998
R209 275 25.04.1998 R209 285 26.04.1998
R209 286 26.04.1998 R209 287 26.04.1998
R209 288 26.04.1998 R209 289 26.04.1998
R209 291 26.04.1998 R209 292 26.04.1998
R209 293 26.04.1998 R209 294 26.04.1998
R209 295 26.04.1998 R209 296 26.04.1998
R209 297 26.04.1998 R209 298 26.04.1998
R209 303 26.04.1998 R209 310 28.04.1998
R209 314 28.04.1998 R209 318 28.04.1998
R209 320 28.04.1998 R209 324 28.04.1998
R209 332 28.04.1998 R209 333 28.04.1998
R209 334 28.04.1998 R209 341 29.04.1998
R209 342 29.04.1998 R209 343 29.04.1998
R209 345 29.04.1998 R209 349 30.04.1998
R209 358 30.04.1998 R209 360 30.04.1998
R209 365 30.04.1998 R209 368 30.04.1998
R209 371 30.04.1998 R209 380 30.04.1998
R209 381 30.04.1998 R209 384 30.04.1998
R209 391 30.04.1998 R209 395 30.04.1998
R209 399 30.04.1998 R209 401 30.04.1998
R209 413 30.04.1998 R209 414 30.04.1998
R209 426 30.04.1998 R209 430 30.04.1998
R209 431 30.04.1998 R209 435 30.04.1998
R209 439 30.04.1998 R209 440 30.04.1998
R209 441 01.05.1998 R209 452 01.05.1998
R209 455 01.05.1998 R209 456 01.05.1998
R209 457 01.05.1998 R209 459 01.05.1998
R209 460 01.05.1998 R209 462 01.05.1998
R209 463 01.05.1998 R209 465 01.05.1998
R209 466 01.05.1998 R209 480 01.05.1998
R209 486 01.05.1998 R209 489 01.05.1998
R209 490 01.05.1998 R209 493 01.05.1998
R209 495 01.05.1998 R209 498 01.05.1998
R209 499 01.05.1998 R209 500 01.05.1998
R209 504 01.05.1998 436 661 19.04.1998

436 677 20.04.1998 436 679 20.04.1998
436 680 20.04.1998 436 682 20.04.1998
436 689 20.04.1998 436 690 20.04.1998
436 692 20.04.1998 436 706 21.04.1998
436 708 21.04.1998 436 723 21.04.1998
436 771 20.04.1998 436 772 24.04.1998

436 778 25.04.1998 436 780 25.04.1998
436 782 25.04.1998 436 826 27.04.1998
436 829 27.04.1998 436 830 27.04.1998
436 850 19.04.1998 436 873 28.04.1998
436 874 28.04.1998 436 875 28.04.1998
436 880 28.04.1998 436 898 28.04.1998
436 905 28.04.1998 436 906 28.04.1998
436 912 28.04.1998 436 943 02.05.1998
436 959 19.04.1998 436 968 20.04.1998
436 969 20.04.1998 436 970 20.04.1998
436 971 20.04.1998 436 972 20.04.1998
436 975 20.04.1998 436 977 21.04.1998
436 981 25.04.1998 436 983 19.04.1998
436 989 22.04.1998 436 997 24.04.1998
437 007 24.04.1998 437 008 24.04.1998
437 009 25.04.1998 437 019 24.04.1998
437 073 25.04.1998 437 074 25.04.1998
437 075 25.04.1998 437 078 22.04.1998
437 081 21.04.1998 437 091 27.04.1998
437 115 02.05.1998 437 116 27.04.1998
437 120 28.04.1998 437 121 27.04.1998
437 122 27.04.1998 437 123 27.04.1998
437 148 29.04.1998 437 184 29.04.1998
437 189 22.04.1998 437 194 02.05.1998
437 195 26.04.1998 437 197 19.04.1998
437 215 20.04.1998 437 235 24.04.1998
437 237 02.05.1998 437 242 27.04.1998
437 251 24.04.1998 437 285 20.04.1998
437 295 25.04.1998 437 296 21.04.1998
437 297 21.04.1998 437 299 20.04.1998
437 309 20.04.1998 437 311 21.04.1998
437 312 21.04.1998 437 313 21.04.1998
437 334 29.04.1998 437 345 01.05.1998
437 346 01.05.1998 437 347 24.04.1998
437 350 26.04.1998 437 351 24.04.1998
437 353 26.04.1998 437 354 25.04.1998
437 367 21.04.1998 437 368 21.04.1998
437 369 21.04.1998 437 375 20.04.1998
437 377 22.04.1998 437 391 28.04.1998
437 418 25.04.1998 437 427 19.04.1998
437 436 24.04.1998 437 437 24.04.1998
437 453 02.05.1998 437 454 26.04.1998
437 455 26.04.1998 437 456 26.04.1998
437 477 29.04.1998 437 478 29.04.1998
437 480 20.04.1998 437 481 21.04.1998
437 520 01.05.1998 437 566 02.05.1998
437 574 21.04.1998 437 581 22.04.1998
437 602 24.04.1998 437 627 22.04.1998
437 635 26.04.1998 437 637 20.04.1998
437 640 24.04.1998 437 643 21.04.1998
437 644 26.04.1998 437 646 20.04.1998
437 648 29.04.1998 437 649 20.04.1998
437 651 21.04.1998 437 656 20.04.1998
437 666 19.04.1998 437 671 21.04.1998
437 804 29.04.1998 437 805 23.04.1998
437 827 28.04.1998 437 918 27.04.1998
437 919 27.04.1998 437 931 20.04.1998
437 932 20.04.1998 437 945 21.04.1998
437 947 29.04.1998 437 948 21.04.1998
437 961 27.04.1998 437 967 25.04.1998
437 973 21.04.1998 437 975 29.04.1998
437 978 28.04.1998 438 013 26.04.1998
438 015 25.04.1998 438 024 25.04.1998
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438 061 28.04.1998 438 111 28.04.1998
438 118 27.04.1998 438 130 02.05.1998
438 261 20.04.1998 438 289 29.04.1998
438 291 21.04.1998 438 670 20.04.1998
439 075 25.04.1998 439 779 21.04.1998
521 520 19.04.1998 521 682 21.04.1998
521 683 21.04.1998 521 684 21.04.1998
522 151 26.04.1998 522 153 22.04.1998
522 469 26.04.1998 522 761 27.04.1998
522 810 22.04.1998 522 825 21.04.1998
522 826 21.04.1998 522 904 21.04.1998
522 951 22.04.1998 523 066 27.04.1998
523 177 29.04.1998 523 181 29.04.1998
523 206 27.04.1998 523 207 29.04.1998
523 260 27.04.1998 523 316 28.04.1998
523 392 20.04.1998 523 430 21.04.1998
523 440 27.04.1998 523 466 29.04.1998
523 522 22.04.1998 523 599 26.04.1998
523 617 22.04.1998 523 640 20.04.1998
523 642 20.04.1998 523 643 20.04.1998
523 644 20.04.1998 523 645 20.04.1998
523 668 21.04.1998 523 671 22.04.1998
523 679 22.04.1998 523 683 22.04.1998
523 690 26.04.1998 523 711 25.04.1998
523 719 29.04.1998 523 806 22.04.1998
523 830 22.04.1998 523 864 29.04.1998
523 877 29.04.1998 523 882 29.04.1998
523 883 29.04.1998 523 895 29.04.1998
523 896 29.04.1998 523 897 29.04.1998
523 899 25.04.1998 523 900 25.04.1998
523 902 27.04.1998 523 946 29.04.1998
523 978 02.05.1998 523 979 02.05.1998
523 980 02.05.1998 523 984 02.05.1998
524 000 02.05.1998 524 136 28.04.1998
524 157 02.05.1998 525 218 22.04.1998
525 828 21.04.1998 525 842 19.04.1998
526 114 28.04.1998 526 409 21.04.1998
526 437 27.04.1998 528 489 02.05.1998
529 687 28.04.1998



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

522 456 BA, CN, CZ, LV, PL, SK - 02.04.1998
523 292 BA - 11.04.1998





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.

R348 615 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, KG, KZ, 
LR, MD, RU, SD, TJ, UA, UZ - 24.07.1998
R349 230 BA - 18.10.1998
R350 400 CZ, SK - 17.10.1998
R350 562 CU, KG, PL, RU, UA - 18.10.1998
R351 134 BY, CZ, HU, PL, RO, SK, UA - 28.10.1998
R351 442 BA - 30.10.1998

529 851 DZ, RO - 22.10.1998
529 881 BG, EG, SI - 22.10.1998
530 618 LI - 26.10.1998
530 629 IT - 28.10.1998
530 885 RU - 24.10.1998





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS

Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1998 331

(156) 23.05.1998 2R 210 023
(732) ETAPHARM CHEM. PHARM. LABORATORIUM

GESELLSCHAFT M.B.H.
3, Vormosergasse, A-1190 WIEN XIX (AT).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques pour l’ophtal-
mologie.

(822) AT, 06.03.1958, 38 420.
(831) IT.

(156) 02.06.1998 2R 210 266
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30173 Hannover (DE).
(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220, D-30002

Hannover (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements.

(822) DT, 30.09.1952, 627 559.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 09.06.1998 2R 210 463
(732) FRANÇAISE DE SOINS ET PARFUMS,

Société anonyme
22, rue de Marignan, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 28.1.
(561) Translittération en caractères latins de l'inscription en

langue arabe constituant la marque: Gibs.
(571) Translittération en caractères latins de l'inscription en

langue arabe constituant la marques: Gibs.
(511) 1 Produits chimiques pour tous usages; engrais; ma-
tières tannantes; adhésifs, produits de préservation des maté-
riaux; résines.

3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; produits et matériel pour panse-
ments et soins, désinfectants; préparations pour détruire les vé-
gétaux et les animaux nuisibles.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, couverts,
armes blanches.

16 Papier et articles en papier, imprimés ou non, car-
ton, photographies, papeterie, imprimés, journaux, périodi-
ques, livres; matériaux pour les artistes, machines à écrire et ar-

ticles de bureau, matériel d'enseignement, cartes à jouer,
caractères d'imprimerie, clichés.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-
ne; peignes et éponges, brosses; instruments de nettoyage, ver-
rerie, porcelaine et faïence.
(831) DZ, MA.

(156) 15.08.1998 2R 212 211
(732) DAME FRANCIS MEILLAND,

née MARIE-LOUISE PAOLINO
Boulevard du Cap, CAP D'ANTIBES,
Alpes-Maritimes (FR).

(511) 31 Produits horticoles, entre autres des fleurs et, no-
tamment, des roses et des rosiers et parties des mêmes.

(822) FR, 09.07.1958, 111 033.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, RO.

(156) 15.08.1998 2R 212 212
(732) DAME FRANCIS MEILLAND,

née MARIE-LOUISE PAOLINO
Boulevard du Cap, CAP D'ANTIBES,
Alpes-Maritimes (FR).

(511) 31 Produits horticoles, entre autres des fleurs et, no-
tamment, des roses et des rosiers et parties des mêmes.

(822) FR, 09.07.1958, 111 034.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, RO.

(156) 15.08.1998 2R 212 213
(732) DAME FRANCIS MEILLAND,

née MARIE-LOUISE PAOLINO
Boulevard du Cap, CAP D'ANTIBES,
Alpes-Maritimes (FR).

(511) 31 Produits horticoles, entre autres des fleurs et, no-
tamment, des roses et des rosiers et parties des mêmes.

(822) FR, 09.07.1958, 111 035.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, RO.

(156) 15.08.1998 2R 212 214
(732) Alain, Antoine MEILLAND

59, Chemin des Nielles, F-06601 ANTIBES (FR).
Michèle, Françoise, Paule MEILLAND,
épouse de Raymond, Claude RICHARDIER
65 rue du Prof. Depéret,
F-69160 TASSIN LA DEMI LUNE (FR).

(750) Alain, Antoine MEILLAND, 59, Chemin des Nielles,
F-06601 ANTIBES (FR).
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(511) 31 Produits horticoles, entre autres des fleurs et, no-
tamment, des roses et parties des mêmes.

(822) FR, 09.07.1958, 111 036.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, RO.

(156) 15.08.1998 2R 212 215
(732) DAME FRANCIS MEILLAND,

née MARIE-LOUISE PAOLINO
Boulevard du Cap, CAP D'ANTIBES,
Alpes-Maritimes (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 09.07.1958, 111 037.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT.

(156) 29.09.1998 2R 213 328
(732) SmithKline Beecham

Consumer Healthcare GmbH
7, Herrmannstrasse, D-77 815 BÜHL (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments et les liquides;
produits chimiques pour l'industrie, les sciences et la photogra-
phie, produits extincteurs.

2 Moyens antirouilles.
3 Matières à nettoyer le bois, les métaux et le verre,

produits à polir le bois et les métaux, savons, substances pour
laver et blanchir, produits pour la parfumerie, préparations de
toilette, huiles essentielles, amidon, préparations d'amidon, co-
lorants pour la lessive, matières à détacher.

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; matières à empreintes
pour dentistes, matières pour l'obturation des dents; prépara-
tions diététiques.

29 Préparations nutritives, comestibles.
30 Préparations nutritives.

(822) DT, 14.12.1948, 240 404.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 01.10.1998 2R 213 411
(732) EMI ELECTROLA GESELLSCHAFT M.B.H.

149, Maarweg, D-50 825 KÖLN-BRAUSFELD (DE).

(511) 9 Disques sonores, machines parlantes.

(822) DT, 30.11.1957, 503 440.
(161) 03.10.1938, 99506.
(831) AT, BX, CH.

(156) 07.10.1998 2R 213 502
(732) JOBIS Bekleidungsindustrie KG

39, Am Stadtholz, D-33609 Bielefeld (DE).

(531) 9.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Habillement (y compris les articles d'habillement
tissés à mailles et tricotés), spécialement vêtements, costumes,
jaquettes et manteaux.

(822) DT, 21.08.1958, 716 902.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.

(156) 09.10.1998 2R 213 542
(732) SCHILL & SEILACHER GMBH & Co

Schönaicher First, D-71 032 BÖBLINGEN (DE).

(511) 1 Agents d'avivage; émollients pour matières texti-
les, le cuir et le papier.

(822) DT, 21.03.1956, 688 850.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MA, PT, SK,

YU.
(862) ES.

(156) 10.10.1998 2R 213 650
(732) INDUSTRIAS TITÁN, S.A.

29, avenida del Bogatell, BARCELONA (ES).

(511) 2 Émaux, peintures et couleurs.

(822) ES, 17.04.1948, 47 597 A.
(831) FR, IT, MA, PT.

(156) 10.10.1998 2R 213 652
(732) INDUSTRIAS TITÁN, S.A.

29, avenida del Bogatell, BARCELONA (ES).

(531) 6.3; 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 2 Peintures.

(822) ES, 07.06.1950, 73 721.
(831) FR, IT, MA, PT.

(156) 13.10.1998 2R 213 729
(732) HUTCHINSON S.A.

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(511) 6 Dispositifs de fixation, d’attache, d’articulation, de
joint et de support, en particulier pour les applications suivan-
tes: automobiles; matériel fixe de chemin de fer: fixation de
moteur d'aiguille, articulations et isolement de la tringlerie et
des appareils de signalisation et de contrôle, freins de voie, sup-
port antivibratoire; industries diverses: dispositifs amortis-
seurs, dispositifs et pièces de liaison, tuyaux, matériel fixe de
chemin de fer; supports de fondations, pièces pour construc-
tions métalliques.

7 Dispositifs de fixation, d'attache, d'articulation, de
joint et de support, en particulier pour les applications suivan-
tes: marine: suspension de groupes électrogènes, suspension de
coffret régulateur de tension pour alternateur, accouplements;
industries diverses: notamment aéronautique, industrie méca-
nique, mines, industrie du papier, telles que bielles de cribles,
de tamis, de tables à secousses, rotules, suspensions de moteurs
d'avion, de moteurs, de machines-outils, suspensions de machi-
nes diverses: machines-outils, presses, broyeurs, vibreurs, sus-
pension de groupes divers, motopompes, compresseurs, tous
accouplements, moteur récepteur, dispositif amortisseurs, dis-
positifs et pièces de liaison, paliers oscillants silencieux, paliers
élastiques, machines-outils, machines agricoles, machines et
appareils divers et leurs organes; constructions navales, aéros-
tation et aviation; ascenseurs, monte-charge.

8 Outils à main.
9 Marine: convertisseurs de T.S.F.; industries diver-

ses: notamment aéronautique, industrie mécanique, mines, in-
dustrie du papier, notamment: suspension de tables de mesure,
d'appareils de mesure ou de contrôle, appareils et accessoires
pour l'électricité et la radio; appareils divers et leurs organes,
instruments pour les sciences, l'optique, la photographie, appa-
reils de mesure, instruments de bord.

10 Instruments et appareils de médecine, de chirurgie.
11 Ventilateurs, appareils divers et leurs organes, ins-

tallations et appareils sanitaires, installations et appareils frigo-
rifiques, installations et appareils de séchage, de ventilation,
appareils d'éclairage, de chauffage et de cuisson.

12 Dispositifs de fixation, d'attache, d'articulation et
de support, en particulier pour les applications suivantes: auto-
mobiles: articulations: point fixe et jumelle de ressort, barre de
torsion, bielle et biellette d'amortisseur, oeil d'amortisseur,
bielle stabilisatrice, bielle de direction, barre d'accouplement,
triangle inférieur et triangle supérieur, suspension parallélo-
gramme pour remorques, support antivibratoire, en particulier
pour moteur, accus, instruments de bord, accouplement sur
transmission, sur direction: par accouplement à la cardan; ma-
tériel roulant de chemin de fer: liaison boîte d'essieu, bogie, pi-
vot de bogie et bielle de liaison pivot-bougie, point fixe et ju-
melle de ressort de suspension, articulation de suspension
d'essieu, suspension de moteur de locomotive et d'automotrice,
bielle de fixation de moteur, suspension de dynamo, articula-
tion de patin d'automotrice, support antivibratoire: suspension
de moteur d'automotrice, suspension de groupes auxiliaires
(compresseurs, ventilateur), accouplement: accouplement à
bielles pour commande de roue, accouplements à la cardan mo-
teur-roue, accouplements pour transmissions auxiliaires diver-
ses; marine: support antivibratoire: appareils à gouverner; in-
dustries diverses, notamment: suspension de moteurs, tous
accouplements, dispositifs amortisseurs, dispositifs et pièces
de liaison, paliers oscillants silencieux, paliers élastiques;
constructions navales, aérostation et aviation; matériel roulant
de chemin de fer, carrosserie, automobiles.

17 Dispositifs de fixation, d'attache, d'articulation, de
joint et de support, caoutchouc, matières remplaçant le caout-
chouc, tuyaux.

19 Dispositifs de support; supports de fondations.

(822) FR, 06.08.1958, 111 818.

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

(156) 17.10.1998 2R 213 801
(732) V.D. LEDERMANN & Co GMBH

7, Bookkoppel, D-22 926 AHRENSBURG (DE).

(531) 20.1; 26.1; 27.5.
(511) 16 Ustensiles à écrire et à dessiner.
(831) AT, BA, BX, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, MA, RO, SI,

SK, VN, YU.

(156) 17.10.1998 2R 213 805
(732) ZSCHIMMER & SCHWARZ GMBH & Co

CHEMISCHE FABRIKEN
4-5, Max-Schwarz-Strasse,
D-56 112 LAHNSTEIN (DE).

(531) 26.3.
(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour l'industrie et les sciences, produits chimiques
auxiliaires utilisés dans les industries du textile, du cuir et du
papier pour le traitement et l'ennoblissement de toute sorte de
fibres, à savoir mouillants, produits de débouillissage, de fou-
lage, d'égalisation, produits pour la dissolution des colorants,
produits d'avivage, d'ensimage et de désencollage, produits
d'imprégnation pour textiles, papiers et cuirs, notamment
agents d'infroissabilisation, antiglissants, de matage, d'imper-
méabilisation, d'hydrofugation, d'ignifugation ainsi qu'agents
de conservation contre la pourriture et la moisissure; produits
d'épuration de l'eau; résines, colles, apprêts, matières à tanner;
matières première et mi-ouvrées pour la fabrication du papier.

2 Matières colorantes, couleurs; vernis, laques, mor-
dants, résines.

3 Agents de lavage bruts; cirages, matières à astiquer
et à conserver le cuir, cire à parquet; produits de parfumerie,
huiles essentielles, produits pour les soins du corps et de la
beauté, savons, savons en poudre, substances pour laver et
blanchir, produits de rinçage, de trempage et d'éclaircissement
pour le blanchissage, colorants pour la lessive, amidon et pré-
parations d'amidon pour le linge, matières à détacher, matières
à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), produits à récurer,
agents de lavage pour la vaisselle.

4 Produits gras de nourriture pour le cuir; matières à
conserver le cuir; huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
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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, 23.06.1958, 715 085.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 17.10.1998 2R 213 814
(732) S.A. F.lli Galli, Camis & Stock

9, Via Soave, C.P. 192, CH-6830 Chiasso-3 (CH).

(531) 5.7; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, rouge et gris. 
(511) 33 Liqueur marasquin.

(822) IT, 22.09.1958, 138 963.
(831) CH, YU.

(156) 17.10.1998 2R 213 822
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science,
produits servant à 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 plantes, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) CH, 15.08.1958, 171 562.
(831) FR.

(156) 17.10.1998 2R 213 830
(732) SIEGFRIED AG (SIEGFRIED S.A.),

(SIEGFRIED Ltd)
CH-4800 ZOFINGUE (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques et produits pour
l'extermination des insectes nuisibles et de la vermine.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(862) AT.

(156) 20.10.1998 2R 213 855
(732) Selas Wärmetechnik GmbH

2, Christinenstrasse, D-40880 Ratingen (DE).

(511) 6 Tuyaux, raccords pour tuyaux.
7 Gazéificateurs, robinets, soupapes, dynamos et

moteurs électriques, moteurs à vapeur, moteurs à gaz, moteurs
à combustion interne, moteurs à air chaud, moteurs hydrauli-
ques, moteurs à air comprimé, moteurs à ressort, moteurs à
poids.

9 Instruments de mesure pour le gaz et l'air, interrup-
teurs électriques, éléments galvaniques.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, appareils pour
la prise et la fourniture de gaz ou d'air, brûleurs à gaz, brûleurs
à huile, appareils à incandescence pour le gaz, manchons à in-
candescence, corps à incandescence, robinets, soupapes, appa-
reils pour allumer les flammes d'éclairage, allumeurs à distan-
ce, corps éclairants pour l'éclairage au gaz, à l'incandescence
ou à l'électricité, lampes, lampes électriques à incandescence, à
arc, tulipes, supports pour lampes, cylindres pour lampes, ca-
puchons de cylindres, abat-jour, brûleurs de lampes, suspen-
sions de lampes, courronnes, appliques murales; fourneaux à
incandescence, fourneaux à durcir, fourneaux à fondre, four-
neaux à adoucir ou recuire, fourneaux de séchage et autres
fourneaux pour l'industrie (du chauffage); dispositifs de tous
genres pour le chauffage au gaz et à huile.

14 Mouvements d'horlogerie pour la commande d'ap-
pareils.

17 Tuyaux, raccords pour tuyaux.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, YU.

(156) 20.10.1998 2R 213 863
(732) Cadolto Flohr & Söhne GmbH & Co.

34, Wachendorfer Strasse, D-90556 Cadolzburg (DE).

(511) 11 Voitures de toilette.
12 Véhicules terrestres, notamment roulottes, voitures

pour terrain à bâtir, camions citernes à eau, voitures de toilette.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 20.10.1998 2R 213 864
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT

45, Weismüllerstrasse, D-60 314 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Un cytostatique.

(822) DT, 24.09.1958, 717 940.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
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(156) 20.10.1998 2R 213 872
(732) MMM MÜNCHENER MEDIZIN-MECHANIK

GESELLSCHAFT M.B.H.
18, Implerstrasse, D-81 371 MÜNCHEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Stérilisateurs à vapeur en grand avec commande
suivant un programme à choisir pour les besoins cliniques.

(822) DT, 29.08.1958, 717 206.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, IT, MK, RO, SI, YU.

(156) 20.10.1998 2R 213 873
(732) MATHEUS MÜLLER SEKTKELLEREI GMBH

Matheus-Müller-Platz, D-65 343 ELTVILLE (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries, articles de confiserie et
de pâtisserie.

32 Boissons non alcooliques.
33 Vins mousseux et non mousseux, liqueurs et autres

spiritueux.

(822) DT, 18.11.1954, 330 873.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 20.10.1998 2R 213 874
(732) Samen Maier GmbH

28, Roßmarkt, A-4910 Ried im Innkreis (AT).

(511) 31 Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de
l'horticulture.

(822) DT, 26.03.1958, 712 345.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, PT, YU.

(156) 20.10.1998 2R 213 874 A
(732) FRANZ MAIER

SAMENGROSS- UND EINZELHANDEL
28, Rossmarkt, A-4910 RIED IM INNKREIS (AT).

(511) 31 Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de
l'horticulture.

(822) DT, 26.03.1958, 712 345.
(831) AT, CZ, HU, SI, SK.

(156) 20.10.1998 2R 213 880
(732) LABORATOIRES DEBAT

société anonyme
153, rue de Buzenval, F-92380 GARCHES (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 19.11.1953, 23 063.
(161) 23.12.1938, 100052.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, RO, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.10.1998 2R 213 900
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ,

Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 25.07.1958, 111 685.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 20.10.1998 2R 213 907
(732) ARO, Société Anonyme

1, avenue de Tours,
F-72500 CHATEAU DU LOIR (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 7 Machines et outils pneumatiques, notamment des
vérins pneumatiques et des valves pour machines et outils
pneumatiques, des appareils de manutention ou de positionne-
ment, notamment des équilibreurs à ressort, des tables tournan-
tes (tables revolver) indexés pour machines-outils.

8 Appareils de manutention ou de positionnement,
notamment des équilibreurs à ressort.

9 Électrovalves.

(822) FR, 17.09.1958, 113 201.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) ES.
(861) DE; 1998/7 Gaz.

(156) 20.10.1998 2R 213 910
(732) COMPAGNIE GERVAIS-DANONE,

Société anonyme
126/130, rue Jules Guesde,
F-92 302 LEVALLOIS-PERRET (FR).
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(511) 29 Fromages et tous produits laitiers.

(822) FR, 25.09.1958, 113 476.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.10.1998 2R 213 912
(732) ALFA LAVAL SNC

(société en nom collectif)
CD 161 - ZI Le Chêne Sorcier,
F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(511) 7 Machines et appareils divers et leurs organes; ré-
chauffeurs et échangeurs de chaleur et leurs éléments.

(822) FR, 24.07.1953, 15 263.
(161) 25.01.1939, 100283.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 20.10.1998 2R 213 918
(732) ENGELHARD-CLAL SAS

8, rue Portefoin, F-75003 PARIS (FR).
(842) Société par actions, France.

(511) 1 Tous produits chimiques pour l'industrie, la photo-
graphie, la cinématographie, la droguerie.

9 Appareillage et produits relatifs à la récupération
des constituants de bains et des images photographiques.

(822) FR, 04.12.1953, 36 673.
(161) 25.02.1939, 100448.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.10.1998 2R 213 935
(732) MARTINI & ROSSI S.P.A.

42, corso Vittorio Emanuele, I-10 123 TORINO (IT).

(511) 5 Produits chimiques médicinaux, produits pharma-
ceutiques, produits hygiéniques.

29 Sauces, conserves de tomates, légumes et fruits
secs, en conserve, confitures, marmelades.

30 Sauces, confiserie, pâtisserie, caramels.
31 Légumes et fruits frais.
32 Boissons non alcooliques.
33 Apéritifs, vermouth, liqueurs, vins mousseux, vins,

eaux-de-vie.

(822) IT, 30.10.1944, 90 205.
(831) BA, DE.

(156) 21.10.1998 2R 213 935 A
(732) TRADALL S.A.

75, rue de Lyon, GENÈVE (CH).

(511) 5 Produits chimiques médicinaux, produits pharma-
ceutiques, produits hygiéniques.

29 Sauces, conserves de tomates, légumes et fruits
secs, en conserve, confitures, marmelades.

30 Sauces, confiserie, pâtisserie, caramels.
31 Légumes et fruits frais.
32 Boissons non alcooliques.
33 Apéritifs, vermouth, liqueurs, vins mousseux, vins,

eaux-de-vie.

(822) IT, 30.10.1944, 90 205.
(831) LI.

(156) 21.10.1998 2R 213 937
(732) BESTFOODS ESPAÑA, S.A.

Vía Augusta, 59, E-08006 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme.

(511) 29 Viande, poisson, poulaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, desséchés et cuits, gélati-
nes, confitures, oeufs, laits et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, aliments en salaisons.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiseries, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, épices, sauces, glace.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) ES.

(156) 22.10.1998 2R 213 960
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB GMBH

83, Volkartstrasse, D-80 636 MÜNCHEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour les sciences.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne.

(822) DT, 06.05.1949, 523 353.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC.

(156) 22.10.1998 2R 213 961
(732) Dr. TH. BÖHME KG CHEM. FABRIK

GMBH & Co
D-82 538 GERETSRIED (DE).
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(511) 1 Produits chimiques pour l’industrie.

(822) DT, 04.12.1955, 349 369.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, VN.
(862) ES.

(156) 22.10.1998 2R 213 963
(732) Dr. TH. BÖHME KG CHEM. FABRIK

GMBH & Co
D-82 538 GERETSRIED (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour les sciences et la photo-
graphie, matières premières minérales (comprises dans la clas-
se 1); mordants (compris dans la classe 1), résines artificielles
et synthétiques, colles (comprises dans la classe 1), apprêts,
matières à tanner; substances pour blanchir (comprises dans la
classe 1).

(822) DT, 26.09.1958, 401 055.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, RO, VN.
(862) ES.

(156) 22.10.1998 2R 213 964
(732) Dr. TH. BÖHME KG CHEM. FABRIK

GMBH & Co
D-82 538 GERETSRIED (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits extincteurs, matières premières miné-
rales (comprises dans cette classe); résines artificielles et syn-
thétiques, colles pour buts industriels, apprêts, matières à tan-
ner; amidon (compris dans cette classe), préparations d'amidon
(comprises dans cette classe).

3 Cirages, matières à astiquer le cuir, matières à con-
server le cuir (comprises dans cette classe), cire à parquet; pro-
duits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons,
substances pour laver et blanchir, amidon (compris dans cette
classe), préparations d'amidon (comprises dans cette classe),
colorants pour la lessive, matières à détacher, matières à net-
toyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

(822) DT, 27.03.1951, 436 191.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO, VN.
(862) ES.

(156) 22.10.1998 2R 213 967
(732) Dr. TH. BÖHME KG CHEM. FABRIK

GMBH & Co
D-82 538 GERETSRIED (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir agents
de mouillage pour l'industrie textile, produits auxiliaires pour
la teinture des textiles et du cuir; apprêts, matières à tanner.

3 Substances pour laver et blanchir pour l'industrie
textile.

(822) DT, 10.08.1954, 661 227.
(831) DE.

(156) 22.10.1998 2R 213 970
(732) Dr. TH. BÖHME KG CHEM. FABRIK

GMBH & Co
D-82 538 GERETSRIED (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir adju-
vants pour l'industrie textile.

(822) DT, 04.08.1955, 680 024.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO, VN.

(156) 23.10.1998 2R 213 977
(732) Buna Sow Leuna

Olefinverbund GmbH
D-06258 Schkopau (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science,
substances adhésives, matières tannantes, apprêts pour fibres et
tissus, matières premières et demi-produits pour l'amélioration
du papier, matières premières pour laques, résines artificielles,
substances additionnelles aux préparations pour lessiver, pré-
parations auxiliaires pour travailler le caoutchouc, à savoir; ré-
sines artificielles adhésives, substances à amollir, à démouler et
à séparer.

2 Vernis, laques et matières premières pour laques,
préservatifs contre la rouille, résines.

3 Matières pour conserver le cuir, encaustiques, sa-
vons, préparations pour laver et blanchir, préparations pour
nettoyer et polir pur des buts techniques (sauf pour le cuir), ma-
tières à détacher, substances additionnelles aux préparations
pour lessiver, amidon et préparations d'amidon pour articles
textiles, colorants pour la lessive.

4 Matières pour conserver le cuir, matières premières
pour laques, huiles et graisses industrielles, cire, lubrifiants.

7 Objets fabriqués en caoutchouc pour des buts tech-
niques.

8 Objets fabriqués en caoutchouc pour des buts tech-
niques.

9 Objets fabriqués en caoutchouc pour des buts tech-
niques.

12 Objets fabriqués en caoutchouc pour des buts tech-
niques.

16 Substances adhésives.
17 Caoutchouc, objets qui en sont fabriqués pour des

buts techniques, matières servant à calfeutrer, à étouper, à iso-
ler et à conserver la chaleur.

19 Objets fabriqués en caoutchouc pour des buts tech-
niques.

21 Objets fabriqués en caoutchouc pour des buts tech-
niques.

(822) DE, 28.04.1958, 623 377.
(831) AT, EG, FR, HU, IT, RO, VN, YU.

(156) 24.10.1998 2R 213 986
(732) PERLUX Medizintechnik Vertriebs-

und Röntgenverstärkerfolien GmbH
141, Schnellerstrasse, D-12439 Berlin (DE).

(842) société anonyme.

(511) 9 Feuilles d'écrans renforçateurs pour l'examen ra-
dioscopique des matériaux, écrans radioscopiques.
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10 Feuilles d'écrans renforçateurs pour l'examen ra-
dioscopique médical, écrans radioscopiques.
(831) CZ, EG, HU, RO, SK, VN.

(156) 25.10.1998 2R 213 993
(732) WANIT-UNIVERSAL GMBH & Co KG

30, Schlossstrasse, D-44 653 HERNE (DE).

(511) 9 Boîtes de distribution pour câbles ou autres appa-
reillages électriques.

17 Produits en mélanges de ciment et de fibres (surtout
amiante), à savoir tuyaux de pression et tuyaux de décharge
pour la conduite de liquides et de gaz et les raccords et jonc-
tions de tuyaux y appartenant.

19 Éléments de construction fabriqués de mélanges de
ciment et de fibres (surtout amiante) et, en particulier, plaques
planes, plaques cintrées, ondulées et profilées, plaques nervu-
rées, plaques pour toitures, plaques pour auvents, dalles, gout-
tières, cloisons spéciales, appuis de fenêtres, faîtières, gaines
de ventilation, cheminées, chapiteaux de cheminées, mitres à
tête mobile; autres produits en mélanges de ciment et de fibres
(surtout amiante), à savoir récipients pour liquides et matières
solides, caisses à fleurs, tuyaux de pression et tuyaux de dé-
charge pour la conduite de liquides et de gaz; tuyaux et gaines
pour le transport de matières solides (ordures ménagères, par
exemple), tuyaux de protection pour installations électriques et
pour câbles électriques.

21 Produits en mélanges de ciment et de fibres (surtout
amiante), à savoir récipients et auges pour liquides et matières
solides, caisses à fleurs, cache-pots à fleurs.

(822) DT, 26.09.1958, 718 067.
(831) BX.

(156) 25.10.1998 2R 214 003
(732) HERZPUNKT-PHARMA GMBH

80, Binger Strasse, D-56 154 BOPPARD (DE).

(531) 2.3; 2.9; 19.7; 25.1; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc. 
(511) 5 Médicaments et fortifiants, à savoir cordiaux; pro-
duits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues phar-
maceutiques.

(822) DT, 29.01.1953, 633 282.
(831) AT, BX.
(862) AT.

(156) 27.10.1998 2R 214 015
(732) PHILIP MORRIS BELGIUM S.A.

24, Boulevard du Souverain,
B-1170 BRUXELLES (BE).

(511) 34 Tabac à fumer, cigarettes, cigarillos, cigares et tous
articles pour fumeurs.

(822) BX, 29.04.1948, 64 141.
(831) AL, AT, BA, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.10.1998 2R 214 037
(732) PHOENIX AKTIENGESELLSCHAFT

88, Hannoversche Strasse, D-21 079 HAMBURG (DE).

(531) 14.1; 26.15.
(511) 17 Tuyaux de caoutchouc naturel ou synthétique, ou
de matières plastiques.

(822) DT, 19.06.1958, 715 004.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 29.10.1998 2R 214 039
(732) KADABELL GMBH & Co KG

D-79 853 LENZKIRCH (DE).

(511) 3 Eau pour l'ondulation indéfrisable froide, tiède et
chaude, fixatifs pour les cheveux, sprays pour la fixation des
frisures, laque pour les cheveux, produits de neutralisation pour
les cheveux, teinture pour les cheveux, les sourcils et les cils.

(822) DT, 26.06.1958, 715 355.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, VN.

(156) 29.10.1998 2R 214 041
(732) SÜDMEDICA GESELLSCHAFT MBH

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK,
PHARMAZEUTISCHE
HANDELSGESELLSCHAFT
21, Ehrwalder Strasse, D-81 377 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
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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, 09.01.1958, 709 768.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, MK, RO, SI, SK,
YU.

(156) 29.10.1998 2R 214 044
(732) SÜDMEDICA GMBH

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK
PHARMAZEUTISCHE
HANDELSGESELLSCHAFT
21, Ehrwalder Strasse, D-81 377 MÜNCHEN (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 destruction d'animaux et de vé-
gétaux, désinfectants.

(822) DT, 28.07.1958, 716 172.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RO,
SI, SK, YU.

(861) RO.

(156) 29.10.1998 2R 214 045
(732) SÜDMEDICA GESELLSCHAFT MBH

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK,

PHARMAZEUTISCHE
HANDELSGESELLSCHAFT
21, Ehrwalder Strasse, D-81 377 MÜNCHEN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 28.07.1958, 718 174.

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

(862) AT.

(156) 29.10.1998 2R 214 051
(732) VERBAND BAYERISCHER

AUSFUHRBRAUEREIEN
EINGETRAGENER VEREIN
1, Oskar-von-Miller-Ring, D-80 333 MÜNCHEN
(DE).

(531) 2.3; 22.5; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 32 Bière.

(822) DT, 08.05.1957, 702 419.
(831) AT, BA, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 29.10.1998 2R 214 055
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

MARNIER-LAPOSTOLLE, Société anonyme
91, boulevard Haussmann, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Liqueurs, alcools, eaux-de-vie et spiritueux divers.

(822) FR, 22.01.1953, 4689.
(161) 13.01.1919, 19986; 20.12.1938, 100035.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) CH.

(156) 29.10.1998 2R 214 085
(732) LABORATOIRE GANDHOUR, Société anonyme

1bis, rue de Plaisance,
F-94 130 NOGENT-SUR-MARNE (FR).

(842) Société anonyme, France.
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(511) 3 Tous produits de beauté et, particulièrement, des
produits capillaires.

(822) FR, 30.07.1958, 111 519.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 29.10.1998 2R 214 087
(732) INTISSEL, Société anonyme

Buire Courcelles, F-80200 PERONNE (FR).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante,
mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalliques.

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

24 Tissus, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.

(822) FR, 31.07.1958, 112 757.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MK,

PT, RO, SK, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.10.1998 2R 214 093
(732) COÖPERATIEVE VERKOOP-

EN PRODUCTIEVERENIGING
VAN AARDAPPELMEEL EN DERIVATEN
AVEBE B.A.
20, Prins Hendrikplein,
NL-9651 GK VEENDAM (NL).

(511) 1 Produits chimiques utilisés comme produits d'ad-
jonction aux boues de forage.

(822) FR, 05.09.1958, 113 330.
(831) DZ, ES, MA, VN.

(156) 29.10.1998 2R 214 100
(732) ZODIAC (Société anonyme)

2, rue Maurice Mallet,
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(511) 9 Appareils et instruments nautiques et de sauvetage.
12 Bateaux et accessoires.
28 Jeux, jouets et articles de sport.

(822) FR, 23.09.1958, 113 435.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT, RO, VN,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 29.10.1998 2R 214 104
(732) MUELHENS GMBH & Co. KG

Venloer Strasse 241-245, D-50823 KOLN (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, savonnerie, eau de Colo-
gne, produits cosmétiques de toutes sortes et produits de beau-
té, lotions pour la tête, dentifrices, huiles essentielles, substan-
ces pour laver, polir et nettoyer (sauf pour le cuir), amidon et
préparations d'amidon, matières à détacher, abrasifs.

(822) FR, 02.10.1958, 113 772.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.10.1998 2R 214 106
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme

75, avenue de la Grande-Armée, F-75 116 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 03.10.1958, 113 875.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 21.10.1998 2R 343 313
(732) BACARDI-MARTINI, ESPAÑA, S.A.

Polígono Industrial Can Magarola,
MOLLET DEL VALLÉS, Barcelona (ES).

(511) 33 Vermouth, vins mousseux, vins.
(831) ES.
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(156) 14.04.1998 R 436 564
(732) BOURSIN, Société anonyme

157, boulevard Haussmann, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 5.9; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une boîte parallélépipédique rec-

tangle à faces supérieure et inférieure carrées, représen-
tée à plat et ornée notamment d'un disque gaufré sur la
face principale et d'ovales gaufrés sur les faces latérales.

(591) blanc, vert, noir, rouge, jaune et marron. 
(511) 29 Produits laitiers, notamment fromages et fromages
frais, fromages ronds cylindriques à l'ail et aux fines herbes.

(822) FR, 20.12.1977, 1 029 787.
(300) FR, 20.12.1977, 1 029 787.
(831) AM, BX, DE, DZ, ES, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, RU,

SM, UA, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 14.04.1998 R 436 565
(732) SOCIÉTÉ DE LA FROMAGERIE BOURSIN,

Société anonyme
F-27 120 CROISY-SUR-EURE (FR).

(531) 5.9; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une boîte parallélépipédique rec-

tangle à faces supérieure et inférieure carrées, représen-
tée à plat et ornée notamment d'un disque gaufré sur la
face principale et d'ovales gaufrés sur les faces latérales.

(591) blanc, vert, noir, rouge, jaune et marron. 
(511) 29 Produits laitiers, notamment fromages et fromages
frais, fromages ronds cylindriques à l'ail et aux fines herbes.

(822) FR, 20.12.1977, 1 029 788.
(300) FR, 20.12.1977, 1 029 788.

(831) AT, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) CH.

(156) 29.04.1998 R 437 333
(732) ROLTRA-MORSE S.P.A.

9, via Albenga, I-10 090 CASCINE VICA (IT).

(531) 24.15; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 7 Toutes sortes d'actuateurs et servo-moteurs méca-
niques et électromécaniques, organes de transmission à vis et
vis femelles, vis femelles à circulation de sphères, réducteurs
de vitesse.

12 Actuateurs et servo-moteurs mécaniques et électro-
mécaniques pour actionner des organes de véhicules, vis fe-
melles à circulation de sphères pour actionner des organes de
véhicules, lève-glaces, essuie-glaces, dispositifs pour la régula-
tion de l'inclinaison des dossiers de véhicules, réducteurs de vi-
tesse.

(822) IT, 29.04.1978, 309 352.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RO.

(156) 11.05.1998 R 437 411
(732) DOLLFUS MIEG ET Cie-DMC

10, Avenue Ledru Rollin,
F-75579 PARIS CEDEX 12 (FR).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres, revues, photographies.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements et tous articles d'habillement, 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.

41 Éducation et enseignement, notamment cours de
broderie.

(822) FR, 09.02.1978, 1 033 469.
(300) FR, 09.02.1978, 1 033 469.
(831) BX, DE, IT.
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(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(851) BX, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande).

(156) 19.05.1998 R 437 562
(732) KARL LAGERFELD

Le Roccabella, 24, avenue Princesse Grace,
MC-98000 MONTE CARLO - MONACO (MC).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes, leurs montures et étuis.

(822) FR, 09.02.1978, 1 034 278.
(300) FR, 09.02.1978, 1 034 278.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 24.04.1998 R 437 958
(732) SCHÖNOX NOBEL GMBH

D-48720 ROSENDAHL-DARFELD (DE).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, matières col-
lantes.

3 Produits pour nettoyer.
16 Matières collantes.
17 Matières servant à isoler et à calfeutrer, pouvant

aussi être mélangées avec du ciment, du mortier, du gypse et
d'autres liants anorganiques; produits en amiante pour buts
techniques; mastics pour joints.

19 Matériaux de construction, ciment rapide, mortier,
matières d'égalisation et à spatuler pour la construction.
Tous les produits précités sont aussi destinés à des artisans et
des artistes.

(822) DT, 09.03.1978, 968 488.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.11.1977, 968 488.

(831) AT, BX, CH.

(156) 11.09.1998 R 439 660
(732) "ROMTENSID" S.A.

3, Calea Buzia�ului,
TIMISOARA, judeÊ Timi� 1900 (RO).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 3 Substances pour laver, à savoir détergent pour le la-
vage de la lingerie fine et des mains.

(822) RO, 30.07.1977, R 1201/7258.
(831) AT, DE, DZ, HU, MA, RU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 09.10.1998 R 440 159
(732) SOCIÉTÉ DE LA FROMAGERIE BOURSIN,

Société anonyme
F-27 120 CROISY-SUR-EURE (FR).

(531) 5.9; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une boîte parallélépipédique rec-

tangle à faces supérieures et inférieures carrées, repré-
sentée à plat et ornée notamment d'un disque gaufré sur
la face principale et d'ovales gaufrés sur les faces latéra-
les représentant un bouquet doré dans le disque gaufré
et dans trois des ovales gaufrés, au dessus du nom
"BOURSIN" imprimé en vert, le tout sur fond blanc; les
autres inscriptions apparaissent en noir; le cachet
"BOURSIN" sur la dernière face est de couleur dorée.

(591) Doré, vert, blanc et noir. 
(511) 29 Produits laitiers, notamment fromages et fromages
frais, fromages ronds cylindriques à l'ail et aux fines herbes.

(822) FR, 09.06.1978, 1 046 301.
(300) FR, 09.06.1978, 1 046 301.
(831) BX, CH, DE.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 16.10.1998 R 440 344
(732) K. WAY INTERNATIONAL,

Société anonyme
59, rue de Richelieu, F-75002 PARIS (FR).
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(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(571) La partie verticale gauche du "K" est inscrite en bleu. La

partie droite du "K" est inscrite en rouge. Les deux par-
ties du "K" sont séparées par un mince liseré blanc, la
mention "WAY" est inscrite en bleu.

(591) Bleu, rouge et blanc. 
(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes (à l'exception des produits en
simili-cuir).

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles (à l'exception des produits en simili-cuir).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël (à l'exception des produits en simili-cuir).

(822) FR, 16.06.1978, 1 047 021.
(300) FR, 16.06.1978, 1 047 021.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MK,

SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(864) ES.

(156) 16.10.1998 R 440 345 A
(732) SMH MANAGEMENT SERVICES SA

Faubourg du lac 6, CH-2501 BIENNE (CH).
(842) société de droit suisse, SUISSE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.

(822) FR, 30.06.1978, 1 047 029.
(300) FR, 30.06.1978, 1 047 029.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(862) CH.

(156) 16.10.1998 R 440 355
(732) KIMBERLY-CLARK ITALIANA S.P.A.

19, via Pirelli, I-20 124 MILANO (IT).

(511) 3 Petits bâtons avec tampon en coton pour nettoyer
les oreilles.

5 Produits hygiéniques, à savoir serviettes hygiéni-
ques, ensembles de couches absorbantes avec culottes pour en-
fants, coton hydrophile.

16 Articles en papier, à savoir mouchoirs en papier,
papier hygiénique, serviettes en papier, essuie-mains en papier,
nappes en papier.

(822) IT, 08.07.1978, 310 805.
(300) IT, 26.04.1978, 18 453 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 16.10.1998 R 440 361
(732) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE S.P.A.

142, via Matteotti, I-20 041 AGRATE BRIANZA (IT).

(511) 29 Conserves alimentaires en boîtes et flacons; pic-
kles.

(822) IT, 19.08.1965, 170 933.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 16.10.1998 R 440 371
(732) CHIAVES CARLO

Corso General Govone, 10, I-10129 TORINO (IT).

(511) 19 Produits manufacturés préfabriqués en béton armé.

(822) IT, 08.07.1978, 310 841.
(300) IT, 24.05.1978, 40 363 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MA, PT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.10.1998 R 440 383
(732) INDUSTRIE TECHNOFRIGO DELL'ORTO S.p.A.

161, via Matteotti,
I-40013 CASTEL MAGGIORE (IT).

(531) 25.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu clair et noir. 
(511) 11 Installations de réfrigération, de séchage, de venti-
lation, de distribution d'eau et installations sanitaires, d'éclaira-
ge, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de sur-
gélation, de conditionnement d'air.

(822) IT, 22.06.1978, 310 553.
(300) IT, 12.05.1978, 3250 C/78.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, LI, YU.
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(156) 16.10.1998 R 440 400
(732) SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE

LABORATOIRES ASEPTA
4, rue du Rocher, MC-98 000 MONACO (MC).

(842) Société anonyme monégasque.

(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Produits de podologie pour le soin des phanères.

(822) MC, 20.11.1969, 704 378.
(831) BX, FR.

(156) 19.10.1998 R 440 445
(732) GHEPARD, S.r.l.

5, via Lidice, I-40 016 SAN GIORGIO DI PIANO (IT).

(531) 3.1; 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs, bourses, sacs de voyage, valises, tous ces pro-
duits étant en couleurs différentes et de tous genres.

(822) IT, 10.02.1978, 307 886.
(831) AT, BX, CH, FR, LI, MC, SM.
(862) CH.

(156) 19.10.1998 R 440 446
(732) INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A.

125, via Casilina, I-00 176 ROMA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; désinfectants.

(822) IT, 01.06.1978, 310 303.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, MD, PT, RO,

RU, UA.
(863) RU; 1997/11 Gaz.

(156) 16.10.1998 R 440 542
(732) HAKO SCHUH Dietrich Bahner GmbH

82, Kobelweg, D-86156 Augsburg (DE).

(511) 25 Vêtements, y compris vêtements de cuir et de four-
rure, bottes et souliers.

(822) DT, 16.10.1978, 977 614.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.06.1978, 977 614.

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

(156) 26.10.1998 R 440 543
(732) PETROQUIMICA ESPAÑOLA S.A.,

"PETRESA"
68, calle Orense, E-28020 MADRID (ES).

(511) 1 Produits chimiques pour emplois industriels.

(822) ES, 10.06.1970, 554 174.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.10.1998 R 440 544
(732) PETROQUIMICA ESPAÑOLA S.A.,

"PETRESA"
68, calle Orense, E-28020 MADRID (ES).

(511) 1 Produits chimiques pour emplois industriels.

(822) ES, 10.06.1970, 554 175.
(831) BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KZ,

MA, PT, RO, RU, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RO.

(156) 27.10.1998 R 440 554
(732) UHU GMBH

7, Hermannstrasse, D-77 815 BÜHL (DE).

(511) 1 Matières ou substances adhésives pour l'industrie.
16 Matières ou substances adhésives pour la papeterie.

(822) DT, 19.07.1978, 974 001.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.06.1978, 974 001.

(831) AT, CH.
(862) CH.

(156) 20.10.1998 R 440 586
(732) DOMAR, S.A.

c/ Verneda, s/n; Polígono Roca,
E-08107 Martorelles - BARCELONA (ES).

(842) Société Limitée.

(511) 7 Machines pour laver le linge et la vaisselle et ma-
chines pour sécher le linge.

(822) ES, 04.11.1975, 579 928.
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(831) BX, DE, FR, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 18.10.1998 R 440 589
(732) FROMAGERIE SOULIE

F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.

(571) Noir et rouge sur fond or.

(591) noir, rouge et or. 

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et tous produits laitiers, tels que beurres et fro-
mages, huiles et graisses comestibles, conserves, pickles.

(822) FR, 21.05.1974, 8314.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, MC, MD, RU, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.10.1998 R 440 590
(732) LOCATEL, Société anonyme

12, rue de la Baume, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

37 Constructions et réparations.
41 Éducation et divertissement.

(822) FR, 10.06.1977, 1 019 457.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(865) BX.

(862) CH.

(156) 16.10.1998 R 440 599
(732) CHAMPIFRANCE, Groupement d'intérêt

économique de droit français et régi
par l'ordonnance du 23 septembre 1967
Lieudit "Chantemerle", BAGNEUX,
SAUMUR (Maine-et-Loire) (FR).

(531) 5.5; 5.11; 25.1; 26.11; 29.1.
(571) La marque est caractérisée par l'habillage de la boîte

présentant un fond général rouge, des armoiries de cou-
leurs rouge, bleue, jaune et blanche avec les mots "LE
SAOSNOIS", le dessin de champignons et une bande
horizontale bleue.

(591) rouge, bleu, jaune et blanc. 
(511) 31 Champignons d'origine française.

(822) FR, 04.01.1978, 1 037 905.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO,

RU, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 21.10.1998 R 440 633
(732) PFT Putz- und Fördertechnik

GmbH & Co. KG
53, Einersheimer Strasse, D-97346 Iphofen (DE).

(511) 24 Tissu de fibre de verre renforcé.

(822) DT, 24.01.1978, 967 035.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 24.10.1998 R 440 668
(732) Elastogran GmbH

Landwehrweg, Lemförde (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft Patente, Marken und Lizen-

zen, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles et synthétiques et matières plastiques, tous à l'état
brut (sous forme de poudre, de liquides ou de pâtes); excepté
matières isolantes contre le bruit et matières préservatrices con-
tre la rouille pour les carrosseries d'automobiles, des véhicules
et des remorques.
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(851)  1986/8 LMi.
Liste limitée à:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir matières

auxiliaires pour la production et la transformation de ma-
tières plastiques, résines artificielles et synthétiques et
matières plastiques, tous à l'état brut (sous forme de pou-
dre, de liquides ou de pâtes), excepté matières isolantes
contre le bruit et matières préservatives contre la rouille
pour les carrosseries d'automobiles, des véhicules et des
remorques.

(822) DT, 23.08.1978, 975 559.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT,

RO, RU, SK, SM, YU.

(156) 25.10.1998 R 440 670
(732) DAIMLER-BENZ AEROSPACE AG

665, Dachauer Strasse, D-80 995 MÜNCHEN (DE).
(750) DAIMLER-BENZ AEROSPACE AG, c/o

Daimler-Benz Aerospace AG, Sensorsysteme, Patenta-
bteilung, 85, Wörthstrasse, D-89 077 ULM (DE).

(511) 9 Appareils, ustensiles et instruments optiques, élec-
trotechniques et électroniques (compris dans la classe 9), appa-
reils de signalisation, de mesure et de surveillance, appareils de
commande et de réglage.

(822) DT, 12.09.1978, 976 302.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.06.1978, 976 302.

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

(156) 20.10.1998 R 440 674
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(511) 31 Rosiers et plants de rosiers.

(822) DT, 20.10.1978, 977 885.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 19.10.1998 R 440 720
(732) ELF ATOCHEM S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

5 Désinfectants, en particulier pour le traitement des
eaux.

11 Installations de distribution d'eau et installations
sanitaires.

(822) FR, 27.06.1972, 881 885.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 27.10.1998 R 440 721
(732) PASTEUR MÉRIEUX SÉRUMS ET VACCINS,

Société anonyme
58, avenue Leclerc, F-69 007 LYON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques destinés à la médecine
humaine.

(822) FR, 26.01.1977, 1 008 704.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, IT,
KG, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(862) RO.

(156) 23.10.1998 R 440 725
(732) SOCIÉTÉ CHRIST FILS S.A.

65, rue de Paris, F-72 160 CONNERRÉ (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles; cassoulet, asperges, cornichons.

(822) FR, 19.12.1972, 902 692.

(831) AT, BG, BX, DE, ES, HU, IT, LI, PT, RO, RU, YU.

(862) PT.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 19.10.1998 R 440 739
(732) CERTINA, KURTH FRÈRES S.A.

(CERTINA, GEBR. KURTH AG),
(CERTINA, KURTH BROS. Ltd)
11, rue de la Gare, CH-2540 GRANGES (CH).

(511) 14 Montres et appareils électroniques pour la mesure
du temps.

(822) CH, 16.03.1978, 295 143.

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

(156) 23.10.1998 R 440 759
(732) GRUPPO NADINI S.P.A.

1222, via Modenese, I-41058 VIGNOLA (IT).
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) or et violet. 
(511) 25 Articles de bonneterie et d'habillement en général,
y compris les chaussures, les bottes et les pantoufles.

(822) IT, 23.10.1978, 312 151.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KG, LI, MA,

MC, MD, PT, RO, RU, SM, TJ, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 18.10.1998 R 440 765
(732) SPORTSWEAR COMPANY S.P.A.

(in sigla SPW S.P.A.)
4, Galleria Cavour, I-40 124 BOLOGNA (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.

25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) IT, 18.10.1978, 312 060.
(300) IT, 19.05.1978, 18 820 C/78.
(831) BX, EG, ES, FR.
(862) ES.

(156) 18.10.1998 R 440 767
(732) COOPERLAT - SOC. COOP. A R.L.

74, Via Piandelmedico, I-60035 JESI (AN) (IT).

(531) 27.5.
(511) 29 Crème, crème épaisse, crème fouettée.

30 Crème, demi-froids à la crème, glaces à la crème.

(822) IT, 18.10.1978, 312 077.

(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, MA, MC, RO, RU, SM,
YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 18.10.1998 R 440 774
(732) CONDEA AUGUSTA SPA

60, Via Imperatore Federico, I-90143 PALERMO (IT).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons.

(822) IT, 18.10.1978, 312 055.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, MA, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) RO.

(156) 18.10.1998 R 440 775
(732) ENICHEM S.P.A.

16, piazza della Repubblica, I-20 124 MILANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, matières plas-
tiques.

17 Produits semi-finis en matières plastiques.

(822) IT, 18.10.1978, 312 058.
(300) IT, 07.06.1978, 19 113 C/78.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.10.1998 R 440 783
(732) ROTADRILL BEFESTIGUNGSELEMENTE GMBH

15, Gewerbestrasse, D-57 258 FREUDENBERG (DE).

(511) 6 Vis et clous en métal, goujons en métal.
8 Outils à main, c'est-à-dire tarières et tourne-vis.

17 Goujons en matière plastique.

(822) DT, 18.09.1978, 976 503.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.05.1978, 976 503.

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

(156) 27.10.1998 R 440 802
(732) GREIFF-MODE GMBH & Co KG

250, Memmelsdorfer Strasse,
D-96 052 BAMBERG (DE).
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(511) 24 Tissus et tissus à mailles.
25 Vêtements pour hommes (y compris tissés et tissés

à mailles), spécialement costumes, pardessus, pantalons, vestes
de sport, blousons de sport, vestes norvégiennes, anoraks, vê-
tements de cérémonie, de loisirs, de cuir et de fourrure.

(822) DT, 27.10.1978, 978 091.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.05.1978, 978 091.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 27.10.1998 R 440 805
(732) TH ENGINEERING FRANCE SA

59, rue de la République,
F-93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS (FR).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

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.

42 Études d'installations sidérurgiques.

(822) FR, 05.04.1973, 875 152.
(161) 20.11.1958, 214699.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KZ, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 30.10.1998 R 440 851
(732) AGRARVERWERTUNGSVERBAND

REGISTRIERTE
GENOSSENSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG AGROSSERTA
22, Dr. Auner-Strasse, A-8042 GRAZ-RAABA (AT).

(511) 29 Viande, produits de boucherie et de charcuterie,
saucisses, conserves de viande, poisson, volaille et gibier; ex-
traits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; ge-
lées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers, fromage;
huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.

31 Fruits et légumes frais.

(822) AT, 22.08.1978, 88 855.
(831) BX, CH, IT.

(156) 17.10.1998 R 440 852
(732) HALLEIN PAPIER AKTIENGESELLSCHAFT

88, Salzachtal Bundesstrasse, A-5400 HALLEIN (AT).

(511) 16 Papiers d'impression couchés.

(822) AT, 12.09.1978, 89 113.
(300) AT, 19.05.1978, AM 1249/78.
(831) FR, IT.

(156) 19.10.1998 R 440 900
(732) TIPP-EX GMBH & Co KG

6, Rossertstrasse, D-65 835 LIEDERBACH (DE).

(531) 2.9; 15.5; 26.4; 27.5.
(511) 16 Articles de papeterie, papier carbone, produits de
correction, matières adhésives pour la papeterie.

(822) DT, 19.06.1978, 972 445.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.05.1978, 972 445.

(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,
SM, YU.

(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 23.10.1998 R 440 907
(732) "Nordsee" GmbH

3, Klußmannstrasse, D-27 570 Bremerhaven (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1998 349

(531) 3.11; 27.5; 29.1.

(591) bleu et blanc. 

(511) 31 Farine de poisson.

(822) DT, 01.03.1978, 968 241.

(831) AT, CH, DE.

(156) 25.10.1998 R 440 909
(732) JIL SANDER AG

32-34, Osterfeldstrasse, D-22 529 HAMBURG (DE).

(531) 24.17; 27.5.

(511) 3 Substances pour laver et blanchir, parfumerie, hui-
les essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifri-
ces.

25 Vêtements, y compris les souliers, les bottes et les
pantoufles.

(822) DT, 12.10.1978, 977 523.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
09.08.1978, 977 523.

(831) AT, BA, BX, CH, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 18.10.1998 R 440 941
(732) AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

DEI MONOPOLI DI STATO
34/A bis, via della Luce, I-00 153 ROMA (IT).

(531) 3.1; 19.3; 25.1; 26.11; 29.1.
(591) marron et or. 
(511) 34 Cigarettes.

(822) IT, 18.10.1978, 312 053.
(300) IT, 26.06.1978, 34 155 C/78.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KZ, LI,

MA, MC, MK, RU, SM, UA, VN, YU.
(862) CH.

(156) 21.10.1998 R 440 943
(732) Widia GmbH

90, Münchener Strasse, D-45145 Essen (DE).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, métaux durs et alliages de métal dur.

7 Outils et éléments d'outils; porte-outils de serrage
pour outils et éléments d'outils.

8 Outils et éléments d'outils; porte-outils de serrage
pour outils et éléments d'outils.

(822) DT, 28.07.1971, 755 510.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, MA, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) ES.

(156) 16.10.1998 R 440 944
(732) VAN DER HAVE GMBH

15, Schulstrasse, D-35 305 GRÜNBERG (DE).

(531) 1.5; 27.5.
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(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers (compris
dans la classe 31), à savoir semences et plants, plantes vivantes,
fleurs naturelles; fruits et légumes frais; aliments pour ani-
maux, malt.

(822) DT, 04.07.1977, 959 852.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 20.10.1998 R 440 967
(732) FRIED. KRUPP AG HOESCH-KRUPP

103, Altendorfer Strasse, D-45 143 ESSEN (DE).

(511) 6 Tôles et bandes en acier comme produits
semi-ouvrés, avec surfaces améliorées par galvanisation élec-
trolytique.

(822) DT, 04.10.1978, 977 177.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.07.1978, 977 177.

(831) AT, BX, BY, CZ, ES, FR, IT, RO, RU, SK.

(156) 26.10.1998 R 441 017
(732) ALDI GMBH & Co KG

16, Eckenbergstrasse, D-45 307 ESSEN (DE).

(511) 32 Bière du type "Export".

(822) DT, 25.08.1977, 847 892.
(831) BX.

(156) 19.10.1998 R 441 031
(732) ROBAPHARM AG

43, Sempacherstrasse, Postfach, CH-4008 BÂLE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques pour enfants et malades.

(822) CH, 24.04.1978, 294 047.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 19.10.1998 R 441 034
(732) ROBAPHARM AG

43, Sempacherstrasse, Postfach, CH-4008 BÂLE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques pour enfants et malades.

(822) CH, 27.04.1978, 294 060.
(831) AT, BX, DE, DZ, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU,

SM, VN, YU.
(862) RO.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 25.10.1998 R 441 039
(732) KUNDT + Co AG

CH-8353 ELGG (CH).

(511) 10 Bas à varices et antithromboses.

(822) CH, 14.06.1978, 294 805.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 24.10.1998 R 441 048
(732) WILHELM WESTERMANN SPEZIALVERTRIEB

ELEKTRONISCHER BAUELEMENTE
56, Augusta-Anlage, D-68 165 MANNHEIM (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques, ainsi
que leurs éléments; appareils et instruments électroniques;
composants électroniques; tous les produits précités compris
dans la classe 9; condensateurs électriques.

(822) DT, 03.04.1978, 969 511.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 24.10.1998 R 441 049
(732) WILHELM WESTERMANN SPEZIALVERTRIEB

ELEKTRONISCHER BAUELEMENTE
56, Augusta-Anlage, D-68 165 MANNHEIM (DE).

(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques, ainsi
que leurs éléments; appareils et instruments électroniques;
composants électroniques; tous les produits précités compris
dans la classe 9; condensateurs électriques.

(822) DT, 03.04.1978, 969 512.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 30.10.1998 R 441 054
(732) Spillers Deutschland GmbH

14, Dellerweg, D-41311 Nettetal-Leuth (DE).
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(511) 31 Substances alimentaires pour chiens et chats.

(822) DT, 19.09.1978, 976 579.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.07.1978, 976 579.

(831) AT, CH.

(156) 18.10.1998 R 441 072
(732) Dott. Formenti spa

45, Via Correggio, I-20149 Milano (IT).

(511) 5 Spécialités médicinales.

(822) IT, 18.10.1978, 312 064.
(300) IT, 09.06.1978, 34 004 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, LI, MA, MC, PT, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 18.10.1998 R 441 103
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile 7/9,
I-20020 LAINATE (MILANO) (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, 18.10.1978, 312 080.
(300) IT, 28.07.1978, 19 951 C/78.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, MK, PT, SI, SK, YU.
(851) EG.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 18.10.1998 R 441 106
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile 7/9,
I-20020 LAINATE (MILANO) (IT).

(511) 30 Gomme à mâcher.

(822) IT, 18.10.1978, 312 072.
(300) IT, 28.07.1978, 19 950 C/78.
(831) AT, BX, CH, 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) 18.10.1998 R 441 107
(732) ASI S.p.A.

c/o Studio Dr. D'Ambrosi Franco
San Marco 1812, I-30124 Venezia (IT).

(531) 1.5; 24.13; 26.1; 27.3.
(511) 7 Outils abrasifs (en tant que parties de machines).

(822) IT, 18.10.1978, 312 067.
(300) IT, 10.07.1978, 40 532 C/78.
(831) CH, DE.

(156) 23.10.1998 R 441 108
(732) VALLI & VALLI, S.r.l.

12, via Montenapoleone, I-20 121 MILANO (IT).

(531) 26.1; 26.11; 27.1.
(511) 6 Garnitures et poignées pour meubles et ameuble-
ment, poignées pour meubles, clefs, rosettes, bordures, chapi-
teaux, embouts, porte-vêtements, pieds, viroles, bases, por-
te-miroirs, cadres, frises pour meubles, poignées, charnières,
porte-étiquettes, crochets, consoles, porte-clefs, éléments dé-
coratifs pour meubles en général, plaques pour interrupteurs,
plaques pour volets roulants, poignées pour cadres et garnitures
y relatives, bourriches et porte-horloges (tous ces articles en
métal, compris dans la classe 6).

8 Casse-noix.
21 Bourriches, plateaux à fromage, vases à fruits, por-

te-cure-dents, huiliers, plateaux à pâtisserie, salières, porte-ser-
viettes, soucoupes, dessous de bouteilles, dessous de pots, por-
te-essuie-mains, porte-savons, tous ces articles en métal.

(822) IT, 23.10.1978, 312 153.
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(300) IT, 21.07.1978, 19 817 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.

(156) 17.10.1998 R 441 112
(732) SOCIETA’ PER AZIONI ALBERTO SASSI -

OFFICINE ELETTROMECCANICHE
ED ELETTRONICHE
1, Via Guido Rossa,
I-40056 CRESPELLANO (Bologna) (IT).

(531) 1.5; 3.7; 27.3; 27.5.
(511) 7 Ascenseurs, cabestans et leurs accessoires, mon-
te-charge.

(822) IT, 25.11.1968, 187 966.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, LI, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 17.10.1998 R 441 144
(732) LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH & Co

45, Am Spakenberg, D-21 502 GEESTHACHT (DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 16 Classeurs sous forme d'albums pour timbres-poste,
classeurs sous forme de livres pour timbres-poste, classeurs
sous forme d'albums pour blocs de quatre timbres-poste, cartes
et feuilles pour encarter des timbres-poste.

(822) DT, 22.08.1978, 975 518.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC, SI, SK,

SM, YU.

(156) 18.10.1998 R 441 161
(732) FEREMBAL, Société anonyme

6, boulevard du Général Leclerc,
F-92 115 CLICHY (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Emballages métalliques nus, vernis, plastifiés et
imprimés, produits d'emboutissage et métalliques; boîtes mé-
talliques à l'usage des conserveries et pour autres usages indus-
triels; bouteilles, bidons, réservoirs et autres récipients métalli-
ques; articles en tôle imprimée.

16 Emballages en papier et en carton ondulé ou non.
20 Emballages en matières plastiques synthétiques ou

régénérées; caisses, boîtes et autres emballages en bois.
21 Récipients portatifs pour le ménage et la cuisine,

bidons et gourdes, bombes à aérosols.
22 Toiles d'emballage, sacs et filets.
28 Jouets, notamment jouets métalliques.
35 Services relatifs à la publicité, notamment à la pu-

blicité imprimée sur métal.
40 Traitement de tous métaux, découpage, emboutis-

sage et polissage.
42 Impression, notamment sur métaux.

(822) FR, 28.04.1978, 1 049 417.
(300) FR, 28.04.1978, 1 049 417.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) BX, CH, DE, LI, PT, SM, VN.
(862) RO.

(156) 18.10.1998 R 441 166
(732) CAMPARI-CRODO S.p.A.

Via Filippo Turati, 27, I-20121 MILANO (IT).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 18.10.1978, 312 054.
(300) IT, 24.05.1978, 18 872 C/78.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KZ, LI, MA,

MC, MK, PT, RU, UZ, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 13.10.1998 R 441 191
(732) Berger GmbH & Co. Holding KG

114, Obere Schlossstrasse, D-49406 Alfdorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 22 Sangles tissées pour ceintures de sécurité.
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(822) DT, 19.07.1976,  946 881.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, YU.

(156) 21.10.1998 R 441 215
(732) KALI-CHEMIE PHARMA GMBH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30 173 HANNOVER (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
alimentaires 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) DT, 19.07.1978, 974 002.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.06.1978, 974 002.

(831) ES, HR, HU, MK, RO, SI, YU.

(156) 19.10.1998 R 441 224
(732) C&A MODE & CO.

Bleichstr. 20, D-40211 Düsseldorf (DE).
(750) C&A Mode & Co., Hauptverwaltung, Postfach 10 11

11, D-40002 Düsseldorf (DE).

(531) 3.3; 27.5.
(511) 14 Bijouterie en vrai et en faux.

18 Articles de peausserie ou en cuir, à savoir cour-
roies, sacs en cuir ou cuir artificiel; sacs en fourrure.

25 Chapellerie, bas et chaussettes, vêtements tissés à
mailles et tricotés, notamment articles d'habillement pour en-
fants, costumes pour hommes, manteaux, pantalons, costumes
pour dames, chemises de jour, chemises, vêtements du genre
chemise, blouses et robes (y compris ceux tissés à mailles et tri-
cotés), vêtements de loisir pour hommes, dames et enfants,
chemises de loisir, tabliers, vêtements protecteurs, contre le
mauvais temps, vêtements imprégnés et perméables, à l'air, vê-
tements de plage et de bain, caleçons de bain, costumes de bain,
peignoirs de bain; linge de corps; cravates, bretelles, gants; pel-
leteries, à savoir fourrures (vêtements), manteaux en fourrure,
bonnets en fourrure, manchons en fourrure, bottes en fourrure,
chaussures; vêtements de cuir; ceintures en cuir ou en cuir arti-
ficiel.

(822) DT, 16.05.1978, 971 106.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PT, SI, SK, SM, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) SK; 1998/1 Gaz.
(862) CZ; 1998/2 Gaz.

(156) 16.10.1998 R 441 229
(732) PHILIP MORRIS HOLLAND B.V.

20, Marconilaan,
NL-4622 RD BERGEN OP ZOOM (NL).

(531) 24.1; 26.1; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.

(822) BX, 18.04.1978, 351 131.
(300) BX, 18.04.1978, 351 131.
(831) AM, AT, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(862) AT.
(862) CH.

(156) 20.10.1998 R 441 237
(732) ATAG KEUKENTECHNIEK B.V.

1, Nijverheidsweg, NL-7071 CH ULFT (NL).

(511) 11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de con-
gélation, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et ins-
tallations et appareils sanitaires, aussi pour des cuisines indus-
trielles.

(822) BX, 31.01.1978, 349 661.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.

(156) 17.10.1998 R 441 238
(732) MÜLHENS GMBH & Co KG

241-245, Venloer Strasse, D-50 819 KÖLN (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux et dentifrices.

(822) BX, 27.01.1978, 350 717.
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(831) AM, AT, BA, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, RO, RU, SM, UA, YU.

(156) 17.10.1998 R 441 241
(732) E. A. Cosmetics Distributions GmbH

Ammerthalstrasse 9, D-85551 Kirchheim (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux et dentifrices.

(822) BX, 27.01.1978, 351 307.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 26.10.1998 R 441 260
(732) RENAULT

34, Quai du Point du Jour,
F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme, France.
(750) RENAULT - Service 0267, 860, Quai de Stalingrad,

TPZ 0J2 1.10, F-92109 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(511) 12 Véhicules automobiles, voitures automobiles ter-
restres à moteur, leurs pièces détachées de rechange.

(822) FR, 31.07.1978, 1 051 545.
(300) FR, 31.07.1978, 1 051 545.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.

(156) 19.10.1998 R 441 291
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest (HU).

(511) 5 Préparations et agents pharmaceutiques pour usage
en gynécologie.

(822) HU, 11.09.1978, 120 668.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, IT,

KG, KZ, MA, MD, PT, RO, RU, SD, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(156) 23.10.1998 R 441 300
(732) TRIOPAN AG

7, Löwengartenstrasse, CH-9400 RORSCHACH (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Signaux routiers ainsi que pièces détachées et ac-
cessoires pour ceux-ci; articles pour la sécurité routière, à sa-
voir gilets lumineux, ceintures lumineuses.

25 Articles pour la sécurité routière, à savoir manchet-
tes, guêtres.

(822) CH, 23.05.1978, 294 534.
(831) AT.

(156) 18.10.1998 R 441 324
(732) TEKMAR ANGEWANDTE ELEKTRONIK

GMBH & Co KG
4, Dückerstrasse, D-45 239 ESSEN (DE).

(511) 9 Appareils électriques et électroniques de mesurage,
de commande et de réglage, ainsi que parties de ces appareils.

(822) DT, 18.10.1978, 868 511.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, HU, IT, KZ, PT, RO, RU,

SK.

(156) 20.10.1998 R 441 325
(732) NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB

GMBH & Co KG
4, Heisterstrasse, D-90 441 NÜRNBERG (DE).

(511) 4 Cire d'abeille comme matière première.
30 Miel.
31 Pollen de fleur, en tant que produit naturel non pré-

paré pour un usage déterminé.

(822) DT, 22.06.1976, 945 774.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 20.10.1998 R 441 326
(732) BREITSAMER & ULRICH & Co KG

28, Berger-Kreuz-Strasse, D-81 735 MÜNCHEN (DE).

(511) 30 Miel.

(822) DT, 01.08.1978, 974 672.
(831) AT, DE, FR, IT.

(156) 16.10.1998 R 441 358
(732) Lincoln Smitweld B.V.

20, Nieuwe Dukenburgseweg,
NL-6634 AD NIJMEGEN (NL).

(511) 9 Électrodes pour soudure.

(822) BX, 19.03.1977, 13 911.
(831) AT, DE, FR, IT, PT.

(156) 16.10.1998 R 441 360
(732) Lincoln Smitweld B.V.

20, Nieuwe Dukenburgseweg,
NL-6634 AD NIJMEGEN (NL).

(511) 9 Électrodes pour soudure.

(822) BX, 19.03.1971, 13 916.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
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(156) 16.10.1998 R 441 361
(732) Lincoln Smitweld B.V.

20, Nieuwe Dukenburgseweg,
NL-6634 AD NIJMEGEN (NL).

(511) 9 Électrodes pour soudure.

(822) BX, 19.03.1971, 13 925.
(831) AT, DE, FR, IT, PT.

(156) 16.10.1998 R 441 362
(732) Lincoln Smitweld B.V.

20, Nieuwe Dukenburgseweg,
NL-6634 AD NIJMEGEN (NL).

(511) 9 Électrodes pour soudure.

(822) BX, 01.01.1971, 16 287.
(831) AT, ES, FR, IT.

(156) 16.10.1998 R 441 363
(732) STONE, Naamloze vennootschap

30, Autostrade/Km 19, B-1840 LONDERZEEL (BE).

(511) 19 Matériaux de construction (non métalliques), pier-
res naturelles.

(822) BX, 19.04.1978, 351 134.
(300) BX, 19.04.1978, 351 134.
(831) AT, CH, DE, FR.

(156) 27.10.1998 R 441 399
(732) DENSO-Holding GmbH & Co

24, Felderstrasse, D-51371 Leverkusen (DE).

(511) 2 Produits antirouilles et anticorrosifs.
17 Matériel d'étanchéité, d'étoupage et d'isolation en

caoutchouc et en matières plastiques, ainsi que mélanges de ces
matériaux fondant sous emploi ou non de la chaleur, compris
dans la classe 17; caoutchouc et succédanés, ainsi qu'objets fa-
briqués en ces matières, compris dans la classe 17; matières de
bourrage en caoutchouc et en matières plastiques, ainsi que mé-
langes de ces matériaux fondant sous emploi ou non de la cha-
leur, compris dans la classe 17.

19 Matériaux de construction, produits pour la cons-
truction des routes; asphalte, poix et bitume, ainsi qu'articles
fabriqués en ces matières pour buts techniques, compris dans la
classe 19.
Tous les produits susmentionnés pour buts anticorrosifs et pour
la protection des bâtiments, ainsi que pour l'étanchéité dans ce
domaine.

(822) DT, 03.07.1978, 973 171.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(156) 25.10.1998 R 441 417
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(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.

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, y
compris des chiffons pour le ménage et l'hygiène; 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; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 05.05.1978, 351 522.
(300) BX, 05.05.1978, 351 522.
(831) AT, CH, DZ, FR, LI, MA, MC, RO.
(862) CH.

(156) 27.10.1998 R 441 478
(732) BOSCH-SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH

17, Hochstrasse, D-81 669 MÜNCHEN (DE).

(511) 7 Machines à laver la vaisselle.
11 Fours de cuisine et fourneaux, cuisinières, ré-

chauds, appareils à dégeler les aliments, appareils de ventila-
tion, hottes d'aération, appareils de réfrigération et de congéla-
tion.

(822) DT, 10.08.1978, 975 082.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.06.1978, 975 082.

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

(156) 19.10.1998 R 441 553
(732) KELEK S.A.

133, rue de la Paix,
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH).

(511) 14 Tous articles d'horlogerie, de chronométrie, mon-
tres de tous genres, y compris montres électroniques.

(822) CH, 21.08.1978, 296 033.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, IT, MA, MC.
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(156) 25.10.1998 R 441 714
(732) CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE,

Établissement public de l'État
91-93, boulevard Pasteur, F-75 015 PARIS (FR).

(531) 27.5; 29.1.
(571) Lettre C, couleur référencée dans les encres LO-

RILLEUX ocre 11-S-37 et lettre A, couleur référencée
dans les encres LORILLEUX vert 66-S-54.

(591) ocre et vert. 
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies, papeteries, matières adhésives (pour la
papeterie).

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
42 Hôtellerie, restauration; accompagnement en so-

ciété; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; consul-
tations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; location de matériel pour exploi-
tation agricole, d'appareils distributeurs.

(822) FR, 04.09.1978, 11 329.
(300) FR, 04.09.1978, 11 329.
(831) BX, DE, ES, RU.
(865) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 27.10.1998 R 442 091
(732) Segment B.V.

13, Bourgognestraat, NL-6191 HX BEEK (NL).

(511) 9 Panneaux à circuits imprimés, composants électri-
ques et électroniques, ainsi que boîtes contenant des compo-
sants électriques et électroniques pour l'assemblage.

16 Imprimés, périodiques et livres dans le domaine de
l'électronique.

(822) BX, 07.12.1977, 350 146.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.10.1998 R 442 704
(732) FESTO AG & Co

82, Ruiter Strasse, D-73734 Esslingen (DE).

(511) 7 Outils à main électriques ou pneumatiques.

(822) DT, 25.08.1976, 723 213.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

PT, RO, RU, YU.

(156) 28.10.1998 R 442 705
(732) KRÜGER GMBH & Co KG

44, Senefelderstrasse,
D-51 469 BERGISCH GLADBACH (DE).

(531) 5.3; 25.3; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
de fruits, confitures; albumine de lait pour la nourriture humai-
ne comme aliments prêts, lait séché, également avec du cacao
et des fruits sous forme de poudre; conserves de lait.

30 Café, thé, cacao, sucre et sucre vanillé, riz, succé-
danés du café; biscuits et gâteaux; miel artificiel, sirop de mé-
lasse; sel pour la cuisine, vinaigre et sauces; arômes naturels et
artificiels pour la préparation de boissons non alcooliques.

32 Sirops de fruits ainsi que préparations de fruits
(compris dans la classe 32) our la préparation de boissons non
alcooliques; tous ces produits en particulier sous forme de pe-
tites perles, de granulés ou de poudre.
Tous ces produits en particulier sous forme de petites perles, de
granulés ou de poudre.

(822) DT, 24.10.1978, 977 964.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.05.1978, 977 964.

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

(156) 20.04.1998 R 521 548
(732) UNION FRANCO EUROPÉENNE DU MEUBLE,

Société anonyme
134, avenue du Président Wilson,
F-93 100 MONTREUIL (FR).

(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(571) Les mots MONSIEUR MEUBLE sont orangés, le des-

sin du personnage et les autres inscriptions sont bleu
marine.

(591) orangé et bleu marine. 
(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.

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.

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

(822) FR, 11.12.1987, 1 439 517.
(300) FR, 11.12.1987, 1 439 517.
(831) BX, CH, MC.
(862) CH; 1989/10 LMi.

(156) 08.07.1998 R 526 173
(732) GUSTAVO ACAMPORA MODE-ARTIKELEN B.V.

4, Konnetlaantje, NL-1435 HW RIJSENHOUT (NL).

(531) 2.5; 3.1; 7.5; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

(822) BX, 15.10.1986, 423 516.
(831) AT, BG, DE, ES, FR, HU, IT, YU.

(156) 18.10.1998 R 528 019
(732) FRAMA, S.r.l.

5, corso Porta Genova, I-20 123 MILANO (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 12 Vélomoteurs, motocycles, véhicules à deux roues:
véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

(822) IT, 03.08.1988, 495 828.
(300) IT, 13.05.1988, 20 697 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/3
LMi.

(156) 18.10.1998 R 528 020
(732) AURORA DUE, S.r.l.

200, strada Abbadia di Stura, I-10 156 TORINO (IT).

(511) 9 Dispositifs et instruments scientifiques, photogra-
phiques, caisses enregistreuses, machines à calculer mécani-
ques, électriques et électroniques, petits ordinateurs électroni-
ques, enregistreurs magnétiques.

(822) IT, 03.08.1988, 495 869.
(831) DE, ES, FR.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/2
LMi.

(861) ES; 1991/11 LMi.

(156) 17.10.1998 R 528 398
(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 non appliqués sur la
peau et les cheveux.

(822) DT, 13.01.1988, 1 116 491.
(831) AT, CH, ES, FR.

(156) 18.10.1998 R 528 514
(732) LU-VE S.P.A.

Via Caduti della Liberazione,
I-21040 UBOLDO, Varese (IT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 11 Appareils et installations du chauffage, de refroi-
dissement et de conditionnement d'air; parties et pièces de re-
change des appareils et installations précités.

(822) IT, 03.08.1988, 495 810.
(831) AT, BX, CH, FR, PT.

(156) 18.10.1998 R 529 097
(732) FRITZ EICHENAUER GMBH & Co KG

D-76 870 KANDEL (DE).

(531) 3.4; 26.11; 27.5.
(511) 11 Éléments électriques de chauffage.

(822) DT, 13.09.1988, 1 127 488.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
20.07.1988, 1 127 488.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
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(156) 29.07.1998 R 529 721
(732) INDUSTRIA TERMOPLASTICA PAVESE S.P.A.

13, via Cavallante, I-27 049 BOSNASCO (IT).

(511) 16 Films thermoplastiques, thermorétractables pour
l'emballage.

(822) IT, 29.07.1988, 495 761.
(300) IT, 14.03.1988, 18 687 C/88.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(156) 22.10.1998 R 529 852
(732) SAMAS ITALY S.P.A.

Via Stelvio, I-23 030 CHIURO (IT).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 22.10.1988, 497 720.
(300) IT, 13.05.1988, 20 698 C/88.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RU,

SI, SK, UA, YU.

(156) 17.10.1998 R 529 859
(732) GRUPPO EDITORIALE FABBRI-BOMPIANI,

SONZOGNO, ETAS S.P.A.,
in forma abbreviata
GRUPPO EDITORIALE FABBRI S.P.A.
91, via Mecenate, I-20 138 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 16 Tickets en général et cartes illustrées; livres; dic-
tionnaires; journaux; bandes dessinées; périodiques; revues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier et articles en
papier; carton et articles en carton; papier buvard; papier pour
photocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies;
articles de bureau; matières adhésives et colles pour le bureau;
matériel pour les artistes; pinceaux pour peintres; machines à
écrire; agrafeuses de bureau; agrafes métalliques; dégrafeurs;
perforateurs pour le bureau; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement; chemises pour documents; classeurs de bureau; car-
tes à jouer; caractères typographiques; clichés; tampons en-
creurs; timbres; porte-timbres; timbres dateurs; taille-crayons;
matériel de bureau; sceaux pour le bureau; gommes à effacer;
rubans adhésifs pour la papeterie et la maison; rubans en papier
pour machines à calculer; porte-plume; stylos à bille; crayons;
stylos; agrafes pour lettres; liquides correcteurs pour docu-
ments; compas, équerres et règles pour le dessin; machines de
bureau à fermer les enveloppes; enveloppes; papier à lettres;
papier carbone; coupe-papier; coupeuses pour le bureau.

41 Édition d'imprimés.

(822) IT, 17.10.1988, 497 241.

(300) IT, 24.08.1988, 23 579 C/88.
(831) BX, ES, FR.

(156) 17.10.1998 R 529 860
(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, mousseux, alcools, liqueurs.

(822) IT, 17.10.1988, 497 256.
(300) IT, 24.08.1988, 23 580 C/88.
(831) BX, CH, FR.

(156) 17.10.1998 R 529 861
(732) R.C.S. LIBRI & GRANDI OPERE S.p.A.

91, Via Mecenate, I-20138 MILANO (IT).

(511) 16 Imprimés, livres, journaux, revues, fascicules.

(822) IT, 17.10.1988, 497 257.
(300) IT, 25.08.1988, 23 589 C/88.
(831) DE, FR.

(156) 17.10.1998 R 529 891
(732) VAJ S.P.A.

67, via Vittorio Veneto, I-29 100 PIACENZA (IT).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté; cosmétiques;
savons; huiles essentielles; lotions; teintures et préparations
pour la coloration des cheveux; shampooings; dépilatoires;
produits de toilette; désodorisants à usage personnel; dentifri-
ces; préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser.

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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; rasoirs; instruments à épiler.

(822) IT, 17.10.1988, 497 364.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(861) 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 démocratique allemande); 1991/12
LMi.

(864) DE; 1997/2 Gaz.

(156) 27.10.1998 R 529 977
(732) NORIT Kozmetikai Gyártó

és Kereskedelmi Kft
Juhar u. 8, H-8200 Veszprém (HU).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1998 359

(511) 3 Produits chimiques à usage ménager et cosméti-
ques.

(822) HU, 02.09.1983, 123 819.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 13.10.1998 R 530 003
(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; 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.

42 Services de restauration et hôtellerie.
(874)  1998/18 Gaz.
A supprimer de la liste:
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

33 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, 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) 17.10.1998 R 530 027
(732) PASCAL MORABITO

16, place Vendôme, F-75 001 PARIS (FR).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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 confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports; articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles, vê-
tements pour hommes, femmes et enfants.

(822) FR, 14.02.1986, 1 342 732.
(831) BX, ES, IT.
(862) ES; 1992/1 LMi.

(156) 28.10.1998 R 530 045
(732) CROISSANTERIES DE PARIS, S.L.

35, calle Tomás Morales,
E-35 003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ES).

(531) 27.5.
(511) 39 Services de transport, dépôt, emmagasinage et dis-
tribution de produits alimentaires.

(822) ES, 02.10.1986, 1 134 624.
(831) FR, PT.

(156) 24.10.1998 R 530 046
(732) DISTRIBUIDORA DE CELULOSAS, S.A.

Garbi, s/n, P.I. Can Volart, E-08150 PARETS DEL
VALLES (BARCELONA) (ES).

(531) 19.19; 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 6 Bobines d'aluminium pour le ménage.

(822) ES, 20.01.1988, 1 190 868.
(831) FR.

(156) 21.10.1998 R 530 188
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; préparations pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides et herbicides.
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(822) BX, 29.01.1988, 439 745.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1992/1 LMi.

(156) 19.10.1998 R 530 218
(732) TON PUTS B.V.

15, Beurtvaartweg, NL-6541 BV NIJMEGEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical, en particulier
glaces comestibles, pâtisserie, poudings.

29 Aliments généralement connus sous la dénomina-
tion "snacks".

30 Aliments généralement connus sous la dénomina-
tion "snacks"; pâtisserie, glaces comestibles, poudings.

(822) BX, 02.06.1988, 445 273.
(300) BX, 02.06.1988, 445 273.
(831) AT, DE, FR.

(156) 24.10.1998 R 530 224
(732) PACO HERRERO, S.L.

111, calle Vitoria, E-03 600 ELDA, Alicante (ES).

(511) 10 Chaussures orthopédiques.
25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-

diques).

(822) ES, 06.04.1988, 1 205 850; 06.04.1988, 1 205 851.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 24.10.1998 R 530 225
(732) SERVICIOS ASOCIADOS, S.A.

30, calle Fernández de la Hoz,
E-28 010 MADRID (ES).

(511) 42 Services d'hébergement et de restauration.

(822) ES, 16.05.1988, 1 220 614.
(831) BX, FR.

(156) 17.10.1998 R 530 301
(732) PALFINGER (firme)

A-5101 BERGHEIM (AT).

(531) 14.3; 26.4; 27.3; 27.5.

(511) 7 Grues à colonne fixe et grues pivotantes, grues à
utiliser sur des bateaux et sur des poids lourds.

(822) AT, 13.10.1988, 121 828.

(300) AT, 17.05.1988, AM 2226/88.

(831) BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, IT, KZ, PT, RU, SI, UA,
YU.

(156) 28.10.1998 R 530 303
(732) SOLERE INVESTISSEMENT S.A.R.L.

Z.A.C. de la Solère, 
F-54420 SAULXURES LES NANCY (FR).

(842) S.A.R.L., FRANCE.

(750) SOLERE INVESTISSEMENT S.A.R.L., B.P. 3,
F-54420 SAULXURES LES NANCY (FR).

(531) 26.2; 27.5.

(511) 3 Parfumerie et cosmétique, eau de toilette, parfum,
huiles essentielles, lotion pour les cheveux et pour le corps, lait
pour le corps, savon, shampooing, bain moussant, produits
pour le bain, dentifrice, talc.

(822) FR, 05.05.1988, 1 463 818.

(300) FR, 05.05.1988, 1 463 818.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, HR, HU, IT, KP, PT, RU, SI,
UA, VN.

(156) 28.10.1998 R 530 318
(732) Maître PRUNILLE S.A.

"Sauvaud", F-47 440 CASSENEUIL (FR).
(842) SA, France.
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(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Fruits conservés, séchés et cuits; gelées, confitures;
conserves.

(822) FR, 21.06.1988, 1 472 584.
(300) FR, 21.06.1988, 1 472 584.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/12
LMi.

(156) 25.10.1998 R 530 349
(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, 12.08.1985, 110 007.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) PT; 1990/1 LMi.
(862) SU; 1990/4 LMi.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/8
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.

(851) SU; 1992/6 LMi.
(862) RU; 1994/1 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/12
LMi.

(156) 27.10.1998 R 530 395
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE,

Société à responsabilité limitée
29, rue de Noisy, F-78 870 BAILLY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 24.03.1988, 1 458 364.
(831) AT, BX, CH, IT, PT.

(156) 27.10.1998 R 530 396
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE,

Société à responsabilité limitée
29, rue de Noisy, F-78 870 BAILLY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 09.05.1988, 1 467 647.
(300) FR, 09.05.1988, 1 467 647.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/7
LMi.

(156) 21.10.1998 R 530 418
(732) LUISSIER BORDEAU CHESNEL,

Société en Nom Collectif
Rue Léopold Gouloumès,
F-72470 CHAMPAGNE (FR).

(511) 29 Produits de charcuterie et de salaisons.

(822) FR, 20.07.1988, 1 478 982.
(300) FR, 20.07.1988, 1 478 982.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(156) 21.10.1998 R 530 424
(732) FRIGEPAL, Société anonyme

Zone Industrielle d'Étriché, F-49 500 SEGRÉ (FR).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 29 Produits laitiers, yaourts à base de fruits.

30 Glaces comestibles, sorbets, crèmes glacées à base
de fruits.

(822) FR, 22.04.1988, 1 461 654.
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(300) FR, 22.04.1988, 1 461 654.
(831) BX.

(156) 24.10.1998 R 530 470
(732) KONINKLIJKE NEDLLOYD N.V.

40, Boompjes, NL-3011 XB ROTTERDAM (NL).

(511) 39 Services rendus par une entreprise de transport.

(822) BX, 11.08.1988, 445 290.
(300) BX, 11.08.1988, 445 290.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/12
LMi.

(156) 25.10.1998 R 530 472
(732) DOUWE EGBERTS VAN NELLE

TABAKSMAATSCHAPPIJ B.V.
1, Van Nelleweg, NL-3044 BC ROTTERDAM (NL).

(511) 9 Distributeurs automatiques de thé et de café.
11 Percolateurs et appareils pour préparer du thé et du

café.
30 Café, thé.

(822) BX, 30.07.1984, 402 729.
(831) FR, IT.

(156) 18.10.1998 R 530 513
(732) PHYSIO B.V.

90, Pampuslaan, NL-1382 JR WEESP (NL).

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(591) différentes teintes de vert, noir et blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.

(822) BX, 18.04.1988, 443 026.
(300) BX, 18.04.1988, 443 026.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 21.10.1998 R 530 525
(732) PRODIMED, société anonyme

4, rue de l'Europe, Z.I. Neuilly-en-Thelle,
F-60530 NEUILLY-EN-THELLE (FR).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-

ticles orthopédiques; matériel de suture; instruments de gyné-
cologie, notamment stérilets, sondes intra-utérines, brosses de
prélèvement endocervical, dispositifs de cerclage du col utérin,
hystéroscopes.

(822) FR, 10.05.1988, 1 464 408.
(300) FR, 10.05.1988, 1 464 408.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, KZ, RU, UA, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/3
LMi.

(156) 28.10.1998 R 530 562
(732) MAAF ASSURANCES

(Société d'Assurance Mutuelle
à cotisations variables)
Entreprise régie par
le Code des Assurances
Chaban-de-Chauray, F-79000 Niort (FR).

(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.

35 Publicité et affaires: publicité, distribution de pros-
pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau.

36 Assurances et finances: assurances; caisses de pré-
voyance; services de souscription d'assurances; banques, agen-
ces de change; gérance de portefeuilles; prêts sur gage; recou-
vrement de créances; organisation de loteries; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; agences immobilières
(vente et location de fonds de commerce et d'immeubles); ex-
pertises immobilières; gérance d'immeubles.

42 Bureaux de rédaction, consultations professionnel-
les, consultations techniques, recherches techniques, légales,
judiciaires, études de projets, services d'assistance légale, éta-
blissement de banque de données pour informations juridiques.

(822) FR, 13.07.1988, 1 477 370.
(300) FR, 13.07.1988, 1 477 370.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/4
LMi.

(156) 26.10.1998 R 530 672
(732) INTERSPORT

INTERNATIONAL CORPORATION GMBH
75, Obere Zollgasse,
CH-3072 OSTERMUNDIGEN (CH).

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 25 Vêtements de ville et de sport, chaussures, notam-
ment chaussures de sport, chapellerie.

(822) CH, 20.05.1988, 364 647.
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(300) CH, 20.05.1988, 364 647.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(156) 24.10.1998 R 530 844
(732) BE.AT. s.r.l.

Largo Castelfidardo N. 44,
I-62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) (IT).

(531) 4.3; 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.

(822) IT, 24.10.1988, 497 803.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 24.10.1998 R 531 375
(732) RICARDO LEAL CORDOBES

17-4º F, calle Mérida,
E-06 200 ALMENDRALEJO, Badajoz (ES).

(511) 14 Joaillerie et articles d'argent (non compris dans
d'autres classes).

(822) ES, 05.11.1987, 1 152 346.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/8
LMi.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/12
LMi.

(156) 28.10.1998 R 531 406
(732) INVESTIGACIONES QUÍMICAS Y

FARMACÉUTICAS, S.A. (SAIQUIFA)
Apartado 201, E-43 080 TARRAGONA (ES).

(511) 31 Aliments pour animaux et, en particulier, additifs
pour fourrages non à usage médical.

(822) ES, 20.05.1982, 974 852.
(831) BX, DE, FR, IT.

(156) 28.10.1998 R 531 407
(732) INVESTIGACIONES QUÍMICAS Y

FARMACÉUTICAS, S.A. (SAIQUIFA)
Apartado 201, E-43 080 TARRAGONA (ES).

(511) 31 Aliments pour animaux et, en particulier, additifs
pour fourrages non à usage médical.

(822) ES, 05.02.1982, 974 850.
(831) BX, DE, FR, IT.

(156) 18.10.1998 R 533 114
(732) SEAL LINE S.P.A.

48/50, via S. Antonio, I-35 030 VEGGIANO (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 10 Seringues à usage médical et leurs parties (égale-
ment les seringues à usage unique); articles hygiéniques en
caoutchouc.

17 Petits bouchons en caoutchouc.
20 Fermetures en caoutchouc et en matières plastiques

pour récipients et, en particulier, pour récipients pharmaceuti-
ques.

(822) IT, 03.08.1988, 495 827.
(300) IT, 11.05.1988, 20 599 C/88.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.

(156) 17.10.1998 R 533 122
(732) VIDEO TIME S.P.A.

3, via Paleocapa, I-20 121 MILANO (IT).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques; équipement pour le traitement de l'in-
formation; extincteurs, pellicules cinématographiques impres-
sionnées; films (long, moyen et court métrage) cinématogra-
phiques et pour la télévision; appareils pour le montage des
films cinématographiques; caméras, appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
disques, disques souples, rubans magnétiques, enregistrés ou
non; tourne-disques, magnétophones; musi et vidéo-cassettes;
câbles électriques, interrupteurs électriques; appareils et instru-
ments électroniques; téléviseurs, antennes de télévision, radios,
radioenregistreurs, radioémetteurs, radiotéléphones; appareils
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage et de signalisation; lunettes, lentilles; appareils de
contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et pour l'ensei-
gnement; appareils automatiques déclenchés par l'introduction
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs et appareils
d'agrandissement; caisses enregistreuses, machines à calculer;
mini-ordinateurs et ordinateurs personnels; supports magnéti-
ques pour logiciels et matériel informatique; aspirateurs de
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poussière électriques; appareils à souder électriques; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.

16 Tickets, cartes illustrées, livres, dictionnaires, jour-
naux, bandes dessinées, périodiques, revues, brochures, dé-
pliants, bulletins, registres en papier et articles en papier, carton
et articles en carton; papier buvard, papier pour photocopies;
articles pour reliures et relieurs; photographies; articles de bu-
reau, matériaux adhésifs et colles pour bureau, matériaux pour
les artistes, pinceaux pour peintres; machines à écrire, agrafeu-
ses pour bureau, agrafes métalliques, dégrafeuses, punaises
métalliques, perforateurs pour bureau, matériel d'instruction ou
d'enseignement; chemises pour documents, classeurs pour bu-
reau; cartes à jouer; caractères typographiques, clichés; tam-
pons encreurs, timbres, porte-timbres, timbres dateurs;
taille-crayons, matériel de bureau, sceaux pour le bureau, gom-
mes à effacer, rubans adhésifs pour la papeterie et la maison,
rubans en papier pour machines à calculer, porte-plume, stylos
à bille, crayons, stylos, agrafes pour lettres, liquides correcteurs
pour documents, compas pour le dessin, équerres et règles pour
le dessin; machines de bureau pour fermer les enveloppes; en-
veloppes, papier à lettres, papier carbone; coupe-papier; cou-
peuses pour le bureau.

35 Publicité et affaires, particulièrement services dans
le secteur de la publicité et des affaires; consultation dans la gé-
rance d'activités commerciales et industrielles; recherche de
marché et marketing; relations publiques; promotion publici-
taire et publicité par radio et télévision; secrétariat artistique;
gestion publicitaire de l'image des personnages sportifs ou non;
agence de publicité.

38 Communications, particulièrement diffusion de
programmes radiophoniques, de télévision et cinématographi-
ques et par satellite; agences de presse.

41 Éducation et divertissement, particulièrement orga-
nisation et préparation de compétitions et manifestations spor-
tives destinées à divertir; services relatifs à la création d'une ac-
tivité sportive et au développement du sport; location
d'appareils et accessoires cinématographiques; studios de ciné-
ma; cinéma; services de productions cinématographiques ainsi
que de programmes radiophoniques et de télévision; prépara-
tion d'expéditions scientifiques; organisation de rallyes et réga-
tes, services rendus par un établissement d'enseignement; ser-
vices rendus par un cercle culturel pour l'étude et la diffusion
de la cinématographie; services rendus par des professionnels
dans le domaine des projets cinématographiques; montage de
programmes radiophoniques, de télévision et cinématographi-
ques.

(822) IT, 17.10.1988, 497 238.
(300) IT, 10.06.1988, 21 527 C/88.
(831) BG, BX, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, SM, YU.
(862) SU; 1990/7 LMi.
(862) ES; 1993/9 LMi.

(156) 17.10.1998 R 533 123
(732) VIDEO TIME S.P.A.

3, via Paleocapa, I-20 121 MILANO (IT).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques; équipement pour le traitement de l'in-
formation; extincteurs, pellicules cinématographiques impres-
sionnées; films (long, moyen et court métrage) cinématogra-
phiques et pour la télévision; appareils pour le montage des
films cinématographiques; caméras, appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
disques, disques souples, rubans magnétiques, enregistrés ou
non; tourne-disques, magnétophones; musi et vidéo-cassettes;
câbles électriques, interrupteurs électriques; appareils et instru-

ments électroniques; téléviseurs, antennes de télévision, radios,
radioenregistreurs, radioémetteurs, radiotéléphones; appareils
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage et de signalisation; lunettes, lentilles; appareils de
contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et pour l'ensei-
gnement; appareils automatiques déclenchés par l'introduction
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs et appareils
d'agrandissement; caisses enregistreuses, machines à calculer;
mini-ordinateurs et ordinateurs personnels; supports magnéti-
ques pour logiciels et matériel informatique; aspirateurs de
poussière électriques; appareils à souder électriques; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.

16 Tickets, cartes illustrées, livres, dictionnaires, jour-
naux, bandes dessinées, périodiques, revues, brochures, dé-
pliants, bulletins, registres en papier et articles en papier, carton
et articles en carton; papier buvard, papier pour photocopies;
articles pour reliures et relieurs; photographies; articles de bu-
reau, matériaux adhésifs et colles pour bureau, matériaux pour
les artistes, pinceaux pour peintres; machines à écrire, agrafeu-
ses pour bureau, agrafes métalliques, dégrafeuses, punaises
métalliques, perforateurs pour bureau, matériel d'instruction ou
d'enseignement; chemises pour documents, classeurs pour bu-
reau; cartes à jouer; caractères typographiques, clichés; tam-
pons encreurs, timbres, porte-timbres, timbres dateurs;
taille-crayons, matériel de bureau, sceaux pour le bureau, gom-
mes à effacer, rubans adhésifs pour la papeterie et la maison,
rubans en papier pour machines à calculer, porte-plume, stylos
à bille, crayons, stylos, agrafes pour lettres, liquides correcteurs
pour documents, compas pour le dessin, équerres et règles pour
le dessin; machines de bureau pour fermer les enveloppes; en-
veloppes, papier à lettres, papier carbone; coupe-papier; cou-
peuses pour le bureau.

35 Publicité et affaires, particulièrement services dans
le secteur de la publicité et des affaires; consultation dans la gé-
rance d'activités commerciales et industrielles; recherche de
marché et marketing; relations publiques; promotion publici-
taire et publicité par radio et télévision; secrétariat artistique;
gestion publicitaire de l'image des personnages sportifs ou non;
agence de publicité.

38 Communications, particulièrement diffusion de
programmes radiophoniques, de télévision et cinématographi-
ques et par satellite; agences de presse.

41 Éducation et divertissement, particulièrement orga-
nisation et préparation de compétitions et manifestations spor-
tives destinées à divertir; services relatifs à la création d'une ac-
tivité sportive et au développement du sport; location
d'appareils et accessoires cinématographiques; studios de ciné-
ma; cinéma; services de productions cinématographiques ainsi
que de programmes radiophoniques et de télévision; prépara-
tion d'expéditions scientifiques; organisation de rallyes et réga-
tes, services rendus par un établissement d'enseignement; ser-
vices rendus par un cercle culturel pour l'étude et la diffusion
de la cinématographie; services rendus par des professionnels
dans le domaine des projets cinématographiques; montage de
programmes radiophoniques, de télévision et cinématographi-
ques.

(822) IT, 17.10.1988, 497 237.
(300) IT, 10.06.1988, 21 525 C/88.
(831) BX, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, PT, RO, SM, YU.
(861) RO.
(862) ES; 1993/9 LMi.

(156) 18.10.1998 R 533 406
(732) GARANTOL GMBH

Dr.-Werner-Freyberg-Strasse,
D-69514 LAUDENBACH (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1998 365

(511) 3 Sels pour le bain non à usage médical, huiles essen-
tielles, fards, poudre dentifrice, cire à moustaches, cirages, eau
de Javel, pommade pour polir, bleu de lessive, savons, parfu-
merie, pommades à usage cosmétique, teintures à moustaches.

5 Produits pharmaceutiques, vermifuges, sels pour le
bain à usage médical, huile de foie de morue, étoffes pour pan-
sements, quinquina à usage médical, camphre, thé médicinal,
herbes médicinales, poudre insecticide, parasiticides, acide
phénique contre insectes et parasites, produits de kieselgur à
usage médical, produits alimentaires diététiques à usage médi-
cal, cellulose à usage médical, pommades à usage médical.

29 Fruits séchés, extraits de viande, pâtés, non com-
pris dans d'autres classes, conserves de poisson, conserves de
fruits et de légumes.

30 Farine, chocolat, confiserie, biscuits, levure, pâtés,
non compris dans d'autres classes.

31 Semences, biscuits pour chiens, aliments pour
oiseaux.

(822) DT, 20.01.1981, 59 707.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, IT, LI, PT, SI, YU.

(156) 26.10.1998 R 534 241
(732) EXIT S.A.

Zone Industrielle Les Avouillons A,
CH-1196 Gland (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Buses de pulvérisation de tous types, notamment
pour le giclage des peintures, pour la pulvérisation des produits
traitants dans l'agriculture, le nettoyage industriel, la pulvérisa-
tion de carburants, la vaporisation de liquides et leurs accessoi-
res et pièces de rechange, à savoir coupleurs rapides, embouts
de tuyaux, connecteurs, vannes manuelles ou automatiques
pour fluide ou air, détendeurs pneumatiques, raccords tour-
nants sous pression, sièges ou pointeaux, rotules et/ou billes
sphériques, cylindres, poignées.

17 Tuyaux flexibles de pression en matières synthéti-
ques avec armatures métalliques ou armatures non métalliques,
joints en caoutchouc ou en matières synthétiques.

(822) CH, 22.11.1985, 345 502.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT.
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Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)

Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1998 367

2R 144 159 (ARMADA). PHILIP MORRIS BELGIUM S.A.,
BRUXELLES (BE)
(831) KE, MZ, SL.
(891) 07.10.1998
(580) 05.11.1998

2R 148 796 (Bateria). Palaba, a.s., Slaný (CZ)
(831) BG, BY, RO, RU.
(891) 13.07.1998
(580) 12.11.1998

2R 153 920 (MÉDA-VITA). MEDA - VITA S.P.A. (Siglabile
anche "MEDA VITA S.P.A." "MEDAVITA S.P.A." "Meda
Vita S.p.a., "Medavita S.p.a. MedaVita S.p.a., MILANO (IT)
(831) EG, MA, PL, PT, RU.
(891) 02.10.1998
(580) 05.11.1998

2R 154 296 (MERCEDES). FABRIQUES DE TABAC RÉU-
NIES S.A., NEUCHÂTEL (CH)
(831) KE, MZ, SL.
(891) 07.10.1998
(580) 12.11.1998

2R 167 387 (KONAKION). F. HOFFMANN-LA ROCHE
AG, BÂLE (CH)
(831) BA.
(891) 24.09.1998
(580) 05.11.1998

2R 176 755 (VISA). PHILIP MORRIS BELGIUM S.A.,
BRUXELLES (BE)
(831) KE, MZ, SL.
(891) 07.10.1998
(580) 12.11.1998

2R 179 632 (SAX). METALLWARENFABRIK HEINRICH
SACHS, WIEN (AT)
(831) CZ, HR, SI, SK.
(891) 09.10.1998
(580) 05.11.1998

2R 180 428 (NORTH POLE). FABRIQUES DE TABAC
RÉUNIES S.A., NEUCHÂTEL (CH)
(831) KE, MZ, SD, SL.
(891) 07.10.1998
(580) 12.11.1998

2R 209 629 (MSA). MSA, A.S., DOLNÍ BENEŠOV (CZ)
(831) PL, PT.
(891) 21.10.1998
(580) 12.11.1998

2R 211 614 (AGIP). ENI SPA, ROMA (IT)
(831) KZ, PT.
(891) 09.09.1998
(580) 12.11.1998

2R 212 026 (Suprazell). PKL VERPACKUNGSSYSTEME
GMBH, LINNICH (DE)
(831) PL.
(891) 15.09.1998
(580) 05.11.1998

2R 212 250 (HEROSE). HEROSE Gesellschaft m.b.H. Arma-
turen und Metalle, Bad Oldesloe (DE)
(831) PT.
(891) 11.09.1998
(580) 05.11.1998

2R 212 435 (Fru). FRUCADE ESSENZEN GESELLS-
CHAFT M.B.H., ROSENHEIM (DE)
(831) BA, BG, BY, LV, MN, RU, UA.
(891) 26.08.1998
(580) 05.11.1998

2R 212 795 (TIGER). WIENER SPIELKARTEN-FABRIK
FERD. PIATNIK & SÖHNE, WIEN (AT)
(831) BA, HR, KP.
(891) 05.10.1998
(580) 05.11.1998

R 236 403 (caddie). ATELIERS REUNIS CADDIE, Société
anonyme, SCHILTIGHEIM CEDEX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BG.
(851) BG - Liste limitée à:

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);
minerais.

12 Véhicules (excepté chariots pour le transport des
crosses de golf), appareils de locomotion par terre, par air ou
par eau.
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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.
(891) 09.10.1998
(580) 05.11.1998

R 236 415 (EUROTEL). ORGANIZZAZIONE EUROTEL
ITALIA, S.r.l., BOLZANO (IT)
(831) BX.
(891) 10.07.1998
(580) 05.11.1998

R 249 144. MARIA CLEMENTINE MARTIN KLOSTER-
FRAU GMBH & Co KG, KÖLN (DE)
(831) RU.
(891) 28.08.1998
(580) 05.11.1998

R 252 976 (ROLEX). MONTRES ROLEX S.A., GENEVE 24
(CH)
(831) AL.
(851) AL.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
14.
(891) 22.09.1998
(580) 05.11.1998

R 254 308 (RUNNER). PHILIP MORRIS HOLLAND B.V.,
BERGEN OP ZOOM (NL)
(831) KE, MZ, SD, SL.
(891) 07.10.1998
(580) 12.11.1998

R 266 694 (Klosterfrau). MARIA CLEMENTINE MARTIN
KLOSTERFRAU GMBH & Co, KÖLN (DE)
(831) RU.
(891) 28.08.1998
(580) 05.11.1998

R 275 395 (OMNEX). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) IT.
(891) 28.09.1998
(580) 05.11.1998

R 277 659 (Prothanon). ankerpharm GmbH Ankerwerk Ru-
dolstadt, Rudolstadt (DE)
(831) PL.
(891) 07.09.1998
(580) 12.11.1998

R 295 855 (ZADITEN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) ES.
(891) 29.09.1998
(580) 05.11.1998

R 332 943 (ISOTECH). MBT Holding AG, Zurich (CH)
(831) CZ, ES, HU, PL, PT.

(891) 03.09.1998
(580) 05.11.1998

R 350 371 (ST). SANDYS SPA, BELLINZAGO NOVARE-
SE (IT)
(831) RU.
(891) 01.09.1998
(580) 12.11.1998

R 377 845 (EFFERALGAN). LABORATOIRES UPSA, So-
ciété par actions simplifiée, AGEN (FR)
(842) société par actions simplifiées.
(831) AM, BA, MN.
(891) 01.10.1998
(580) 05.11.1998

R 381 515 (MARINELAND). MARINELAND, Société à res-
ponsabilité limitée, LA BRAGUE-ANTIBES, Alpes-Mariti-
mes (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) PT.
(891) 30.09.1998
(580) 05.11.1998

R 405 870 (FABERGÉ). UNILEVER N.V.,  (NL)
(842) N.V..
(831) DE.
(891) 14.05.1998
(580) 12.11.1998

R 423 693 (VENCA). 3 SUISSES INTERNATIONAL, Socié-
té anonyme, CROIX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; journaux, périodiques, publications, catalogues, imprimés
et plus généralement produits de l'imprimerie, livres; articles
pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives
(pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; cartes
plastifiées non magnétiques.

24 Tissu 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.
(891) 15.10.1998
(580) 12.11.1998

R 423 910 A. BRANDT S.A., Rueil Malmaison (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 27.07.1998
(580) 05.11.1998

R 431 949 (matra). Matra AG, Flüh (CH)
(831) ES, PT.
(891) 18.09.1998
(580) 05.11.1998
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R 434 546 (DIGÉPAX). LABORATOIRES UPSA, Société
par actions simplifiée, AGEN (FR)
(842) société par actions simplifiées.
(831) BG.
(891) 01.10.1998
(580) 05.11.1998

R 436 442 (Sothys). SOTHYS, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CZ, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(891) 11.09.1998
(580) 12.11.1998

R 437 327 (INSIDE). TRUSSARDI S.P.A., MILANO (IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, HU, KE, KG,

KP, KZ, LR, LV, MD, MK, MN, PL, RO, SD, SI, SK,
SL, TJ, UA, UZ, VN.

(891) 26.06.1998
(580) 12.11.1998

R 438 085 (BRILL). Gebr. Brill Substrate GmbH & Co. KG.,
Neuenhaus (DE)
(831) ES, MA, PT.
(891) 03.06.1998
(580) 12.11.1998

R 438 733 (Rothmans SL). ROTHMANS OF PALL MALL
LIMITED, ZOUG (CH)
(831) CZ, SK.
(891) 06.10.1998
(580) 12.11.1998

R 439 256 (SG gigante PORTUGAL). TABAQUEIRA-EM-
PRESA INDUSTRIAL DE TABACOS, S.A., LISBOA (PT)
(831) KE, MZ, SD, SL.
(891) 07.10.1998
(580) 12.11.1998

R 439 332 (CONRAC). CONRAC ELEKTRON GMBH,
WEIKERSHEIM (DE)
(831) CZ, ES, KP, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 31.08.1998
(580) 05.11.1998

R 440 062 (OTAVI). OTAVI MINEN AG, ESCHBORN (DE)
(831) PL, RU, UA.
(891) 24.09.1998
(580) 05.11.1998

444 763 (TBS). TECHNISYNTHESE, Société à Responsabi-
lité Limitée, SAINT-PIERRE-MONTLIMART (FR)
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(831) PT.
(891) 13.10.1998
(580) 12.11.1998

447 228 (CALTAN). Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Ber-
lin (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) MK.
(891) 06.10.1998
(580) 12.11.1998

452 694 (BULGARI). BULGARI S.P.A., Roma (IT)
(831) KE.
(891) 25.08.1998
(580) 05.11.1998

454 578 (GIN TONIC). GIN TONIC SPECIAL MODE GM-
BH, STUTTGART (DE)
(831) RU.
(891) 12.09.1998
(580) 12.11.1998

463 606 (T). SANDYS SPA, BELLINZAGO NOVARESE
(IT)
(831) RU.
(891) 01.09.1998
(580) 12.11.1998

463 607 (SERGIO TACCHINI). SANDYS SPA, BELLIN-
ZAGO NOVARESE (IT)
(831) RU.
(891) 01.09.1998
(580) 12.11.1998

478 157 (Flou). FLOU S.P.A., MEDA (IT)
(831) CH.
(851) CH - Liste limitée à:

20 Lits et meubles, à savoir commodes, coffres non
métalliques, tables de nuit.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les non compris dans d'autres classes.
(891) 17.09.1998
(580) 12.11.1998

494 237 (BVLGARI). BULGARI S.P.A., Roma (IT)
(831) KE.
(891) 25.08.1998
(580) 05.11.1998

494 549 (NUTRICOLOR). L'ORÉAL, Société anonyme, PA-
RIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) CU.
(891) 20.10.1998
(580) 05.11.1998

496 286 (PAUL & SHARK yachting). DAMA S.P.A., VARE-
SE (IT)
(842) S.p.A..
(591) bleu foncé, blanc, or et rouge. 
(831) ES.
(891) 14.09.1998
(580) 12.11.1998
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499 914 (GIN FIZZ). GIN TONIC SPECIAL MODE GMBH,
STUTTGART (DE)
(831) RU.
(891) 12.09.1998
(580) 12.11.1998

505 317 (HB). HOFBRÄUHAUS TRAUNSTEIN JOSEF
SAILER, TRAUNSTEIN (DE)
(831) HR, HU, RO.
(891) 27.09.1998
(580) 12.11.1998

507 591 (FLOCARE). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) PL.
(891) 22.09.1998
(580) 05.11.1998

511 970 (centre distributeur E. LECLERC). EDOUARD LE-
CLERC, LANDERNEAU (FR)
(591) Blanc, orange et bleu. 
(831) HR, RO.
(891) 30.09.1998
(580) 05.11.1998

R 516 170 (b BERNARDI). SO.FI.A. S.p.A., MILANO (IT)
(842) Société par actions.
(831) BA, DE, HR, SI, SM.
(891) 18.09.1998
(580) 12.11.1998

525 016 (SOLERA). SOLERA S.P.A., S. MARIA MADDA-
LENA (IT)
(831) SI.
(891) 23.09.1998
(580) 12.11.1998

526 857 (MAM). MAM BABYARTIKEL GESELLSCHAFT
M.B.H., WIEN (AT)
(842) Geselschaft n.b.H..
(831) VN.
(891) 12.10.1998
(580) 12.11.1998

R 530 503 (HC). HOFFMANN & Co ELEKTROKOHLE GE-
SELLSCHAFT M.B.H., STEEG (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) BG, CZ, PL, RO, SK.
(891) 14.10.1998
(580) 12.11.1998

532 277 (JUVENA). Juvena (International AG) (Juvena (In-
ternational) SA) (Juvena (International) Ltd), Volketswil (CH)
(831) LV.
(891) 06.10.1998
(580) 12.11.1998

539 795 (Ferripeptyl). Ferring B.V., HOOFDDORP (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) AL, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV,

MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.07.1998
(580) 12.11.1998

539 921 (KORNSPITZ). ALOIS AUGENDOPLER GESEL-
LSCHAFT M.B.H., WIEN (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) PT.
(891) 15.10.1998
(580) 12.11.1998

543 260 (DAURAY). TORSTONE S.A., GENÈVE (CH)
(831) LV.
(832) LT.
(891) 01.10.1998
(580) 12.11.1998

543 321 (BULGARI). BULGARI S.P.A., Roma (IT)
(831) KE.
(891) 25.08.1998
(580) 05.11.1998

551 689 (POST CARD). EFFEBI, S.r.l., MAROSTICA (IT)
(831) CU.
(891) 18.09.1998
(580) 12.11.1998

552 048 (BELFE). BELFE SPA, VICENZA (IT)
(831) CU.
(891) 18.09.1998
(580) 12.11.1998

556 039 (BVLGARI). BULGARI S.P.A., Roma (IT)
(831) KE.
(891) 25.08.1998
(580) 05.11.1998

558 276 (KAMINODUR). WITZENMANN ROHR- UND
BAUELEMENTE GMBH, SCHWELM (DE)
(831) ES, FR, IT, PL.
(891) 24.09.1998
(580) 05.11.1998

562 505 (Mariposa). PEEK & CLOPPENBURG KG, DÜS-
SELDORF (DE)
(831) PT.
(891) 01.10.1998
(580) 05.11.1998

568 014 (ALGOPLAQUE). LABORATOIRES D'HYGIÈNE
ET DE DIÉTÉTIQUE (L.H.D.), Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) société anonyme.
(831) VN.
(891) 02.10.1998
(580) 05.11.1998
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573 887 (CONGRESS). FABRIQUES DE TABAC RÉU-
NIES S.A., NEUCHÂTEL (CH)
(831) KE, MZ, SL.
(891) 07.10.1998
(580) 05.11.1998

574 299 (SCHWEDEN-BOMBE). WALTER NIEMETZ
SÜSSWARENFABRIK - FABRIKATION VON ZUCKER-,
SCHOKOLADE-, KONDITOREI- UND DAUERBACKWA-
REN oHG, WIEN (AT)
(842) OHG.
(831) FR.
(891) 02.10.1998
(580) 05.11.1998

586 385 (CHALLENGE). FABRIQUES DE TABAC RÉU-
NIES S.A., NEUCHÂTEL (CH)
(831) KE, MZ, SL.
(891) 07.10.1998
(580) 05.11.1998

587 691 (STADION). ORSOGRIL S.P.A., ANZANO DEL
PARCO (COMO) (IT)
(831) FR.
(891) 09.09.1998
(580) 12.11.1998

589 620 (Saint Algue). GÉRARD GLEMAIN, SOI-
SY-SUR-SEINE (FR)
(591) bleu et noir. 
(831) DE.
(891) 16.10.1998
(580) 12.11.1998

594 152 (Hoggar). STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD
VILBEL (DE)
(831) HU.
(891) 01.09.1998
(580) 12.11.1998

594 990 (CRUSOE). CRUSOE, Société anonyme, Anderlecht
(BE)
(842) société anonyme.
(831) ES, IT, PT.
(891) 28.09.1998
(580) 12.11.1998

595 289 (AVIA). AVIA INTERNATIONAL, ZURICH (CH)
(831) CN.
(851) CN.
La désignation postérieure se rapporte uniquement pour la clas-
se 4.
(891) 30.09.1998
(580) 12.11.1998

601 161 (ECOCRYL). ELF ATOCHEM S.A., Société anony-
me, PUTEAUX (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BA.
(891) 01.10.1998
(580) 05.11.1998

603 839 (L E. LECLERC). ÉDOUARD LECLERC, LAN-
DERNEAU (FR)
(591) bleu, blanc et orange. 
(831) HR, RO.
(891) 30.09.1998
(580) 05.11.1998

605 983 (PSILO-BALSAM). STADA ARZNEIMITTEL AG,
BAD VILBEL (DE)
(831) KZ, MK, RU, UA.
(891) 01.09.1998
(580) 12.11.1998

606 288 (UPSAVIT). LABORATOIRES UPSA, société par
actions simplifiée, AGEN (FR)
(842) société par actions simplifiée.
(831) AM, AZ, BA, KG, MD, MN, TJ.
(891) 01.10.1998
(580) 05.11.1998

611 519 (PISTON). CALZATURIFICIO STILMAN S.P.A.,
PALAZZOLO (IT)
(842) SOCIETE' PER ACTIONS.
(831) VN.
(891) 15.09.1998
(580) 12.11.1998

611 554 (IMAGO). SONJA SCHNEIDER, BERNE (CH)
(831) CZ, PL.
(891) 23.09.1998
(580) 05.11.1998

614 680 (FOLLEGON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) CN.
(891) 24.09.1998
(580) 12.11.1998

616 541 (MASTU). STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD
VILBEL (DE)
(831) HU.
(891) 01.09.1998
(580) 12.11.1998

622 128 (Aciclostad). STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD
VILBEL (DE)
(831) BG, BY, MK, UA.
(891) 01.09.1998
(580) 12.11.1998

623 030 (OSMOFORM). OMS INVESTMENTS, INC., een
DELAWARE CORPORATION, WILMINGTON, DE-
LAWARE (US)
(813) BX.
(831) AT, CH.
(891) 25.09.1998
(580) 12.11.1998
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625 576 (ITAS). ITAS SRL - INDUSTRIA TECNOLOGIA
ABRASIVI, SENAGO (IT)
(842) Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.).
(831) AT, EG, PL, SD.
(891) 01.10.1998
(580) 12.11.1998

626 473 (Panos). DELI, Naamloze vennootschap, ERPE-ME-
RE (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(591) noir et jaune. 
(831) CH, CZ, SK.
(891) 23.09.1998
(580) 12.11.1998

626 518 (Schwarzwälder TANNENHOF Fleischwaren).
TANNENHOF SCHWARZWÄLDER FLEISCHWAREN
GMBH, NIEDERESCHACH (DE)
(831) ES.
(891) 14.09.1998
(580) 12.11.1998

627 269 (FRAIS MONDE). IS.ME.G. - ISTITUTO MEDICI-
NALI GUALTIERI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LI-
MITATA, CROTONE (IT)
(831) PL, RO, RU.
(891) 28.08.1998
(580) 12.11.1998

629 184 (TANNENHOF). TANNENHOF SCHWARZWÄL-
DER FLEISCHWAREN GMBH, NIEDERESCHACH (DE)
(831) ES.
(891) 14.09.1998
(580) 12.11.1998

631 177 (PRESIDENT). FABRIQUES DE TABAC RÉU-
NIES S.A., NEUCHÂTEL (CH)
(831) KE, MZ, SL.
(891) 07.10.1998
(580) 12.11.1998

631 640 (TONY PEROTTI). VALIGERIA BERTAGNIN DI
BERTAGNIN ANTONIO E PAOLO, S.n.c., SAN BONIFA-
CIO (IT)
(842) SOCIETE EN NOM COLLECTIF.
(831) CZ, HU, LV, PL, RO, SK, UA, YU.
(891) 15.09.1998
(580) 12.11.1998

632 841 (A QUOI TU PENSES ?). VF DIFFUSION, PARIS
(FR)
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(831) CZ, PL.
(891) 29.09.1998
(580) 05.11.1998

637 714 (BELFORT). SOLERA S.P.A., S. MARIA MADDA-
LENA (IT)
(831) SI.
(891) 23.09.1998
(580) 12.11.1998

638 012 (fruidor). FRUIDOR, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(591) bleu, jaune et blanc. 
(831) ES.
(891) 02.10.1998
(580) 05.11.1998

638 695 (P Pebax). ELF ATOCHEM S.A., Société anonyme,
PUTEAUX (FR)
(842) Société anonyme.
(591) vert, bleu et blanc. 
(831) BA.
(891) 01.10.1998
(580) 05.11.1998

639 381 (ARISTON). FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES
S.A., NEUCHÂTEL (CH)
(831) KE, MZ, SL.
(891) 07.10.1998
(580) 05.11.1998

639 403 (SANFIDIPIN). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) CU.
(891) 15.10.1998
(580) 12.11.1998

640 376 (YEWTAXAN). YEW TREE PHARMACEUTI-
CALS B.V., HAARLEM (NL)
(831) BA, HR, MC, SI, SK, YU.
(891) 29.09.1998
(580) 12.11.1998

640 384 (CRYSTALCLEAR). Koninklijke Philips Electronics
N.V., EINDHOVEN (NL)
(831) CN.
(891) 23.09.1998
(580) 12.11.1998

641 490 (D DIANA). FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES
S.A., NEUCHÂTEL (CH)
(831) KE, MZ, SL.
(891) 07.10.1998
(580) 05.11.1998

645 672 (NORTH POLE). FABRIQUES DE TABAC RÉU-
NIES S.A., NEUCHÂTEL (CH)
(831) KE, MZ, SL.
(891) 07.10.1998
(580) 12.11.1998

646 185 (ACCORD). Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neu-
châtel (CH)
(831) KE, MZ, SD, SL.
(891) 07.10.1998
(580) 12.11.1998
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646 187 (DIANA). Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâ-
tel (CH)
(831) KE, MZ, SD, SL.
(891) 07.10.1998
(580) 12.11.1998

649 429 (ESTREVA). Société anonyme monégasque "LABO-
RATOIRE THERAMEX", MONACO (MC)
(842) société anonyme.
(831) HU.
(891) 15.10.1998
(580) 12.11.1998

649 843 (Acyclostad). STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD
VILBEL (DE)
(831) MK.
(891) 01.09.1998
(580) 12.11.1998

650 133 (E. Marinella). E. Marinella s.n.c. di Luigi e Maurizio
Marinella, NAPOLI (IT)
(831) EG, RU.
(891) 28.08.1998
(580) 05.11.1998

651 604 (ETAP HOTEL). ACCOR (société anonyme), EVRY
(FR)
(842) société anonyme.
(591) bleu, jaune et blanc. 
(831) CH.
(891) 22.10.1998
(580) 12.11.1998

652 919 (ae aethra). AETHRA S.r.l., PALOMBINA (IT)
(831) CN.
(891) 04.09.1998
(580) 12.11.1998

654 375 (CONGRESS). Fabriques de Tabac Réunies S.A.,
Neuchâtel (CH)
(831) KE, MZ, SL.
(891) 07.10.1998
(580) 05.11.1998

655 186 (PARTNER). Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neu-
châtel (CH)
(831) MZ.
(891) 07.10.1998
(580) 05.11.1998

656 585 (KERELIA ULTRA). KARELIA BELGIUM LIMI-
TED SPRL, BRUXELLES (BE)
(842) SPRL.
(831) CZ.
(891) 25.09.1998
(580) 12.11.1998

656 690 (SIAT). SIAT Bauplanung und Ingenieurleistungen
GmbH & Co. OHG, München (DE)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

37 Construction, excepté les réparations et l'entretien
d'installations d'éclairage.

39 Prestation de service dans le domaine du stockage,
notamment études dans le domaine de la logistique de stockage
et de mise à disposition.
(891) 21.09.1998
(580) 05.11.1998

657 020 (MANHATTAN ICE-DREAM). Schöller Lebensmit-
tel GmbH & Co KG, Nürnberg (DE)
(842) Kommanditgesellschaft.
(831) KZ.
(891) 09.09.1998
(580) 05.11.1998

659 597. Grundfos A/S, Bjerringbro (DK)
(832) GE, LT, MD, RU.
(891) 14.10.1998
(580) 12.11.1998

659 738 (B.C.S 41201). HEMOTRADE Kereskedelmi Ter-
meltet� és Szolgáltató Kft, Kaposvár (HU)
(842) Sarl.
(591) argenté et vert. 
(831) SI.
(891) 28.09.1998
(580) 05.11.1998

659 739 (BIO CONTROL SYSTEM LIFEENERGY). HE-
MOTRADE Kereskedelmi Termeltet� és Szolgáltató Kft, Ka-
posvár (HU)
(842) Sarl.
(591) blanc, bleu, jaune, gris et vert. 
(831) SI.
(891) 28.09.1998
(580) 05.11.1998

659 797 (MANHATTAN ICE-DREAM Schöller). Schöller
Lebensmittel GmbH & Co KG, Nürnberg (DE)
(842) Kommanditgesellschaft.
(591) rouge, bleu et blanc. 
(831) KZ.
(891) 09.09.1998
(580) 05.11.1998

665 765 (CERAZETTE). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) VN.
(891) 24.09.1998
(580) 12.11.1998

666 981 (SGS). SGS Société Générale de Surveillance S.A.,
Genève (CH)
(831) MZ.
(891) 07.10.1998
(580) 12.11.1998
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666 984 (feu Vert). FEU VERT (Société Anonyme), DAR-
DILLY (FR)
(842) Société anonyme.
(591) FEU VERT s'inscrit en lettres vertes (pantone 348); le

bandeau 3 couleurs soulignant cette expression se scin-
de en trois parties de couleurs jaune (pantone 012), vert
(pantone 362) et vert (pantone 348). 

(831) AT, CZ, DE, HU, PL, RO.
(891) 01.10.1998
(580) 05.11.1998

667 978 (KERMI DECOR). Kermi GmbH, Plattling (DE)
(831) CH.
(891) 16.09.1998
(580) 12.11.1998

669 977 (BROADWAY). Fabriques de Tabac Réunies S.A.,
Neuchâtel (CH)
(831) KE, MZ, SL.
(891) 07.10.1998
(580) 05.11.1998

670 969 (MURATTI AMBASSADOR). Fabriques de Tabac
Réunies S.A., Neuchâtel (CH)
(831) KE, MZ, SL.
(891) 07.10.1998
(580) 12.11.1998

673 180 (VITAKRAFT). VITAKRAFT-WERKE Wührmann
& Sohn, Bremen (DE)
(831) AM, AZ, KG, KZ, TJ, UZ.
(832) GE.
(851) AM, AZ, GE, KG, KZ, TJ, UZ - Liste limitée à / List li-

mited to:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-

ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture, en particulier produits chimiques et matériaux
filtrants chimiques, minéraux, végétaux, à base de matières
plastiques brutes ou de particules de céramique pour la purifi-
cation de l'eau, en particulier pour les aquariums et les étangs
de jardin; 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 tannan-
tes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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, ainsi que compléments alimentaires et fortifiants non
médicamentés ainsi que boissons pour animaux domestiques,
malt.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry, especially
chemical products and chemical, mineral and plant filtering
materials, made of crude plastic materials or ceramic particles
for water purification, especially for aquaria and garden
ponds; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilizers; fire extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for preser-
ving foods; tanning substances; adhesives for use in industry.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;

plasters, material for dressings; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

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, as well as non-medicated food supplements and
strengthening substances as well as beverages for domestic
animals, malt.
(891) 20.08.1998
(580) 05.11.1998

674 164 (FRANCK MULLER GENEVE CURVEX - IMPE-
RIALE). Franck Muller - Technowatch SA, Genthod (CH)
(831) UA.
(891) 15.09.1998
(580) 05.11.1998

676 486 (WÜRTH isi!!). Adolf Würth GmbH & Co. KG,
Künzelsau (DE)
(831) BX.
(891) 05.09.1998
(580) 12.11.1998

676 504 (E. MARINELLA). E. MARINELLA s.n.c. di Luigi e
Maurizio Marinella, NAPOLI (IT)
(831) EG, RU.
(891) 26.08.1998
(580) 05.11.1998

676 648 (Animal). Animal Limited, Dorset, BH20 4DY (GB)
(842) United Kingdom company.
(832) BX, IS, SI.
(851) BX - List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, headgear, baseball caps,
sweatshirts, t-shirts.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes de
base-ball, sweat-shirts, tee-shirts.
(891) 16.09.1998
(580) 05.11.1998

678 627 (MAISON FONDÉE EN 1854 INDE CHINE CEY-
LAN FORMOSE THÉ QUALITÉ SUPÉRIEURE MARIA-
GE FRÈRES MF FORMOSE LES MEILLEURS CRUS LA
GRANDE TRADITION). Mariage Frères, société à responsa-
bilité limitée, Paris (FR)
(842) société anonyme.
(831) VN.
(891) 21.07.1998
(580) 12.11.1998

680 710 (DIVELLA). F. DIVELLA S.p.A., Rutigliano (Bari)
(IT)
(591) Rouge, jaune, bleu clair, marron, vert, blanc. 
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, MA, MC, PL, PT.
(851) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, MA, MC, PL, PT - Liste

limitée à:
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; huiles

comestibles.
30 Farines et préparations faites de céréales; spéciale-

ment pâtes de toutes formes et types, pain, pâtisserie; sauces,
sauce tomates.
(891) 11.09.1998
(580) 12.11.1998



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1998 375

681 352 (Tex-Color). Tex-Color GmbH & Co. KG, Erfurt
(DE)
(831) KE, MZ.
(832) GE.
(891) 07.10.1998
(580) 12.11.1998

681 769. Tex-Color GmbH & Co. KG, Erfurt (DE)
(591) Blue, yellow, red, ochre and green. 
(831) KE, MZ.
(832) GE.
(891) 07.10.1998
(580) 12.11.1998

681 945 (ALD Auto Leasing D). ALD Autoleasing D GmbH,
Hamburg (DE)
(591) Black, white, yellow. 
(831) LV, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 28.08.1998
(580) 05.11.1998

682 626. Tikkurila Oy, Vantaa (FI)
(842) joint stock company.
(832) RO.
(891) 13.10.1998
(580) 05.11.1998

682 962 (RULIDE D). HOECHST MARION ROUSSEL, PU-
TEAUX (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(831) ES.
(891) 29.09.1998
(580) 05.11.1998

685 373 (NEWYORKER The FAB DEPARTEMENT STO-
RE). New Yorker S.H.K. Jeans GmbH, Braunschweig (DE)
(831) PL.
(891) 17.09.1998
(580) 12.11.1998

686 043 (PAN SALT). Oriola Oy, Espoo (FI)
(842) joint-stock company.
(832) PL.
(891) 06.10.1998
(580) 05.11.1998

686 481 (GIACOMELLI). GIACOMELLI SPORT S.P.A.,
BOLOGNA (IT)
(831) CZ, HU, LV, SK.
(851) CZ, HU, LV, SK - Liste limitée à:

25 Vêtements et vêtements sportifs.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.
35 Regroupement au profit de tiers de différents arti-

cles et vêtements de sport sélectionnés et tenus à jour (hormis
leur transport) pour permettre à la clientèle et les examiner et
de les acheter à son aise.
(891) 18.09.1998
(580) 12.11.1998

686 793 (BARRAGE). FILANTO S.P.A., CASARANO (LE)
(IT)
(831) AM, AZ, DZ, KE, KG, KZ, LR, MD, MN, SD, SL, TJ,

UZ.
(891) 25.09.1998
(580) 12.11.1998

687 950. AREKA société à responsabilité limitée, GUER-
VILLE (FR)
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(831) CZ.
(891) 15.10.1998
(580) 12.11.1998

689 092 (McGREGOR). Anglo American Retail B.V., DRIE-
BERGEN RYSENBURG (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) HR, MC, RO, SI.
(891) 22.09.1998
(580) 05.11.1998

689 218 (Fraktal). MIRAS HERVAS, Pedro Víctor, et TAPIA
VARON, José Alberto, SANTA COLOMA DE GRAMANET
(Barcelona) (ES)
(831) DE.
(891) 24.07.1998
(580) 05.11.1998

691 687 (ELIZABETH ARDEN SPLENDOR). Unilever
N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(831) EG.
(891) 01.10.1998
(580) 12.11.1998

691 958 (Partner). Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâ-
tel (CH)
(831) KE, MZ, SD, SL.
(891) 07.10.1998
(580) 12.11.1998

692 098 (TIKKURILA). Tikkurila Oy, Vantaa (FI)
(842) joint stock company.
(832) RO.
(891) 13.10.1998
(580) 05.11.1998

692 353 (SPIRIVA). Boehringer Ingelheim KG, Ingelheim
(DE)
(831) AL, BA, BG, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MK, PL, RO,

SI, SK, YU.
(891) 21.07.1998
(580) 12.11.1998

692 664 (VENGA BOYS). Violent Publishing b.v., ROTTER-
DAM (NL)
(842) B.V..
(831) AT, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 30.09.1998
(580) 12.11.1998
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693 220 (Vierling). Tannenhof Schwarzwälder Fleischwaren
GmbH, Niedereschach (DE)
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.09.1998
(580) 12.11.1998

693 296 (SCHWARZWALD-VIERLING). Tannenhof
Schwarzwälder Fleischwaren GmbH, Niedereschach (DE)
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.09.1998
(580) 12.11.1998

693 854 (VISMED). Chemedica S.A., Vouvry (CH)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 30.09.1998
(580) 12.11.1998

694 997 (WICANDERS ECO CORK). AMORIM REVESTI-
MENTOS, S.A., São Paio de Oleiros (PT)
(842) société anonyme.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, UA.
(891) 24.09.1998
(580) 12.11.1998

694 998 (WICANDERS ECO FLOOR). AMORIM REVES-
TIMENTOS, S.A., São Paio de Oleiros (PT)
(842) société anonyme.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, UA.
(891) 24.09.1998
(580) 12.11.1998

695 234 (FERRO-WIC). WICONA Bausysteme GmbH, Ulm
(DE)
(831) CH.
(891) 26.09.1998
(580) 05.11.1998

695 348 (GT GratisTel). GratisTel International AB, Stoc-
kholm (SE)
(842) Limited Company.
(300) SE, 09.04.1998, 98-02990.
(832) CN, CZ, HU.
(891) 08.10.1998
(580) 12.11.1998

695 352 (LE BISTRO D'AUGUSTIN). LE BISTRO
D'AUGUSTIN, Société anonyme, SAULX LES CHAR-
TREUX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(891) 05.10.1998
(580) 05.11.1998

697 112 (OMEZOLAN). EURO-LABOR-LABORATÓRIO
DE SINTESE QUIMICA E DE ESPECIALIDADES FAR-
MACEUTICAS, S.A., AMADORA (PT)
(842) Société anonyme.
(831) DE.
(832) SE.
(891) 30.09.1998
(580) 05.11.1998

697 132 (LGG). Valio Ltd, Helsinki (FI)
(842) joint stock company.
(832) SK.
(891) 28.08.1998
(580) 12.11.1998

697 288 (OUTBREAK). Mülhens GmbH & Co. KG, Köln
(DE)
(831) MD, MK.
(891) 09.09.1998
(580) 05.11.1998

697 320 (MAMMUT). Arova-Mammut AG, Seon (CH)
(591) Rouge, noir, blanc. 
(831) VN.
(891) 18.09.1998
(580) 05.11.1998

697 621 (PROPULSE). ProPulse AB, Norrfjärden (SE)
(842) Joint stock company.
(832) DK, FI, NO.
(891) 02.10.1998
(580) 12.11.1998
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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 144 637 A
(832) DK, NO.
(891) 02.10.1998
(580) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1989 2R 144 637 A
(732) ŠKODA, AUTOMOBILOVÁ, A.S.

CZ-293 01 MLADÁ BOLESLAV (CZ).

(531) 24.17.
(511) 12 Voitures de tourisme et leurs modifications, pièces
de rechange et leurs composants, accessoires et équipements
tels que dispositifs d'attelage, spoilers, jantes de roues d'auto-
mobiles, toits basculants et porte-bagages, moteurs à combus-
tion (interne) pour les voitures de tourisme.

12 Passenger vehicles and their modifications, repla-
cement parts and components thereof, fittings and accessories
such as coupling devices, spoilers, automobile wheel rims, til-
ting roofs and luggage nets, internal combustion engines for
passenger vehicles.

(822) 05.11.1969, 111 112.

2R 184 827
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.09.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.05.1995 2R 184 827
(732) J. P. SAUER & SOHN

GESELLSCHAFT MBH GEGRÜNDET 1751
Sauerstrasse, 
D-24 340 ECKERNFÖRDE (DE).

(511) 13 Armes à feu de toute sorte et leurs parties.
13 Firearms of all types and parts thereof.

(822) 11.01.1947, 366 499.

2R 190 418
(831) AM, AZ, BY, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(891) 14.09.1998
(580) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1996 2R 190 418
(732) Galena, a.s.

Ostravská 29, 
CZ-747 70 Opava (CZ).

(531) 27.5.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) 05.09.1955, 88 221.

2R 212 444
(831) BY, HR, LV, SI, UA.
(832) LT.
(891) 26.08.1998
(580) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1998 2R 212 444
(732) ZANDERS FEINPAPIERE AG

Gohrsmühlenweg, 
D-51 439 BERGISCH-GLADBACH (DE).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier et en carton.
16 Paper, cardboard, articles made of paper and car-

dboard.

(822) 08.05.1958, 713 712.

2R 213 236
(831) BG, BY, DZ, EG, LV, MA, PL, PT, RU, UA.
(832) FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 25.09.1998
(580) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1998 2R 213 236
(732) Friedrich Johannes Nägeli

21, Mattenweg, 
CH-5600 Lenzburg (CH).
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(531) 27.5.
(511) 11 Produits de l'industrie d'éclairage électrique, spé-
cialement lampes électriques à incandescence.

11 Electric lighting industry products, especially in-
candescent electric lamps.

(822) 14.02.1958, 169 046.

2R 213 616
(831) HR.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 15.10.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.

5 Acne vaccine, in liquid, ointment and powder form.

(822) 27.08.1958, 171 821.

R 361 291
(831) BG, BY, KP, LV, RU, UA.
(832) LT.
(891) 11.08.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1989 R 361 291
(732) HASCO-NORMALIEN HASENCLEVER & Co

90, Westerfelder Weg, 
D-58 515 LÜDENSCHEID (DE).

(511) 6 Pièces moulées par compression et par injection en
métal non comprises dans d'autres classes; moules pour injec-
tion, pour coulage par pression ainsi que leurs pièces déta-
chées.

7 Outils de découpage, de matriçage et d'emboutissa-
ge en montage, à l'exclusion des accessoires pour outils et dé-
coupage, de matriçage et d'emboutissage.

8 Outils de découpage, de matriçage et d'emboutissa-
ge en montage, à l'exclusion des accessoires pour outils de dé-
coupage, de matriçage et d'emboutissage.

20 Pièces moulées par compression et par injection en
matière plastique non comprises dans d'autres classes.

6 Metallic compression and injection molded pieces
not included in other classes; injection and pressure casting
molds as well as their spare parts.

7 Blanking dies, die-forging and drawing tools used
in mounting, except accessories for blanking dies, die-forging
and drawing tools.

8 Blanking dies, die-forging and drawing tools for
use in mounting, except accessories for blanking dies, die-for-
ging and drawing tools.

20 Plastic compression and injection molded pieces
not included in other classes.

(822) 12.02.1969, 854 733.

R 397 259
(832) SE.
(891) 23.09.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.03.1993 R 397 259
(732) K-2-R PRODUKTE AG

45, Haggenstrasse, 
CH-9014 ST-GALL (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits à détacher sous forme de liquides, sous forme
de pâtes, sous forme de crayons et sous forme de spray; 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, stain removing agents in the form of liquids, pastes,
pencils or sprays; soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

(822) 09.11.1972, 262 377.

R 403 324
(832) LT.
(891) 02.10.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.11.1993 R 403 324
(732) Bata Westhold AG

43, Utoquai, 
CH-8008 Zürich (CH).
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(511) 25 Chaussures de tout genre, parties de chaussures, se-
melles en caoutchouc et en matériel semblable au caoutchouc,
bas et chaussettes.

25 Footwear of all types, shoe components, rubber or
similar material soles, hosiery.

(822) 17.07.1973, 266 728.

R 411 079
(832) SE.
(891) 07.09.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.1994 R 411 079
(732) Dr. SIEBERT & KÜHN GMBH & Co KG

7-9, Struthweg, 
D-34 260 KAUFUNGEN (DE).

(842) Kommanditgesellschaft (limited partnership).

(511) 9 Thermomètres, thermomètres pour machines, ther-
momètres en verre, thermomètres à aiguille, thermomètres à
contact, thermomètres à résistance, thermomètres avec téléin-
dicateur électrique, appareils pour le contrôle des courants, in-
terrupteurs pour le contrôle des courants, amplificateurs élec-
triques de mesurage (sans extension aux balances et leurs
accessoires et aux parties des balances).

9 Thermometers, thermometers for machines, glass
thermometers, dial thermometers, contacting thermometers,
resistance thermometers, thermometers equipped with electri-
cal remote indicators, current regulating apparatus, current
regulating switches, electrical amplifiers for measuring purpo-
ses (except for scales, their accessories and parts).

(822) 05.09.1974, 922 302.

R 416 052
(832) GE, LT.
(851) GE, LT - Liste limitée à / List limited to:

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 (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, ar-
ticles de voyage, parapluies, parasols et cannes; fouets; harnais
et sellerie.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes les souliers et les pantoufles.

16 Paper and paper articles, cardboard and goods
made thereof, printed matter, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; paper stationery,
adhesive materials (for stationery purposes); artists’ materials,
paintbrushes, typewriters and office requisites; instructional

or teaching material (except for appliances); playing cards;
printers’ type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials, not included in other classes, skins; trunks and suit-
cases, travelling goods, umbrellas, parasols and walking
sticks; whips; harness and saddlery.

25 All types of clothing, including boots, shoes and
slippers.
(891) 01.10.1998
(580) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1995 R 416 052
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER

2, rue du Pont-Neuf, 
F-75001 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.
(750) LOUIS VUITTON MALLETIER, Propriété Industriel-

le, 2, rue du Pont-Neuf, F-75034 PARIS Cedex 01 (FR).

(566) LOUIS VUITTON / LOUIS VUITTON
(511) 3 Savons (à l'exception des savons industriels), par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour la che-
velure, dentifrices.

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 compris
dans d'autres classes; minerais.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

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.

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 (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; ar-
ticles de voyage, parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine, peignes et éponges; brosses, matériaux pour
la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille de fer,
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, or-
nements et décorations pour arbres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

3 Soaps (except for industrial soaps), perfumery, es-
sential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.

6 Unwrought and semi-wrought base metals and
their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials; metallic rails and other metallic materials for
railway tracks; chains (except for driving chains for vehicles);
non-electrical metallic cables and wires; locksmithing; metal
tubes; safety boxes and chests; steel balls; horseshoes; nails
and screws; other metal products not included in other classes;
ores.

8 Hand tools and instruments; cutlery, forks and
spoons; edged weapons.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosive
substances; fireworks.

14 Precious metals, their alloys and goods made the-
reof or coated therewith, jewellery, precious stones; clocks and
watches and other chronometric instruments.

16 Paper and paper articles, cardboard and goods
made thereof; printed matter, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; paper stationery,
adhesive materials (for stationery purposes); artists’ mate-
rials; paintbrushes; typewriters and office requisites; instruc-
tional or teaching material (except for appliances); playing
cards; printers’ type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials, not included in other classes; skins; trunks and suit-
cases; travelling goods, umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes of all these materials or plastic.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers, combs and sponges; brushes, brush-making mate-
rials; cleaning instruments and equipment; steelwool, glas-
sware, chinaware and earthenware not included in other clas-
ses.

24 Textiles; bed blankets and table covers; textile ar-
ticles not included in other classes.

25 All types of clothing, including boots, shoes and
slippers.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles,
Christmas tree decorations.

34 Raw or manufactured tobacco; smokers’ requisi-
tes; matches.

(822) 06.08.1968, 769 217.

R 419 304
(831) BG, BY, KP, LV, RU, UA.
(832) LT.
(891) 11.08.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1995 R 419 304
(732) HASCO-NORMALIEN, HASENCLEVER & Co

90, Westerfelder Weg, 
D-58 515 LÜDENSCHEID (DE).

(531) 25.7; 26.4; 26.11.

(511) 6 Moules en métal pour moulages à injection, à com-
pression et sous pression et les éléments dont il se composent;
carcasses en métal et éléments de celles-ci pour moulage à in-
jection, à compression et sous pression, ainsi que pour outils à
couper, poinçonner, estamper et emboutir; éléments de circula-
tion et de fermeture en métal pour systèmes de température
contrôlée, à savoir raccords, nipples, nipples de raccord, col-
liers de serrage, rubans d'étanchéité et bouchons filetés.

7 Outils de coupe, de poinçonnage et d'emboutissage
en métal constituant des ensembles pour machines et leurs
composants; engrenages constituant un élément des outils de
machines, à savoir de moules pour moulage à injection, com-
pression et sous pression, pour le démoulage de pièces mou-
lées.

9 Appareils électroniques de contrôle et de réglage
de température pour canaux chauffants.

11 Canaux chauffants en métal, avec cartouches
chauffantes et plaques d'isolation thermique pour moules d'in-
jection et de compression.

17 Éléments de circulation et de fermeture plastique
pour systèmes de température contrôlée, à savoir raccords, nip-
ples, nipples de raccord, tuyaux en plastique, rubans d'étan-
chéité.

20 Éléments de circulation et de fermeture en plasti-
que pour systèmes de température contrôlée, à savoir colliers
de serrage et bouchons filetés.

6 Metallic molds used for injection, compression and
pressure moldings and components thereof; metallic frames
and elements thereof for injection, compression and pressure
molding, as well as for cutting, punching, stamping and flan-
ging tools; metallic circulation and closing elements for con-
trolled temperature systems, namely couplings, nipples, con-
nection nipples, clamping collars, sealing tapes and threaded
plugs.

7 Metallic cutting, punching and flanging tools as
assemblies for machines and their components; gears as parts
of machine tools, namely molds for use in injection, compres-
sion and pressure molding, used for molding stripping.

9 Electronic temperature controlling and monitoring
apparatus for heating channels.

11 Metallic heating channels, with heating cartridges
and heatproofing plates for injection and compression molds.

17 Plastic circulation and closing elements for con-
trolled temperature systems, namely couplings, nipples, con-
necting nipples, plastic pipes, sealing tapes.

20 Plastic circulation and closing elements for con-
trolled temperature systems, namely clamping collars and
threaded plugs.

(822) 13.08.1974, 921 411.
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R 425 792
(831) AT, CH, DE, LI, PT, SM.
(832) DK, GB.
(851) AT, CH, DE, LI, PT, SM - Liste limitée à / List limited

to:
42 Salons de coiffure et de beauté.
42 Hairdressing and beauty salons.
DK, GB - Liste limitée à / List limited to:
21 Brosses, peignes, éponges et autres ustensiles de

toilette.
26 Perruques, postiches, boucles, épingles, filets, sup-

ports et autres accessoires et ornements pour cheveux.
42 Salons de coiffure et de beauté.
21 Brushes, combs, sponges and other toilet utensils.
26 Wigs, hair pieces, loops, pins, nets, clips and other

hair accessories and ornaments.
42 Hairdressing and beauty salons.

(527) GB.
(891) 30.09.1998
(580) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1996 R 425 792
(732) JEAN-MARC MANIATIS

38, rue d’Artois, 
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, sa-
vons.

11 Séchoirs.
21 Brosses, peignes, éponges et autres ustensiles de

toilette.
26 Perruques, postiches, boucles, épingles, filets, sup-

ports et autres accessoires et ornements pour cheveux.
42 Salons de coiffure et de beauté.

3 Perfumery and beauty products, essential oils, cos-
metics, hair lotions, dentifrices, soaps.

11 Driers.
21 Brushes, combs, sponges and other toilet utensils.
26 Wigs, hair pieces, loops, pins, nets, clips and other

hair accessories and ornaments.
42 Hairdressing and beauty salons.

(822) 14.01.1969, 788 105; 18.06.1974, 904 126.

R 430 679
(831) AL, AM, AZ, BG, CZ, HR, HU, KG, LV, MD, MK,

RO, SI, SK, TJ, UZ, YU.
(832) FI, LT.
(891) 13.10.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.06.1997 R 430 679
(732) LES PUBLICATIONS CONDÉ NAST S.A.,

Société anonyme
4, place du Palais-Bourbon, 
F-75 007 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 16 Tous patrons de mode.
16 All clothing patterns.

(822) 06.11.1964, 234 772.

R 434 530
(831) BG, CZ, HR, LV, SI, SK, UA.
(832) LT.
(891) 06.08.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1997 R 434 530
(732) KÜPPERSBUSCH AKTENGESELLSCHAFT

16, Küppersbuschstrasse, 
D-45 883 GELSENKIRCHEN (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 6 Échelles en métal pour piscines.

7 Appareils électriques de ménage et de cuisine, à sa-
voir machines de cuisine, machines à peler les pommes de ter-
re, machines à passer, machines à trancher la viande, ha-
che-viande, agitateurs, machines à râper, à couper et à trancher,
machines automatiques à laver la vaisselle et le linge, machines
à repasser, bandes pour le transport et la préparation de portions
alimentaires; machines industrielles pour laver la vaisselle à la
chaîne, trieuses pour couverts et vaisselle, appareils pour la
production de contre-courant destinés aux piscines couvertes;
pompes de chaleur; appareils de commande et de réglage ainsi
qu'installations qui en sont composées pour les machines et ap-
pareils précités.

9 Appareils de commande et de réglage à distance,
appareils pour aspirer la surface de l'eau et nettoyer le fond des
piscines couvertes.

11 Installations sanitaires et de conduites d'eau, fours
de cuisine et fourneaux, appareils à frire et à cuire dans la grais-
se, appareils à cuire sous pression, appareils électriques et à gaz
pour le chauffage de locaux, accumulateurs de chaleur électri-
ques, appareils et installations d'accumulation, appareils pour
grandes cuisines, à savoir appareils de pâtisserie et de rôtisse-
rie, rôtissoires automatiques; installations pour la distribution
d'aliments et installations de libre-service pour aliments, ainsi
qu'installations de cuisine avec chauffage électrique ou à gaz
incorporé, à savoir chaudrons à passer, dessertes chauffées,
chaudrons, poêles à frire électriques, y compris les poêles à fri-
re basculantes, friteuses, appareils à griller, réchauds et appa-
reils à dégeler les aliments, appareils à gaz, becs à gaz indus-
triels, installations de chauffage central, appareils de
ventilation, à déshumidifier et de climatisation; installations de
piscines couvertes, à savoir filtres, injecteurs, coquilles de
trop-plein, appareils à égaliser le niveau d'eau, phares; chauf-
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fe-eau à chauffage instantané, cabines et foyers de sauna; appa-
reils de chauffage, de cuisson, de refroidissement, de séchage
et de ventilation, armoires de cuisson par air, accumulateurs
d'eau chaude, chaudrons à électrodes; appareils de commande
et de réglage ainsi qu'installations qui en sont composées pour
les produits précités.

12 Voitures pour le transport d'aliments, voitures pour
la distribution des aliments.

20 Dessertes roulantes, buffets pour la distribution des
aliments, tables à rincer, distributeurs de vaisselle, de couverts,
de plateaux, de paniers et de poivriers, salières ou huiliers, ta-
bles de travail, armoires, rayons; cloisons de montage comme
ameublement d'intérieur; échelles en matière plastique pour
piscines, cabines de sauna, équipement mobilier pour ranger
des couverts et de la vaisselle.

6 Metallic swimming pool ladders.
7 Electrical appliances for household and kitchen

use, namely machines used in the kitchen, potato-peeling ma-
chines, strainers, meat-slicing machines, meat mincers, stirre-
rs, grating, cutting and chopping machines, automatic dis-
hwashers and laundry machines, ironing machines, belts used
for conveying and preparing food portions; industrial machi-
nes for line-flow dishwashing, cutlery and crockery sorters, ap-
paratus used in indoor swimming pools to create counter cur-
rents; heat pumps; regulating and control apparatus as well as
installations consisting thereof and used for the above-mentio-
ned apparatus and machines.

9 Remote control and regulating apparatus, appara-
tus used for aspirating the water surface and cleaning the bot-
tom of indoor swimming pools.

11 Sanitary installations and water pipes, kitchen
ovens and stoves, apparatus for frying and cooking in fat, pres-
sure cookers, electric and gas heating apparatus, electric heat
accumulators, accumulator apparatus and installations, appa-
ratus for large kitchens, namely baking and roasting appara-
tus, automatic rotisseries; food-dispensing installations and
self-service food facilities, as well as cooking installations with
built-in electric or gas heating elements, namely straining
cauldrons, heated tea carts, cauldrons, electric deep-frying
pans, including tilting frying pans, deep friers, grill apparatus,
cooking rings and food-thawing apparatus, gas apparatus, in-
dustrial gas burners, central heating installations, ventilating,
dehumidifying and air-conditioning apparatus; installations
for indoor swimming pools, namely filters, injection nozzles,
overflow shells, water level equalizing apparatus, headlights;
instantaneous water heaters, sauna booths and hearths; hea-
ting, cooking, cooling, drying and ventilating apparatus, coo-
king cabinets using air streams, hot water accumulators, elec-
trode cauldrons; regulating and control apparatus as well as
installations consisting thereof for the aforesaid goods.

12 Motor cars for transporting foodstuffs, motor cars
for distributing foodstuffs.

20 Tea carts, sideboards for dispensing foodstuffs,
rinsing tables, dispensers for crockery, cutlery, trays, baskets
and pepper shakers, salt cellars and cruets, work tables, cabi-
nets, shelves; mounting partitions as indoor furnishings; plas-
tic swimming pool ladders, sauna booths, furniture for storing
cutlery and crockery.

(822) 05.12.1977, 965 189.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.06.1977, 965 189.

R 439 625
(831) AT, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.08.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1998 R 439 625
(732) ENAC

18, Avenue Charles de Gaulle, 
F-78410 AUBERGENVILLE (FR).

(511) 17 Produits pour la réduction du bruit.
19 Produits pour la réduction du bruit.
27 Produits pour la réduction du bruit.
17 Noise reduction products.
19 Noise reduction products.
27 Noise reduction products.

(822) 09.03.1978, 1 042 671.
(300) FR, 09.03.1978, 1 042 671.

R 440 181
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.09.1998
(580) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.09.1998 R 440 181
(732) Grob Horgen AG

Postfach, 
CH-8810 Horgen 1 (CH).

(511) 7 Machines pour l’industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, casse-chaînes et lamelles.

7 Textile machines, parts and accessories, namely
heddle frames, heddles, weaving reeds, warp stop motions and
drop wires.

(822) 23.03.1978, 293 584.
(300) CH, 23.03.1978, 293 584.

440 404
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.09.1998
(580) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.1998 440 404
(732) Grob Horgen AG

27, Stockerstrasse, Postfach, 
CH-8810 Horgen (CH).
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(511) 7 Machines pour l’industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, casse-chaînes et lamelles.

7 Textile machines, parts and accessories, namely
heddle frames, heddles, weaving reeds, warp stop motions and
heald shafts.

(822) 19.05.1978, 294 466.
(300) CH, 19.05.1978, 294 466.

440 405
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.09.1998
(580) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.1998 440 405
(732) Grob Horgen AG

27, Stockerstrasse, Postfach, 
CH-8810 Horgen (CH).

(511) 7 Machines pour l’industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, casse-chaînes et lamelles.

7 Textile machines, parts and accessories, namely
heddle frames, heddles, weaving reeds, warp stop motions and
heald shafts.

(822) 23.05.1978, 294 471.
(300) CH, 23.05.1978, 294 471.

R 441 042
(831) CU, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 28.09.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.09.1998 R 441 042
(732) CYMA S.A.

26, Billodes, 
CH-2400 LE LOCLE (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 9 Compteurs.

14 Montres mécaniques à remontage manuel et auto-
matique; montres électriques et électroniques, mouvements,
boîtes, cadrans et bracelets de montres; fournitures d'horloge-

rie, montres de plongée, chronomètres; chronographes; pendu-
les, pendulettes, réveils électriques, électroniques ou à remon-
tage manuel; tous appareils chronométriques, bijouterie en vrai
et en faux; montres-bijoux.

9 Counters.
14 Mechanical hand-winding and self-winding wat-

ches; electric and electronic watches, watch movements, cas-
kets, watch dials and straps; watchmaking materials, diving
watches, stopwatches; chronographs; pendulum clocks, pen-
dulettes, electric, electronic or hand-winding alarm clocks; all
chronometric instruments, jewellery and fashion jewellery;
jewellery watches.

(822) 11.07.1978, 295 695.

448 307
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(851) AM, AZ, BY, GE, KG, KZ, LT, LV, MD, TJ, UA, UZ

- Liste limitée à / List limited to:
5 Médicaments, préparations et agents chimicophar-

maceutiques et pour diagnostics à usage humain et vétérinaire,
désinfectants, produits chimiques pour la protection des plantes
(insecticides), préparation alimentaire médicinale, adjuvants
pour fourrage à effet médical, nourriture à effet médical pour
poissons.

5 Medicines, chemicopharmaceutical and diagnostic
preparations and agents for human and veterinary use, disin-
fectants, chemical products for plant protection (insecticides),
medicinal food preparation, forage additives for medical
purposes, fish feed for medical purposes.
(891) 17.09.1998
(580) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.11.1979 448 307
(732) 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).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, engrais artificiels pour les terres, pro-
duits pour conserver les aliments.

3 Savons, cosmétiques, produits chimiques, notam-
ment arômes artificiels ou naturels (huiles essentielles) pour
aromatiser la nourriture des animaux, lotions pour le visage et
les cheveux, dentifrices.
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5 Médicaments, préparations et agents chimicophar-
maceutiques et pour diagnostics à usage humain et vétérinaire,
désinfectants, produits chimiques pour la protection des plantes
(insecticides) préparation alimentaire médicinale, adjuvants
pour fourrage à effet médical, nourriture à effet médical pour
poissons.

30 Produits chimiques, notamment arômes artificiels
ou naturels pour aromatiser la nourriture des animaux.

31 Adjuvants pour fourrage à effet nutritif, substances
nutritives pour poissons, substances nutritives végétales pour
les animaux.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
sylviculture, artificial fertilizers, food preserving substances.

3 Soaps, cosmetics, chemical products, particularly
artificial or natural flavours (essential oils) for flavouring ani-
mal feed, hair and face lotions, dentifrices.

5 Medicines, chemicopharmaceutical and diagnostic
preparations and agents for human and veterinary use, disin-
fectants, chemical products for plant protection (insecticides),
medicinal food preparation, forage additives for medical
purposes, fish feed for medical purposes.

30 Chemical products, particularly artificial or natu-
ral flavours for flavouring animal feed.

31 Nutritional forage additives, fish nutrients, vegeta-
ble nutrients for animals.

(822) 04.12.1978, 120 886.

484 528
(831) CH.
(832) NO, SE.
(891) 15.09.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1984 484 528
(732) GIES KERZEN ADAM GIES GMBH & Co KG

8, Beim Zeugamt, 
D-21 509 GLINDE (DE).

(511) 4 Bougies.
4 Candles.

(822) 04.07.1980, 1 004 307.

485 612
(831) ES.
(832) GB.
(851) ES, GB - Liste limitée à / List limited to:

6 Tubes métalliques pour l'enroulement, le transport,
le stockage et le traitement thermique et humide de fils et de fi-
lés.

16 Tubes en carton pour l'enroulement, le transport, le
stockage et le traitement thermique et humide de fils et de filés.

20 Tubes en matières plastique pour l'enroulement, le
transport, le stockage et le traitement thermique et humide de
fils et de filés.

6 Metal tubes for packaging, shipping, storing and
thermal and moist state treatment of threads and yarns.

16 Cardboard tubes for packaging, shipping, storing
and thermal and moist state treatment of threads and yarns.

20 Plastic tubes for packaging, shipping, storing and
thermal and moist state treatment of threads and yarns.
(527) GB.
(891) 03.09.1998
(580) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.03.1984 485 612
(732) JOS. ZIMMERMANN GMBH & Co KG

11-13, Ros-Strasse, 
D-52 064 AACHEN (DE).

(511) 6 Clous, y compris clous de fantaisie, clous pour ma-
telassiers, clous pour meubles et clous pour malles; chevilles;
rivets de fantaisie, rivets pour malles; tubes métalliques pour
l'enroulement, le transport, le stockage et le traitement thermi-
que et humide de fils et de filés.

16 Tubes en carton pour l'enroulement, le transport, le
stockage et le traitement thermique et humide de fils et de filés;
fanions-marqueurs à usage de bureau, par exemple pour des
cartes géographiques et pour des plans.

20 Tubes en matières plastique pour l'enroulement, le
transport, le stockage et le traitement thermique et humide de
fils et de filés.

26 Épingles et aiguilles.
6 Nails, including novelty nails, nails for mattress

making, nails for furniture and nails for trunks; pins, pegs and
bolts; novelty rivets, rivets for trunks; metal tubes for packa-
ging, shipping, storing and thermal and moist state treatment
of threads and yarns.

16 Cardboard tubes for packaging, shipping, storing
and thermal and moist state treatment of threads and yarns;
marker-flags for office use, for example for geographical maps
and plans.

20 Plastic tubes for packaging, shipping, storing and
thermal and moist state treatment of threads and yarns.

26 Pins and needles.

(822) 30.09.1982, 931 998.

R 504 276
(831) AT, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.09.1998
(580) 05.11.1998

_________________



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1998 385

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.06.1996 R 504 276
(732) Outdoor Life Products B.V.

23, Broekakkerweg, 
NL-5126 BD GILZE (NL).

(511) 16 Brochures, matériel de documentation (en papier),
papier à lettres, factures, cartes de visite, feuilles d'annonces,
imprimés ou similaires.

19 Pavillons transportables et cabanes en rondins.
20 Panneaux publicitaires non compris dans d'autres

classes.
16 Brochures, document material (of paper), writing

paper, bills or invoices, calling cards, notice sheets, printed
matter or other such goods.

19 Transportable pavilions and log cabins.
20 Poster panels not included in other classes.

(822) 24.01.1986, 415 008.
(300) BX, 24.01.1986, 415 008.

526 062
(831) LV.
(832) LT.
(891) 24.09.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.07.1988 526 062
(732) EXPERT INTERNATIONAL GMBH

110C, Baarerstrasse, 
CH-6300 ZOUG (CH).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 7 Machines et leurs composants (compris dans cette
classe), notamment machines et appareils électriques de cuisi-
ne, machines à laver la vaisselle, machines à laver le linge, ma-
chines à tordre le linge, repasseuses, machines à coudre, machi-
nes à tricoter, perceuses électriques.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, ainsi que leurs accessoires et leurs parties (compris dans
cette classe), notamment appareils électriques de nettoyage à
usage domestique, aspirateurs de poussières, cireuses à par-
quets, fers à repasser électriques, vêtements chauffés électri-
quement, bouilloires et bouillottes électriques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, appareils de télécommunication, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information, supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques, supports de don-
nées de tout genre vierges ou enregistrés, appareils et instru-

ments photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement et parties et accessoi-
res des appareils et instruments précités (compris dans cette
classe), automates à musique et machines pour le divertisse-
ment.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de climatisation, de conditionnement d'air.

28 Jeux et jouets, notamment jeux électriques ou élec-
troniques.

7 Machines and their components (included in this
class), particularly electrical machines and apparatus for kit-
chen use, dishwashing machines, washing machines, wringing
machines for laundry, ironing machines, sewing machines,
knitting machines, electric drills.

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, as well as parts and fittings thereof (included in this
class), particularly electric cleaning appliances for household
use, vacuum cleaners, floor polishers, electric irons, electrical-
ly-heated clothing, electric kettles and hot water bottles, appa-
ratus for recording, transmitting and reproducing sound or
images, telecommunication apparatus, calculators, data pro-
cessing apparatus, magnetic recording media, phonograph re-
cords, all types of blank or recorded data media, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
controlling (checking), emergency (rescuing) and teaching ap-
paratus and instruments and parts and accessories of the abo-
ve apparatus and instruments (included in this class), automa-
tic musical devices and machines for entertainment purposes.

11 Appliances for lighting, heating, steam-generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, air-conditioning.

28 Games and toys, particularly electrical or electro-
nic games.

(822) 08.01.1988, 362 417.
(300) CH, 08.01.1988, 362 417.

R 526 958
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.09.1998
(580) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1998 R 526 958
(732) TUSSOCK CRUISING B.V.

22, Zuidsingel, 
NL-3811 HB AMERSFOORT (NL).

(842) B.V..

(511) 39 Transport de personnes; organisation de voyages;
location de bateaux.

41 Divertissement.
39 Passenger transport; travel arrangement; boat

rental.
41 Entertainment.

(822) 01.03.1988, 439 909.
(300) BX, 01.03.1988, 439 909.
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532 700
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.09.1998
(580) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1988 532 700
(732) C.N.B.P. N.V.

549, Lenniksebaan, 
B-1070 BRUXELLES (BE).

(511) 3 Produits pour les soins des cheveux.
3 Hair care products.

(822) 20.10.1988, 447 833.
(300) BX, 20.10.1988, 447 833.

537 160
(831) BG, CZ, HR, LI, PL, RO, SI, SK.
(832) DK, NO, SE.
(891) 07.08.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1989 537 160
(732) SWEDA UHREN GMBH

5, Rosslauer Weg, 
D-68 309 MANNHEIM (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

14 Timepieces and chronometric instruments.

(822) 04.12.1987, 1 115 177.

558 410
(831) AT, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.08.1998
(580) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.02.1990 558 410
(732) CENTRE STEPHANOIS

DE RECHERCHES MÉCANIQUES
HYDROMÉCANIQUE ET FROTTEMENT,
Société anonyme
Rue Benoît Fourneyron, zone industrielle Sud, 
F-42 000 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 27.5; 27.7.
(511) 1 Compositions organiques à usage industriel, no-
tamment pour matériaux de frottement, polymères ou métalli-
ques; matériaux composites autolubrifiants à usage industriel à
base d'associations de polymères avec des charges minérales,
organiques et/ou métalliques.

6 Pièces métalliques incluant des compositions orga-
niques et structures comportant de telles pièces.

7 Pièces (de machines) incluant des compositions or-
ganiques, notamment paliers et coussinets et structures com-
portant de telles pièces.

17 Pièces en matières synthétiques semi-finies in-
cluant des compositions organiques et structures comportant de
telles pièces.

1 Organic compounds for industrial use, particularly
for polymer or metallic friction materials; self-lubricating
composite materials for industrial use made from a combina-
tion of mineral, organic and/or metallic fillers.

6 Metal parts including organic compounds and
structures containing such pieces.

7 Machine parts including organic compounds, in-
cluding bearings and structures containing such parts.

17 Semi-finished parts of synthetic materials inclu-
ding organic compounds and structures containing such parts.

(822) 28.09.1989, 1 554 917.
(300) FR, 28.09.1989, 1 554 917.

563 247
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.09.1998
(580) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.06.1990 563 247
(732) CONSULTA-BELGIUM N.V.

2, Hoogstraat, 
B-2890 SCHRIEK/HEIST O/D BERG (BE).

(842) corporation.

(511) 7 Pulvérisateurs (machines).
8 Appareillage pour limer les ongles et enlever les

callosités.
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10 Appareils à haute fréquence pour la stimulation de
la circulation sanguine de la peau; appareillage à vide pour l'éli-
mination des comédons, appareillage de courant à basse ten-
sion pour la stimulation des muscles (gymnastique passive);
appareillage à vibrations avec des accessoires rotatifs excentri-
ques pour les massages, appareillage pour l'amincissement par
chaleur (infrarouge) et au moyen de grandes électrodes.

11 Appareils à vapeur (vaporisateurs) pour la vapori-
sation d'ozone/d'herbes sur l'épiderme de la peau pour éliminer
des bactéries; appareillage de stérilisation, fonctionnant par va-
peur, rayonnement UVC ou par chaleur.

20 Ameublement pour utilisation dans les salons de
beauté.

21 Appareillage pour le brossage, avec des brosses ro-
tatives, pour éliminer les cellules mortes de la peau.

7 Spraying machines.
8 Instruments for filing nails and removing calloses.

10 High-frequency appliances for stimulating the
blood circulation of the skin; vacuum instruments for removing
comedos, low-voltage appliances for stimulating muscles (easy
exercising); vibrating appliances with excentric rotators for
massaging, heat (infra-red) and large electrode operated slim-
ming appliances.

11 Steam apparatus (vaporizers) for vaporising ozone
and medicinal herbs onto skin to remove bacteria; sterilizing
appliances operating by steam, uvc rays or heat.

20 Beauty salon furniture.
21 Rotating brush appliances for removing dead cells

from skin.

(822) 07.03.1989, 457 587; 08.06.1990, 474 700.
(300) BX, 08.06.1990, 474 700; pour les produits de la classe

20.

577 349
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.08.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.10.1991 577 349
(732) GIST-BROCADES B.V.

1, Wateringseweg, 
NL-2611 XT DELFT (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, 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); engrais pour les ter-
res.

31 Aliments pour le bétail et additifs pour les aliments
pour le bétail (non à usage médical).

42 Travaux d'ingénieurs en matière de traitement d'or-
dures et d'engrais; recherches scientifiques en matière de trai-
tement d'ordures et d'engrais; destruction d'ordures.

1 Chemicals used in industry and science, as well as
agriculture, horticulture and forestry (except fungicides, herbi-
cides and preparations for destroying vermin); fertilisers.

31 Cattle food and additives to foodstuffs for livestock
(for non-medical use).

42 Engineering services in connection with the treat-
ment of waste and fertilisers; scientific studies with regard to

the treatment of waste and fertilisers; destruction of waste and
trash.

(822) 14.05.1991, 495 046.
(300) BX, 14.05.1991, 495 046.

578 266
(831) AT, CH, ES, IT, PT.
(832) FI.
(891) 29.09.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.1991 578 266
(732) STYLEFAIR MODEBEDRIJVEN B.V.

182, Overschiestraat, 
NL-1062 XK AMSTERDAM (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 16.07.1991, 497 791.
(300) BX, 16.07.1991, 497 791.

581 236
(832) DK, NO, SE.
(891) 30.09.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1991 581 236
(732) WICONA BAUSYSTEME GMBH

70, Söflinger Strasse, 
D-89 077 ULM (DE).

(511) 6 Fenêtres et portes, notamment portes glissantes, fe-
nêtres glissantes ainsi que leur pièces détachées et leurs acces-
soires à savoir profils et ferrures; tous ces produits en métal.

17 Garnitures d'étanchéité pour fenêtres et portes.
6 Windows and doors, especially sliding doors, sli-

ding windows as well as spare parts and accessories thereof
namely profiled sections and iron fittings; all said goods made
of metal.

17 Waterproof packings for windows and doors.

(822) 16.12.1991, 2 007 396.

587 756
(832) FI.
(891) 14.08.1998
(580) 12.11.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1992 587 756
(732) DELTA PRONATURA

Dr. KRAUSS U. Dr. BECKMANN
GMBH & Co
5, Hans-Böckler-Strasse, 
D-63 263 NEU-ISENBURG (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 2 Agents de coloration.

3 Préparations pour nettoyer, y compris pour le mé-
nage sous la forme de liquide, de pâte ou de poudre; prépara-
tions pour détacher sous forme de liquide, de pâte ou de poudre
aussi pour machines à laver et machines à laver la vaisselle;
préparations pour nettoyer et entretenir les textiles, le bois, les
matières plastiques et les métaux (compris dans cette classe),
agents de lavage, de décoloration, de blanchiment et d'empois.

2 Staining agents.
3 Cleaning preparations, including for household

use in liquid, paste or powder form; stain removing prepara-
tions in liquid, paste or powder form and for automatic dis-
hwashers and laundry machines; cleaning preparations for
textiles, wood, plastics and metals (included in this class),
washing, destaining, bleaching and starching products.

(822) 06.02.1992, 1 183 652.

596 055
(832) DK.
(891) 28.08.1998
(580) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1992 596 055
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, 
CH-3007 BERNE (CH).

(511) 29 Produits alimentaires.
30 Produits alimentaires, en particulier du pain.
31 Produits alimentaires.
29 Foodstuffs.
30 Foodstuffs, in particular bread.
31 Foodstuffs.

(822) 13.05.1977, 288 451.

597 491
(831) BA, BG, CN, HU, RO, SI.
(832) LT.
(891) 12.10.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.02.1993 597 491
(732) BISCUITERIE NANTAISE - BN,

Société anonyme
Avenue Lotz Cossé, 
F-44 200 NANTES (FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 4.5; 8.1; 29.1.
(591) marron clair et marron foncé.  / Light brown and dark

brown. 
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, biscuits,
gâteaux, pâtisserie, confiserie.

30 Flour and preparations made from cereals, bis-
cuits, cakes, pastries, confectionery.

(822) 03.09.1992, 92 432 585.
(300) FR, 03.09.1992, 92 432 585.

606 133
(832) IS.
(891) 06.08.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.06.1993 606 133
(732) HANS GROHE GMBH & Co KG

9, Auestrasse, 
D-77 761 SCHILTACH (DE).

(511) 6 Bouchons, chaînettes et rosaces métalliques pour
robinets, raccords de tuyaux métalliques, soupapes métalli-
ques, perches murales métalliques.

9 Thermostats.
10 Appareils de massage; douches buccales comme

appareils médicaux.
11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-

taires, mitigeurs, robinetterie à commande manuelle et automa-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1998 389

tique pour l'amenée et l'écoulement d'eau; batteries pour lava-
bos, bidets, éviers, batteries pour baignoires et douches;
douches, cabines de douches; pommes de douches, douches la-
térales, douches à main, douchettes, garnitures des produits
précités, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches; robi-
netterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins sani-
taires, lavabos, bidets, éviers, baignoires et douches; siphons,
conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils d'éclai-
rage comme accessoires sanitaires; raccords pour installations
sanitaires.

17 Bouchons en caoutchouc, raccords de tuyaux non
métalliques, joints, tuyaux flexibles non métalliques.

20 Miroirs, miroirs pour se raser; consoles, soupapes
non métalliques, armoires à glace et petits meubles pour salles
de bains, chaînettes et rosaces non métalliques pour robinets,
perches murales non métalliques.

21 Porte-savons, verres à dents, porte-serviettes, sup-
ports pour papier hygiénique et pour brosses de W.C., supports
et consoles pour ustensiles de bain et de toilette, douches buc-
cales.

6 Metallic caps, chains and escutcheons for faucets,
metallic pipe couplings, metal valves, metallic wall-mounted
rods.

9 Thermostats.
10 Massage apparatus; dental water jets as medical

apparatus.
11 Apparatus for water supply and sanitary purposes,

mixing faucets, manually-operated and self-closing water inlet
and outlet valves and faucets; washhand basin, bidet, sink, ba-
thtub and shower fixtures; showers, shower compartments;
shower heads, side showers, hand-held showers, rinsing heads,
fittings for said goods, sanitary pipes, spray nozzles, shower
supports; water inlet and outlet valves and faucets for sanitary
basins, washbasins, bidets, sinks, baths and showers; traps,
water inlet and outlet pipes; lighting fixtures as sanitary acces-
sories; couplings for sanitary installations.

17 Rubber stoppers, nonmetallic pipe junctions, joint
packings, nonmetallic flexible pipes.

20 Mirrors, shaving mirrors; rests, nonmetallic val-
ves, cabinets with mirrors and small bathroom cabinets, non-
metallic chains and escutcheons for faucets, nonmetallic
wall-mounted rods.

21 Soap holders, toothbrush glasses, towel holders,
toilet paper holders and toilet brush holders, stands and rests
for bath and toilet utensils, water apparatus for cleaning teeth
and gums.
(851)  1995/3 LMi.
La classe 10 est limitée comme suit /
Class 10 is limited as follows:
10 Appareils de massage, à l'exception des appareils de mas-

sage sous forme de meubles, de matelas, de supports de
lits et de rembourrages de sièges d'automobiles; douches
buccales comme appareils médicaux.

10 Massage apparatus, except massage apparatus in the
form of furniture, mattresses, bed supports and car seat
paddings; dental water jets as medical apparatus.

(822) 15.04.1993, 2 034 565.
(300) DE, 17.12.1992, 2 034 565.

611 337
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.09.1998
(580) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1993 611 337
(732) SPIBRO INTERNATIONAL INSTRUMENTS V.O.F.

10, Pannenweg, 
NL-6031 RK NEDERWEERT (NL).

(842) general partnership.

(531) 27.5.
(511) 8 Appareils à brosses rotatives pour l'élimination des
cellules mortes; appareils pour le fraisage et le polissage des
ongles et des durillons; vaporisateurs actionnés manuellement
(outils).

10 Appareils à hautes fréquences pour la stimulation
de l'irrigation sanguine de la peau; appareils à vide pour l'élimi-
nation des comédons (points noirs); appareils de stimulation
musculaire à courant faible pour la gymnastique passive; appa-
reils vibrateurs ayant des pièces à rotation excentrique pour le
massage; appareils d'amaigrissement fonctionnant à la chaleur
(infrarouge) et au moyen de grands électrodes.

11 Appareils à vapeur pour la vaporisation d'ozone et
d'herbes médicinales sur la peau pour tuer les bactéries; appa-
reils de stérilisation à vapeur, à chaleur ou à rayons ultra-vio-
lets.

20 Mobilier à utiliser dans des salons de beauté.
8 Revolving brush appliances for eliminating dead

cells; appliances for filing and polishing nails and calluses;
hand operated vaporisers (tools).

10 High-frequency appliances for stimulating the
blood circulation of the skin; vacuum appliances for removing
comedos (black heads); low voltage muscle-stimulating ap-
pliances for passive exercising; massage vibrators with excen-
tric rotators; heat and large electrode operated slimming ap-
pliances.

11 Steam appliances for vaporising ozone and medici-
nal herbs to kill skin bacteria; steam, heat or ultraviolet steri-
lizing appliances.

20 Beauty salon furniture.

(822) 13.03.1992, 508 148.

611 859
(831) CZ, ES, HU, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.09.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.11.1993 611 859
(732) G.L. BRIDAL B.V.

165, Hofstraat, 
NL-5641 TD EINDHOVEN (NL).

(511) 14 Parures (bijouterie).
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18 Sacs.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Ornaments (jewellery).
18 Bags.
25 Clothing, shoes, headwear.

(822) 12.07.1993, 534 318.
(300) BX, 12.07.1993, 534 318.

612 480
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.10.1998
(580) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.1994 612 480
(732) ÉTABLISSEMENTS FOURNIER FRÈRES,

Société anonyme
La Cour, B.P. 22, 
F-74 230 THONES (FR).

(842) société anonyme.

(511) 20 Meubles de salles de bains; glaces (miroirs); meu-
bles destinés à l'aménagement ou à l'agencement de salles de
bains, y compris parties de meubles, supports de meubles,
pieds de meubles, meubles de rangement, niches, rayonnages,
plans et tables de toilette, éléments de rangement ou de présen-
tation décoratifs, paravents, tabourets, tiroirs, vitrines, meubles
de lingerie.

20 Bathroom furniture; mirrors; furniture for fitting
out bathrooms, including furniture parts, furniture stands, legs
for furniture, storage cabinets, compartments, racks, stands
and tables, decorative storage or presentation elements,
screens, footstools, drawers, glass cases, linen cupboards.

(822) 19.07.1993, 93 476 810.
(300) FR, 19.07.1993, 93 476 810.

614 162
(831) LV.
(832) LT.
(891) 01.10.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1994 614 162
(732) TORSTONE S.A.

8, rue du Nant, 
CH-1207 GENÈVE (CH).

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

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.

(822) 02.12.1991, 394 480.

621 236
(831) CN, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 09.09.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1994 621 236
(732) GECA-TAPES B.V.

25, Europalaan, 
NL-5121 DH RIJEN (NL).

(511) 17 Rubans non compris dans d'autres classes à usage
industriel.

17 Tapes not included in other classes for industrial
use.

(822) 08.02.1994, 543 325.
(300) BX, 08.02.1994, 543 325.

626 908
(831) AL, AZ, LV, PT, SL, YU.
(832) GE, IS, LT.
(891) 23.09.1998
(580) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.11.1994 626 908
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques et agents diagnosti-
ques à usage médical.

5 Pharmaceutical preparations and diagnostic
agents for medical use.

(822) 13.09.1994, 413 205.
(300) CH, 13.09.1994, 413 205.

629 488
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,

KP, LV, MA, MD, MK, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) FI, LT.
(891) 06.10.1998
(580) 12.11.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.01.1995 629 488
(732) REVIGRÉS-INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS

DE GRÉS, LIMITADA
Vale do Grou, 
ÁGUEDA (PT).

(842) Limitada.

(531) 27.5.
(511) 19 Grès de construction; revêtements (construction)
non métalliques et carreaux pour la construction non métalli-
ques.

19 Sandstone for building; nonmetallic coverings,
linings and surfacings and nonmetallic wall tiles for building
use.

(822) 01.06.1987, 206 255.

636 567
(832) IS.
(891) 06.08.1998
(580) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1994 636 567
(732) HANS GROHE GMBH & Co KG

9, Auestrasse, 
D-77 761 SCHILTACH (DE).

(511) 9 Thermostats; appareils pour le réglage et la com-
mande; programmes pour la commande des appareils de distri-
bution d'eau et d'installations sanitaires (non compris dans
d'autres classes).

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, mitigeurs, robinetterie à com-
mande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoulement
d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries pour
baignoires et douches; douches et cabines de douches, douches
et garnitures de douches, pommes de douches et douches laté-
rales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches; robinet-
terie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins sanitai-
res, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; siphons,
conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils d'éclai-
rage; raccords et accouplements pour installations et armatures
sanitaires; parties des produits précités.

17 Tuyaux flexibles non métalliques, accouplements
pour armatures sanitaires non métalliques (non compris dans
d'autres classes).

20 Miroirs pour se raser, miroirs, consoles, soupapes
non métalliques, armoires à glace et petits meubles pour salles
de bains.

21 Porte-savons, verres à dents, porte-serviettes, per-
ches murales, supports pour papier hygiénique et pour brosses
de W.C., supports et consoles pour ustensiles de bain et de toi-
lette, douches buccales.

9 Thermostats; regulating and control apparatus;
programs for controlling water supply apparatus and sanitary
installations (not included in other classes).

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes,
mixing taps, manually-operated and self-closing water inlet
and outlet valves and taps; fixtures for washbasins, bidets and
sinks, bathtub and shower fixtures; showers and shower cubi-
cles, showers and shower fittings, shower heads and side
showers, sanitary pipes, spray nozzles, shower supports; water
inlet and outlet valves and fittings for sanitary basins, washba-
sins, sinks, bidets, baths and showers; traps, water inlet and
outlet pipes; lighting fixtures; fittings and couplings for sanita-
ry installations and support frames; parts of the aforesaid
goods.

17 Flexible nonmetallic tubes, nonmetallic couplings
for sanitary support frames (not included in other classes).

20 Shaving mirrors, mirrors, rests, nonmetallic val-
ves, cupboards with mirrors and small bathroom cabinets.

21 Soap holders, toothbrush glasses, towel holders,
wall-mounted posts, toilet paper holders and toilet brush hol-
ders, stands and rests for bath and toilet utensils, water appa-
ratus for cleaning teeth and gums.
(866)  1997/8 Gaz.
Liste limitée à:
9 Thermostats pour le domaine sanitaire; appareils pour le

réglage et la commande pour le domaine sanitaire; pro-
grammes pour la commande des appareils de distribution
d'eau et d'installations sanitaires (non compris dans
d'autres classes).

11 Appareils de production de vapeur et appareils de séchage
pour cabines de douche et saunas; appareils de réfrigéra-
tion, de ventilation et de distribution d'eau et installations
sanitaires, mitigeurs, robinetterie à commande manuelle
et automatique pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour le
domaine sanitaire; batteries pour lavabos, bidets et éviers,
batteries pour baignoires et douches; douches et cabines
de douches, douches et garnitures de douches, pommes de
douches et douches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs,
supports de douches; robinetterie pour l'amenée et l'écou-
lement d'eau pour bassins sanitaires, lavabos, éviers, bi-
dets, baignoires et douches; siphons, conduits pour l'ame-
née et l'écoulement d'eau; appareils d'éclairage; raccords
et accouplements pour installations et armatures sanitai-
res; parties des produits précités.

17 Tuyaux flexibles non métalliques, accouplements pour ar-
matures sanitaires non métalliques (non compris dans
d'autres classes).

20 Miroirs pour se raser, miroirs, consoles, soupapes non mé-
talliques, armoires à glace et petits meubles pour salles de
bains.

21 Porte-savons, verres à dents, porte-serviettes, perches mu-
rales, supports pour papier hygiénique et pour brosses de
W.C., supports et consoles pour ustensiles de bain et de
toilette, douches buccales.

List limited to:
9 Thermostats for plumbing systems; regulating and control

apparatus for plumbing systems; programs for control-
ling water supply apparatus and sanitary installations
(not included in other classes).

11 Steam generating and drying apparatus for shower cubi-
cles and saunas; apparatus for refrigerating, ventilating,
water supply and sanitary purposes, mixing taps, manual-
ly-operated and self-closing water inlet and outlet valves
and taps for plumbing systems; fixtures for washbasins,
bidets and sinks, bathtub and shower fixtures; showers
and shower cubicles, showers and shower fittings, shower
heads and side showers, sanitary pipes, spray nozzles,
shower supports; water inlet and outlet valves and fittings
for sanitary basins, washbasins, sinks, bidets, baths and
showers; traps, water inlet and outlet pipes; lighting fix-
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tures; fittings and couplings for sanitary installations and
support frames; parts of the aforesaid goods.

17 Flexible nonmetallic tubes, nonmetallic couplings for sa-
nitary support frames (not included in other classes).

20 Shaving mirrors, mirrors, rests, nonmetallic valves, cup-
boards with mirrors and small bathroom cabinets.

21 Soap holders, toothbrush glasses, towel holders,
wall-mounted posts, toilet paper holders and toilet brush
holders, stands and rests for bath and toilet utensils, water
apparatus for cleaning teeth and gums.

(822) 15.11.1994, 2 085 069.
(300) DE, 21.07.1994, 2 085 069.

642 421
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.10.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.07.1995 642 421
(732) Dr. R. PFLEGER CHEMISCHE FABRIK GMBH

4, An der Bundesstrasse, 
D-96 045 BAMBERG (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings.

(822) 25.08.1986, 824 560.

646 368
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, HU, KG, KP, KZ, LV, MN,

RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) LT.
(891) 26.08.1998
(580) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.10.1995 646 368
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

D-13342 Berlin (DE).

(511) 31 Semences.
31 Seeds.

(822) 28.07.1995, 395 19 824.
(300) DE, 11.05.1995, 395 19 824.

661 437
(831) BG, BY, CN, CZ, HU, KP, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(891) 04.09.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.08.1996 661 437
(732) ALPHA CALCIT FÜLLSTOFFGESELLSCHAFT

MBH
9-11, Otto-Hahn-Strasse, 
D-50997 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
minéraux industriels à base de carbonate de calcium, carbonate
de magnésium, dolomite, talc, trihydrate d'aluminium, séricite
ou baryte ainsi que d'autres minéraux industriels sous forme de
poudre ou de granulés, aussi micronisés, transformés ou traités
postérieurement, comme substances pures ou comme mélange
de minéraux entre eux.

1 Chemicals for use in industry, namely industrial
minerals based on calcium carbonate, magnesium carbonate,
dolomite, talc, alumina trihydrate, sericite or baryta as well as
other industrial minerals in powder or granular form, also fi-
nely powdered, post-processed or treated, as pure substances
or as mixtures of several minerals.

(822) 16.10.1985, 1 083 129.

661 495
(831) CU, KP.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 28.08.1998
(580) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.08.1996 661 495
(732) Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co. KG

Am Akten Bach 20-24, 
D-41470 Neuss (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Essences, à savoir liants pour aromatiser la nourri-
ture non à usage médical.

30 Essences, namely binders for flavouring food for
non-medical purposes.

(822) 28.03.1996, 395 23 464.

664 417
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 09.09.1998
(580) 12.11.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1996 664 417
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse, 
D-76227 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs.

(822) 07.11.1996, 395 34 427.

664 487
(831) LV.
(832) LT.
(891) 25.08.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.1996 664 487
(732) Alexander Binzel GmbH & Co.KG

7-9, Kiesacker, 
D-35418 Buseck (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Chalumeaux de soudage électriques, chalumeaux
coupeurs électriques; chalumeaux avec aspiration du gaz de fu-
mée (chalumeaux de soudage électriques avec aspiration auto-
matique des gaz de fumée); accessoires pour ces produits, à sa-
voir tuyères à gaz à courant, raccords de chalumeaux de
soudage pour gaz inerte; appareils d'avancement de fils d'élec-
trodes, appareils électriques de nettoyage de chalumeaux de
soudage électriques, équipement périphérique pour robots de
soudage.

9 Electric welding torches, electric cutting torches;
welding torches with flue gas aspiration (electric welding tor-
ches with automatic flue gas aspiration); fittings for these
goods, namely stream gas jets, fittings for inert gas welding
torches; electrode wire feed apparatus, electric cleaning appa-
ratus for electric welding torches, peripheral equipment for
welding robots.

(822) 24.07.1996, 396 24 017.
(300) DE, 29.05.1996, 396 24 017.

665 251
(831) AT, CN, CZ, LV, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.07.1998
(580) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.10.1996 665 251
(732) CERAS ESPECIALES MARTINEZ

DE SAN VICENTE, S.A.
19, calle Energía, 
E-08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (ES).

(842) Société anonyme.

(531) 5.13; 26.11; 27.5.
(571) Elle consiste en la dénomination BEAUTY IMAGE

écrite en lettres majuscules, et une calligraphie particu-
lière, avec au-dessus et au-dessous, deux lignes hori-
zontales parallèles de différente grosseur; cet ensemble
est accompagné d'un ornement constitué par une cou-
ronne florale à l'intérieur duquel se détachent les lettres
"B" et "I", écrites aussi avec une calligraphie particuliè-
re. / It consists of the denomination BEAUTY IMAGE
written in capital letters of a special font with, above
and underneath, two horizontal lines of different
widths; a decoration also appears and includes a floral
wreath containing the letters "B" and "I" written in an
elaborate font.

(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) 03.05.1996, 1.952.369.

672 467
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.08.1998
(580) 05.11.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.11.1996 672 467
(732) Alexander von Koenig

Casa Calanda, 
CH-7307 Jenins (CH).

(531) 1.5; 26.11; 27.5.
(511) 38 Réception, transmission et retransmission des mes-
sages par des moyens de télécommunication.

39 Services de transport, notamment transports en am-
bulance et transports de secours et de sauvetage; services de
sauvetage.

42 Protection civile; services médicaux, pharmaceuti-
ques, chirurgicaux, ophtalmologiques et dentaires; services de
garde-malades; services hospitaliers; sanatoriums; services de
laboratoires; consultations en matière de médecine; recherches
de personnes portées disparues.

38 Message reception, transmission and retransmis-
sion via telecommunication media.

39 Transport services, especially ambulance trans-
port and emergency, salvage and rescue transport; salvaging
services.

42 Guards; medical, pharmaceutical, surgical,
ophthalmological and dental services; nursing services; hospi-
tal services; sanatoriums; laboratory services; medical consul-
tations; missing person investigations.

(822) 09.09.1996, 432 790.
(300) CH, 09.09.1996, 432 790.

677 810
(831) CU, EG, HU, KE, LR, MZ, PL, SD, SI, SL.
(832) LT.
(891) 07.10.1998
(580) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.07.1997 677 810
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, 
CH-4147 Aesch BL (CH).

(750) Mepha AG, Postfach 445, CH-4147 Aesch BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

(822) 27.06.1984, 333 091.

679 452
(831) CN.
(832) LT.
(891) 25.08.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.08.1997 679 452
(732) Werner & Mertz GmbH

1-3, Ingelheimstraße, 
D-55120 Mainz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cirages; matières à détacher; matières à nettoyer et
à polir (sauf pour le cuir); abrasifs.

21 Brosserie, éponges; matériel de nettoyage; paille de
fer.

3 Polishes; stain removing substances; cleaning and
polishing substances (except for leather); abrasives.

21 Brushware, sponges; cleaning equipment; steel
wool.

(822) 23.01.1907, 94 195.

679 923
(832) GE.
(891) 16.10.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.09.1997 679 923
(732) BIOFARMA,

société anonyme
22, rue Garnier, 
F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(842) société anonyme.

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

5 Pharmaceutical preparations for human use.

(822) 03.02.1997, 97661735.

681 314
(831) BA, HU, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.09.1998
(580) 12.11.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1997 681 314
(732) VINEXPO SA

12, Place de la Bourse, 
F-33000 BORDEAUX (FR).

(842) Société Anonyme.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc.  / Blue, black, white. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres, pu-
blications, revues, journaux, brochures, périodiques, affiches,
images; instruments d'écriture, en particulier stylos, porte-mi-
nes, stylos à plume, taille-crayons; agendas, calendriers; cou-
pe-papier; sous-main; matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'exception
des meubles).

33 Boissons alcooliques, en particulier vins, spiri-
tueux, apéritifs, digestifs.

35 Consultations professionnelles pour la direction et
l'organisation des affaires; diffusion d'annonces publicitaires,
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); démonstration de produits; ventes aux enchères;
estimation d'affaires commerciales; études de marchés; organi-
sation d'expositions à but commerciaux et de publicité; location
de matériel et d'espaces publicitaires.

41 Organisation de salons, d'expositions, de concours,
de séminaires, de dégustations, en particulier dans le domaine
des vins, des spiritueux et des produits alimentaires; organisa-
tion de spectacles de radio ou télévisuels; services d'enseigne-
ment et de formation, notamment en ce qui concerne la gestion,
la commercialisation, la mercatique, l'exportation, la produc-
tion et la conservation des boissons.

16 Printed matter, in particular books, printed publi-
cations, magazines, newspapers, pamphlets, periodicals, pos-
ters, pictures; writing instruments, particularly pens, retracta-
ble pencils, quill pens, pencil sharpeners; time planners,
calendars; paper cutters; writing pads; instructional and tea-
ching material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

33 Alcoholic beverages, particularly wine, spirits,
aperitifs, liqueurs.

35 Professional consulting relating to business mana-
gement and organization; dissemination of advertizing matter,
direct mail advertizing (leaflets, prospectuses, printed matter,
samples); demonstration of goods; auctions; business apprai-
sals; marketing studies; organization of exhibitions for com-
mercial and promotional purposes; rental of advertizing mate-
rials and space.

41 Organization of shows, exhibitions, competitions,
seminars, sampling and wine-tasting events particularly rela-
ting to wines, spirits and foodstuffs; organization of radio or
television shows; education and training services, especially
regarding the management, commercialization, marketing,
export, production and storage of beverages.

(822) 31.01.1997, 97 661560.
(300) FR, 31.01.1997, 97 661 560.

686 130
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(891) 29.09.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.12.1997 686 130
(732) Randwyck B.V.

40, Fort Willemweg, 
NL-6219 PB MAASTRICHT (NL).

(842) B.V..

(511) 21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre-
rie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith);
glassware, china and earthenware not included in other clas-
ses.

(822) 25.06.1997, 613.081.
(300) BX, 25.06.1997, 613.081.

686 812
(831) AT, CH.
(832) DK, NO, SE.
(891) 24.09.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.12.1997 686 812
(732) Interconti Holding B.V.

2, Grotestraat, 
NL-5141 HA WAALWIJK (NL).

(842) limited company.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 02.07.1997, 606.000.
(300) BX, 02.07.1997, 606.000.

687 308
(831) AM, AZ, KG, KZ, LV, MA, RU, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 08.07.1998
(580) 12.11.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1997 687 308
(732) INSTITUT PHYTOCEUTIC

Rue Einstein, ZI La Palud, 
F-83600 FREJUS (FR).

(842) SARL.

(511) 5 Substances diététiques à usage médical à base de
protéines végétales (soja), vigne rouge, extrait d'écorce de ci-
tron, extrait de gugul et de christe marine (termes incompré-
hensibles de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du rè-
glement d'exécution).

32 Boissons non alcoolisées à base de protéines végé-
tales (soja), vigne rouge, extrait d'écorce de citron, extrait de
gugul et de christe marine (termes incompréhensibles de l'avis
du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécu-
tion).

5 Dietetic substances for medical use based on vege-
table proteins (soya), wine grape, lemon rind extract, gugul
and sea kelp extract (terms incomprehensible according to the
international bureau - rule 13(2)(b) of the common regula-
tions).

32 Non-alcoholic beverages made from vegetable
proteins (soya), wine grape, lemon rind extract, gugul and sea
kelp extract (terms incomprehensible according to the interna-
tional bureau - rule 13(2)(b) of the common regulations).

(822) 15.11.1993, 93 492 429.

689 395
(831) AT, CZ, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.07.1998
(580) 12.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.1997 689 395
(732) TIP Marken-Discount

Handelsgesellschaft mbH
7, Am Teinkamp, 
D-31157 Sarstedt (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 29.1.
(591) Jaune, noir, rouge, blanc.  / Yellow, black, red, white. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; traceurs sur tableau mural.

16 Papier, à l'exception du papier couché et des films
destinés à la correction; carton et marchandises en papier et en
carton, c'est-à-dire serviettes (de table et pour salle de bain) en
papier, papier à filtrer, mouchoirs en papier, gants de nettoyage
en papier, papier toilette, couches en papier, conteneurs d'em-
ballage, sacs d'emballage; produits d'imprimerie; articles de re-
lieur, c'est-à-dire fil, lin et autres matières textiles pour la reliu-
re; photographies; articles de papeterie; colles pour articles en
papier et articles de papeterie ou à buts ménagers, à l'exception
des bâtons de colle et bandes adhésives; articles pour artistes,
c'est-à-dire articles de dessin, de peinture et de modelage; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles), bandes de correction et autres produits de correction
(également liquides) pour les écrits à la machine à écrire et
autres machines de bureau ainsi que pour les textes écrits à la
main, dessins et copies, fiches-notes (auto-adhésives),
c'est-à-dire les appareils de bureau non électriques; articles
pour l'enseignement (à l'exception des appareils), sous forme
de produits d'imprimerie, de jeux, d'animaux et de plantes na-
turalisés, de modèles géologiques et de préparations, globes,
matériel d'emballage en matière plastique, c'est-à-dire chemi-
ses, sachets et feuilles, jeux de cartes; lettres d'imprimerie; cli-
chés.

21 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); verrerie, porcelaine.

23 Fils à usage technique.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

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

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic data carriers, sound recor-
ding discs; plotters for wall-mounted boards.

16 Paper, except coated paper and correcting films;
cardboard and paper as well as cardboard goods, namely pa-
per napkins and towels, filter paper, tissues, paper gloves for
cleaning, toilet paper, paper nappies, packaging containers,
packaging bags; printed matter; bookbinding material, namely
wire, cloth and other textile materials for bookbinding; photo-
graphs; stationery; glues for paper goods and stationery or for
household use, except glue sticks and adhesive tapes; artists’
supplies, namely drawing, painting and modeling implements;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re), strips and other products (also liquid) for correcting docu-
ments typed on typewriters and other office machines and
hand-written texts, drawings and papers, note cards (self-ad-
hesive), namely non-electrical office appliances; teaching re-
quisites (except apparatus), in the form of printed matter, ga-
mes, stuffed animals and preserved plants, geologic models
and preparations, globes, plastic packaging materials, namely
folders, bags and sheets, playing cards; printing type; printing
blocks.

21 Combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); brush making materials; cleaning equipment; steel
wool; unworked or semiworked glass (except building glass);
glassware, porcelain.

23 Yarns for technical use.
25 Clothes, shoes, headwear.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, na-
tural plants and flowers; animal feed, malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers’ requisites; matches.

(822) 25.07.1997, 397 17 790.
(300) DE, 21.04.1997, 397 17 790.

690 694
(831) CZ, HU, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 17.07.1998
(580) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.1998 690 694
(732) Nederlands Omroepproduktie

Bedrijf N.V.
45, Sumatralaan, 
NL-1217 GP HILVERSUM (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 35 Bureaux de placement; mise à disposition d'ingé-
nieurs du son, d'équipes de cameramen et d'autre personnel de
production audiovisuelle.

37 Montage de stands; montage de studios et de dé-
cors; construction de studios.

39 Location de voitures de reportage et de montage;
location de voitures pour le transport de matériel et de person-
nes.

41 Production audiovisuelle, y compris adaptation di-
gitale de productions audiovisuelles (dite "post production");
montage de bandes vidéo; services de montage sonore; mixage;
tournage de films et de films vidéo; enregistrement d'images et/
ou de son; location d'accessoires de théâtre; location de studios
d'enregistrement et de filmage.

42 Conseils concernant la décoration de théâtres, de
halles d'exposition et d'autres espaces publics; services de des-
sinateurs pour studios (de télévision); services de traduction;
services de dessinateurs pour décors.

35 Employment agencies; providing of sound engi-
neers, camera crews and other staff dealing with audiovisual
productions.

37 Mounting of stands; setting up of studios and film
sets; building of studios.

39 Rental of vehicles for reporting and audiovisual
productions; coach rental for the transport of equipment and
persons.

41 Audiovisual production, especially post-produc-
tion; video tape editing; sound editing; mixing; film and video
shooting; picture and/or sound recording; rental of theater ac-
cessories; rental of recording and film studios.

42 Advice on the interior designing of theaters, exhibi-
tion halls and other public spaces; television studio designing;
translation; theater or film set designing.

(822) 22.08.1997, 614.309.
(300) BX, 22.08.1997, 614.309.
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Transmissions / Transfers

2R 159 422 (MALZ-EXTRACT-BIER), 2R 159 423 (EX-
TRACTO DE MALTA), 2R 181 800 (Grenzquell), R 265 728
(Astra), 453 524 (Astra), 550 477 (Lück), 602 836 (ASTRA).
(770) BAVARIA-ST-PAULI-BRAUEREI AG, HAM-

BURG  (DE).
(732) Bavaria-St.Pauli-Brauerei GmbH, 15, Hopfenstrasse,

D-20359 Hamburg (DE).
(580) 15.10.1998

2R 160 680 (RADEX), R 390 882 (PERTORIT), R 397 839
(RADEX), 562 486 (COMPAC).
(770) RADEX AUSTRIA, AKTIENGESELLSCHAFT FÜR

FEUERFESTE ERZEUGNISSE, RADENTHEIN,
Kärnten  (AT).

(732) Veitsch-Radex Aktiengesellschaft für feuerfeste Erzeu-
gnisse, 35, Mommsenstrasse, A-1040 Wien (AT).

(580) 19.10.1998

2R 169 129 (Ingelan), R 308 551 (INGOSOL).
(770) C.H. BOEHRINGER SOHN, INGELHEIM  (DE).
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG, 173, Binger Strasse,

D-55216 Ingelheim (DE).
(580) 15.10.1998

2R 169 430 (Asba), 2R 196 114 (Asba), R 393 858 (ASBA-
DENT).
(770) LABORATOIRE ASBA, Société anonyme, RUG-

GELL  (LI).
(732) La Maison Dentaire S.A., Alte Churerstrasse 36,

FL-9496 Balzers (LI).
(580) 29.09.1998

2R 172 227 (Schuco), R 260 925 (Schuco).
(770) Dr. Hans-Georg Mangold, Dully  (CH).
(732) Mangold GmbH & Co., 41, Dr. Mack-Strasse, D-90762

Fürth (DE).
(580) 15.10.1998

2R 172 919 (Pee-Wee).
(770) DEUTSCHE INDUSTRIEANLAGEN GMBH, BER-

LIN 48  (DE).
(732) Jung Pee-Wee Kaltform & Rohrbearbeitungsgesells-

chaft mbH, 10, Steedener Weg, D-65594 Runkel/Dehrn
(DE).

(580) 21.10.1998

2R 184 434 (Paradentosan).
(770) SAGITTA-ARZNEIMITTEL GMBH, FELDKIR-

CHEN  (DE).
(732) Knoll AG, Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).
(750) Sagitta-Arzneimittel GmbH, c/o Knoll AG, Abteilung

Recht/Marken, 50, Knollstrasse, D-67061 Ludwigsha-
fen (DE).

(580) 21.10.1998

2R 187 204 A (NEXA-LOTTE).
(770) RHONE-POULENC AGRO, Société anonyme, LYON

(FR).
(732) RHONE-POULENC JARDIN, Société anonyme,

14-20, Rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).
(750) RHONE-POULENC, Direction Marques Groupe, 25,

quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 23.10.1998

2R 193 698 (SAN-PACK).
(770) Sanpack Lagertechnik GmbH, Glinde  (DE).
(732) Sanpack Lagertechnik GmbH, 14, Hans-Dunc-

ker-Strasse, D-21035 Hamburg (DE).
(580) 15.10.1998

2R 194 306 (OLIO BERTOLLI LUCCA fino d'oliva),
R 233 818 (BERTOLLI), R 335 129 (OLIO DI OLIVA),
R 335 133 (HOLIDAY), R 335 134 (OLIO DI OLIVA),
R 335 135 (OLIO DI OLIVA), R 335 136 (OLIO DI OLIVA),
R 335 137 (HOLIDAY), R 335 138 (HOLIDAY), R 337 545
(OLIO EXTRA BERTOLLI Lucca), R 368 540 (BERTOLLI),
R 422 513 (CHIANTI CLASSICO BERTOLLI), 445 842
(BERTOLLI), 457 438 (BERTOLLI), 466 797 (BERTOLLI),
537 336 (BERTOLLI), 682 830 (BERTOLLI).
(770) UNILEVER ITALIA S.P.A., MILANO  (IT).
(732) UNILEVER N.V., 455, Weena, NL-3013 AL ROT-

TERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.
(580) 23.10.1998

2R 197 859 ("Bornumharz" - "BORNUMHARZ"), R 257 527
(Vulcoferran), R 328 929 (Vulcoferran).
(770) HAW HARZER APPARATEWERKE GMBH & Co

KG, BOCKENEM 2  (DE).
(732) HAW Linings GmbH, Werkstrasse, D-31167 Bocke-

nem (DE).
(580) 15.10.1998

2R 202 367 (SONASOL PORTUGAL).
(770) HENKEL IBÉRICA, S.A., SUCURSAL PORTUGAL,

Trajouce, Cacém.  (PT).
(732) HENKEL INVERSIONES S.L., Calle Corcega,

480-492,  Barcelona (ES).
(814) PT.
(842) SOCIEDADE LIMITADA.
(580) 20.10.1998

2R 211 775 (Hexamon).
(770) BEIERSDORF-LILLY GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) Gastropharm GmbH Arzneimittel, 1, Geiststrasse,

D-37073 Göttingen (DE).
(580) 15.10.1998

2R 212 026 (Suprazell).
(770) PKL VERPACKUNGSSYSTEME GMBH, LINNICH

(DE).
(732) PKL Flexible Verpackungen GmbH, 58, Rurstrasse,

D-52441 Linnich (DE).
(580) 21.10.1998
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2R 213 339 (Decoderm).
(770) MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien, Darms-

tadt  (DE).
(732) HERMAL Kurt Herrmann GmbH & Co, 3, Scholtzs-

trasse, D-21465 Reinbek (DE).
(580) 15.10.1998

R 213 937 (STARLUX), R 271 924 (STARLUX), R 272 429
(STARLUX), R 363 146 (YOCO), R 366 851 (LIOLÍ),
R 371 488 (NOCILLA), R 376 688 (STARLUX), R 394 329
(RIVER), 440 856 (NOCILLA).
(770) STARLUX, S.A., MONTMELO, Barcelona  (ES).
(732) BESTFOODS ESPAÑA, S.A., Vía Augusta, 59,

E-08006 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme.
(580) 15.10.1998

R 214 639 (SANDRIK).
(770) SANDRIK DOLNÉ HÁMRE, a.s., Hodruša - Hámre

(SK).
(732) ZSNP Strojal, s r.o., Priemyselná 12, SK-965 63 �iar

nad Hronom (SK).
(580) 15.10.1998

R 217 245 (IRIDAL).
(770) LABORATOIRES RICHELET, PARIS  (FR).
(732) Schwarz Pharma AG, Alfred Nobel Strasse 10,

D-40789 MONHEIM (DE).
(842) AKTIENGESELLSCHAFT (Société de droit alle-

mand).
(580) 22.10.1998

R 223 200 (Focoslide), R 234 365 (Summar), R 259 317 (Dias-
criptor), 456 345 (repromatic).
(770) ERNST LEITZ WETZLAR GMBH, WETZLAR  (DE).
(732) Leica Camera AG, 11, Oskar-Barnack-Strasse,

D-35606 Solms (DE).
(580) 21.10.1998

R 228 428 (MERAKLON), R 238 673 (Meraklon), R 241 780
(MERAKLON), R 337 600 (MERAKLON), R 415 227 (ME-
RAKLON).
(770) MOPLEFAN S.P.A., MILANO  (IT).
(732) MERAKLON SRL, 4, piazzale Donegani, I-05100

TERNI (IT).
(580) 16.10.1998

R 229 665 A (GALORAL), R 301 424 A (GALORYL),
R 316 393 A (GALORAN).
(770) CFPI, Gennevilliers  (FR).
(732) CFPI INDUSTRIES, 28, boulevard Camelinat,

F-92233 GENNEVILLIERS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.
(580) 22.10.1998

R 231 150 (Escargots Willm), 580 200 (WILLM).
(770) SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ES-

CARGOTS WILLM, Société Anonyme, BRUMATH
(FR).

(732) UGMA (Société Anonyme), 192, avenue de Strasbourg,
F-67170 BRUMATH (FR).

(842) Société Anonyme, France.
(580) 23.10.1998

R 241 295 (PERSOLE), R 241 296 (SUPERSOL), R 309 169
(PERSOL), R 328 503 (PARSOL), R 328 504 (PARASOL),
R 418 337 (PR), 475 597 (Persol), 493 560, 494 040, 527 013,
529 870, 530 068.
(770) PERSOL SPA, LAURIANO  (IT).
(732) LUXOTTICA SPA, 10, via Valcozzena, I-32021

AGORDO (IT).
(580) 16.10.1998

R 250 545 (PATRICIA), R 323 346 (4711), R 323 359 (Colo-
nia), 514 122 (SIR), 514 213 (SIR), 514 214 (Miss Tosca),
514 215 (Janine D.), 538 033 (BAL DE LA ROSE).
(770) COLONIA EXPORT-GESELLSCHAFT MBH,

KÖLN  (DE).
(732) Mülhens GmbH & Co. KG, 241-245, Venloer Strasse,

D-50823 Köln (DE).
(580) 21.10.1998

R 252 371 (Heliopac).
(770) Papierfabrik Lahnstein GmbH, Lahnstein  (DE).
(732) Flexium GmbH Flexible Verpackungen, 15-27, Auf

Brühl, D-56112 Lahnstein (DE).
(580) 15.10.1998

R 253 761 (T THONET).
(770) THONET FRÈRES, Société anonyme, LE

MÉE-SUR-SEINE  (FR).
(732) Gebrüder Thonet GmbH Société à Responsabilité limi-

tée de droit allemand, 1, Michael-Thonet Strasse,
D-35066 Frankenberg (DE).

(580) 15.10.1998

R 257 543 (Puracut), R 383 491 (MARBERT), R 390 840
(Splendissima), 442 394 (Yesterday), 464 880 (Tycoon),
472 563 (Imaginaire), 540 406 (Marbert), 571 233 (Nano-
parts), 578 705 (Profutura), 629 337 (TIME EFFECT).
(770) MARBERT GESELLSCHAFT MBH, DÜSSEL-

DORF-HOLTHAUSEN  (DE).
(732) Marbert Aktiengesellschaft, 155, Bonner Strasse,

D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht Industriepark Höchst/E416, D-65926
Frankfurt a.M. (DE).

(580) 15.09.1998

R 269 565 (Bleyle), R 279 219 (bleyle), R 283 601 (Bleyle).
(770) WVG WERBE-VERTRIEBS-GESELLSCHAFT

MBH, SINDELFINGEN  (DE).
(732) DS Verwaltungen AG, 20, Talstrasse, CH-8001 Zürich

(CH).
(580) 01.05.1998

R 281 846 (FROSTA).
(770) F. SCHOTTKE GMBH & Co KG, BREMERHAVEN

(DE).
(732) Frosta AG, 116, Am Lunedeich, D-27572 Bremerhaven

(DE).
(580) 21.10.1998
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R 318 459 (Mont Everest), R 318 460, R 318 461.
(770) ASTORIA METALLVERARBEITUNGS-GMBH,

HAMBURG  (DE).
(732) SURPRO Oberflächenbeschichtungs-und Beratungs-

zentrum GmbH, 13, Rumfletherstrasse, D-25554 Wils-
ter (DE).

(580) 15.10.1998

R 329 299 (ZENITH).
(770) ZENITH AVIATION, Société anonyme, NANTERRE

(FR).
(732) INTERTECHNIQUE, Société anonyme, 61, rue Pierre

Curie, F-78373 PLAISIR CEDEX (FR).
(842) Société anonyme.
(580) 27.10.1998

R 344 151 (EPIX).
(770) LA FRANCAISE DE GASTRONOMIE (Société Ano-

nyme), BRUMATH  (FR).
(732) UGMA (Société Anonyme), 192, avenue de Strasbourg,

F-67170 BRUMATH (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 23.10.1998

R 363 242 (BOZEFLOC), R 363 243 (BOZECHLOR),
R 363 244 (BOZEMINE), 442 839 (AMBOSOL), 491 817
(KLEBOFON), 492 680 (KLEBOPUR), 492 871 (KLEBO-
FLEX), 493 364 (KLEBOSOL), 494 703 (BOZEQUAT),
548 660 (MICROSAP), 553 085 (HIGHLINK), 571 945 (HI-
GHSORB), 582 459 (BOZEPOLE).
(770) SOCIÉTÉ FRANÇAISE HOECHST, Société anony-

me, PUTEAUX  (FR).
(732) HOECHST G, 1, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX

(FR).
(750) Clariant (France), 70, avenue Président Wilson,

F-92058 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 14.10.1998

R 373 973 (RITMO).
(770) PROIVAL, S.A., MADRID  (ES).
(732) PROILUAN, S.A., 56, Monte Hijedo (EL OLIVAR DE

MIRABAL), E-28660 BOADILLA DEL MONTE
(MADRID) (ES).

(842) SOCIEDAD ANONIMA, SPAIN.
(580) 06.07.1998

R 390 440 (BRONCOCLAR).
(770) LABORATOIRE CONSEIL OBERLIN, AGEN  (FR).
(732) LABORATOIRE OBERLIN (société à responsabilité

limitée), 304, Avenue Docteur Jean Bru, F-47000
AGEN (FR).

(580) 22.10.1998

R 393 340 (Milchhof Niederrhein), R 422 840 (TUFFI),
448 930 (TUFFI), 535 403 (VITALAND), 602 047
(Mr.Softy), 602 264 (Sehrke), 606 943 (Frucht Tandem),
614 943 (top fit).
(770) Milchwerke Köln/Wuppertal eG., Wuppertal  (DE).
(732) TUFFI CAMPINA Milchwerke GmbH & Co. KG, 35,

Geldernstrasse, D-50379 Köln (DE).
(580) 21.10.1998

R 399 544 (FLUIDSTAT), 655 143 (Slidecon), 655 144 (Way-
con), 655 156 (Conticon), 657 652 (Puricon).
(770) BÜHLER AG, UZWIL  (CH).
(732) Waeschle Maschinenfabrik GmbH, 9, Niederbieger

Strasse, D-88250 Weingarten (DE).
(580) 22.10.1998

R 401 969 (VWA).
(770) VAMUS B.V., ZAANDAM  (NL).
(732) Meyhall Chemical AG, société anonyme, 18, Son-

nenwiesenstrasse, CH-8280 KREUZLINGEN (CH).
(580) 19.10.1998

R 404 050 (MULTANOVA).
(770) ZELLWEGER USTER AG, USTER, Zürich  (CH).
(732) Robert Bosch GmbH, 1, Wernerstrasse, D-70442 Stut-

tgart (DE).
(580) 22.10.1998

R 416 960 (WÜRTH), 469 762 (ORSY), 472 618 (WÜRTH),
477 764 (master Dübel), 481 015 (WÜRTH), 647 386.
(770) ADOLF WÜRTH GMBH & Co KG, KÜNZELSAU

(DE).
(732) Würth Holding GmbH, 2, Anemonenweg, CH-7000

Chur (CH).
(580) 02.10.1998

R 421 962 (Hostess).
(770) SCOTT-FELDMÜHLE GMBH, DÜSSELDORF

(DE).
(732) Kimberly-Clark Tissue Company c/o Kimberly-Clark

GmbH, 18, Florianstrasse., D-56218 Mülheim-Kärlich
(DE).

(580) 21.10.1998

R 427 403 (L MOTORI LOMBARDINI REGGIO E.),
R 441 335 (LOMBARDINI MOTORI), 663 591 (L MOTORI
LOMBARDINI REGGIO E.).
(770) LOMBARDINI FABBRICA ITALIANA MOTORI

S.P.A., REGGIO EMILIA  (IT).
(732) I.M.T. ITALIANA MERCATI TRADING SRL, 2, via

Cav del Lavoro Adelmo Lombardini, I-42100 REGGIO
EMILIA (IT).

(580) 16.10.1998

R 429 896 (LORCH L).
(770) J. LORCH GES. & Co KG, WALDENBUCH  (DE).
(732) J. Lorch Gesellschaft & Co. GmbH, 22, Bahnhofstrasse,

D-71111 Waldenbuch (DE).
(580) 15.10.1998

R 435 433 (ndm Fishing NIEDERMEIER München).
(770) WILHELM NIEDERMEIER (firme), MÜNCHEN

(DE).
(732) EXORI-Import-Export GmbH & Co. KG, 22, Mit-

telwendung, D-28844 Weyhe-Dreye (DE).
(580) 15.10.1998
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R 438 512 (octus), 504 190 (GRAFFITI).
(770) ROVENTA-HENEX S.A., FABRIQUE D’HORLOGE-

RIE, BIENNE  (CH).
(732) Roventa-Henex AG (Roventa-Henex SA) (Roven-

ta-Henex Ltd), 16, Rue du Crêt, CH-2500 Bienne (CH).
(580) 01.10.1998

R 440 079 (Rinol).
(770) RINOL GMBH STUTTGART, STUTTGART  (DE).
(732) RINOL Aktiengesellschaft, 2, Benzstrasse, D-71272

Renningen (DE).
(580) 15.10.1998

R 440 390 (SURECAPS).
(770) PHARMATEC, S.p.A., TREZZANO SUL NAVIGLIO

(IT).
(732) PHARMATEC INTERNATIONAL SRL, 6, via Cive-

sio, I-20097 SAN DONATO MILANESE (IT).
(580) 16.10.1998

R 440 526 (Fontauto), R 440 527 (f).
(770) FONTAUTO S.P.A., BORGO S. DALMAZZO  (IT).
(732) INDUSTRIE FONTAUTO SPA, 84, via Cuneo,

I-12011 BORGO S. DALMAZZO (IT).
(580) 16.10.1998

440 723 (HACIENDA).
(770) SAUVAGNAT ALLIBERT, NANTERRE  (FR).
(732) SAUVAGNAT ALLIBERT SE, 2, rue de l'Egalité,

F-92748 NANTERRE (FR).
(842) Société anonyme.
(580) 20.10.1998

441 833 (Seven 7).
(770) SEVEN 7 MAGLIERIA FINE, S.r.l., MALO  (IT).
(732) SEVERO MARCHIORO, 2, Via Negro Ponte, I-30126

LIDO DI VENEZIA (IT).
(580) 21.10.1998

443 256 (Belle Epoque), 609 256 (Belle Epoque).
(770) Krüger GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach  (DE).
(732) TPM Pralinen- & Schokoladenmanufaktur GmbH, 2,

Günter-Junkes-Strasse, D-99428 Isseroda (DE).
(580) 15.10.1998

444 578 (LUIS Y MATTEO PLANTEROS).
(770) SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES

TABACS ET DES ALLUMETTES, Établissement pu-
blic, PARIS  (FR).

(732) Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs
et Allumettes (Seita), Société anonyme, 53, quai d'Or-
say, F-75347 PARIS CEDEX 07 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 22.10.1998

445 258 (MULTIMO), 445 259 (MOTS MASQUÉS), 446 012
(MOTS FLÉCHÉS DE POCHE).
(770) "N.V. Grafisch Centrum Keesing", in het Frans "Centre

d'Arts Graphiques Keesing S.A.", in het Engels "Gra-
phic Center Keesing", DEURNE  (BE).

(732) N.V. Internationale Drukkerij en Uitgeverij Keesing/In-
ternationale d'Impression et d'Edition Keesing S.A./
Keesing International Printers and Publishers, naamlo-
ze vennootschap, 2-20, Keesinglaan,  DEURNE (BE).

(580) 05.10.1998

445 742 (Lasolvan).
(770) Dr. Karl Thomae GmbH, Biberach  (DE).
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG, 173, Binger Strasse,

D-55216 Ingelheim (DE).
(580) 15.10.1998

448 857 (BERAWECKA).
(770) DAME ALICE ROESCH, STRASBOURG  (FR).
(732) FABIOPAIN SARL (société à responsabilité limitée),

16, rue de la Fabrique, F-68530 BUHL (FR).
(842) société à responsabilité limitée, France.
(580) 22.10.1998

448 873 (BUFFALO JEAN'S), 461 656 (Buffalo), 497 218
(Buffalo), 508 462 (Buffalo), 639 567 (BUFFALO).
(770) BUFFALO, Société anonyme, BORDEAUX  (FR).
(732) BUFFALO BOOTS GmbH, société de droit allemand,

Am Weyer 3, D-55252 Mainz-Kastel (DE).
(842) société de droit allemand, Allemagne.
(580) 22.10.1998

450 652 (FLEX-SANA).
(770) "OWO"-PRESSWERK AG, MÜMLISWIL  (CH).
(732) Hans Denzler & Co. AG, 21, Pfeffingerstrasse,

CH-4153 Reinach (CH).
(580) 22.10.1998

477 813 (BLONDIE 53), 482 245 (BLONDY).
(770) Big Star Textilien AG, Allschwil  (CH).
(732) His Miss Fashion AG, 9, Ringstrasse, CH-4123 Alls-

chwil (CH).
(580) 19.10.1998

489 453 (arnoux).
(770) SALAMANDER - FRANCE S.A., PARIS  (FR).
(732) CODALINE (société à responsabilité limitée), 16, Rue

Sadi Carnot, ZA La Pépinière, F-94270 NOISEAU
(FR).

(842) Société à responsabilité limitée.
(580) 22.10.1998

489 698 (1K 1K.one).
(770) UVEX WINTER OPTIK GMBH, FÜRTH  (DE).
(732) UVEX Sports GmbH & Co KG, 43, Fichtenstrasse,

D-90763 Fürth (DE).
(580) 15.10.1998

491 127 (WILKIT).
(770) F. WILLICH GMBH & Co, DORTMUND  (DE).
(732) Foseco Trading AG, 2, Gartenstrasse, CH-6300 Zug

(CH).
(580) 21.10.1998

492 214 (CLIMALITE 2000).
(770) SARRAGAN S.A., FRIBOURG  (CH).
(732) ADIDAS INTERNATIONAL B.V. Olympic Plaza,

123, Fred Roeskestraat, NL-1076 EE AMSTERDAM
(NL).

(580) 19.10.1998
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492 734 (NEWS), 589 512 (NEWS CLOTHING), 608 624
(GRANFIELD & CARTER), 608 625 (HENRY BAKER &
CO), 623 268 (Henry Baker & Co), 636 733 (NEWS CLO-
THING), 643 421 (OXIDE ON THE EDGE).
(770) HENRI FETTER FASHION B.V., HOOFDDORP

(NL).
(732) Henri Fetter Holding B.V., 12, Versterkerstraat,

NL-1322 AP ALMERE (NL).
(580) 26.10.1998

495 052 (TAX-FREE-SHOP).
(770) ORGANISATION FÜR TAX FREE SHOP FOR TOU-

RIST HEIMIG GMBH & Co KG, SCHÖNECK  (DE).
(732) EUROPE TAX-FREE SHOPPING ETS Deutschland

GmbH, 6, Niederstrasse, D-40223 Düsseldorf (DE).
(580) 21.10.1998

500 263 (EL BACCO).
(770) ELBACO-ZIGARRENFABRIK L. BASTERT & Co

GMBH, BÜNDE  (DE).
(732) Arnold André GmbH & Co. KG, 10-18, Moltkestrasse,

D-32257 Bünde (DE).
(580) 15.10.1998

501 831 (TEXMO).
(770) TEXMO MASCHINEN UND ANLAGEN MONTA-

GE GMBH, KÖLN  (DE).
(732) Texmo Industriemontage GmbH, 15, Rovenkampstras-

se, D-48527 Nordhorn (DE).
(580) 29.06.1998

503 708 (PLASTICOLOR).
(770) SOPHIER, S.L., BARCELONA  (ES).
(732) JOVI, S.A., Polígon Industrial Can Jardí, 39-41, Av. Bi-

zet, E-08191 Rubí (Barcelona) (ES).
(842) société anonyme, Espagne.
(580) 12.10.1998

505 865 (EAMES COLLECTION), 510 388 (EAMES).
(770) VITRA INTERNATIONAL AG, BÂLE  (CH).
(732) Vitra Collections AG, 22, Klünenfeldstrasse, CH-4132

Muttenz (CH).
(580) 19.10.1998

510 959 (TAMOX).
(770) TAD PHARMAZEUTISCHES WERK GMBH, CUX-

HAVEN  (DE).
(732) Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG, 4,

Heinz-Lohmann-Strasse, D-27472 Cuxhaven (DE).
(580) 21.10.1998

512 353 (Mamba).
(770) Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Berlin  (DE).
(732) Feinchemie Schwebda GmbH, 5, Straßburger Strasse,

D-37269 Eschwege (DE).
(580) 21.10.1998

R 513 024 (FERINEL), 535 317 (GROUPE GEORGE V),
548 229 (RICHARD PALMER), 580 205 (STORIM).
(770) GEORGE V PARTICIPATIONS (SA), PARIS  (FR).
(732) ANJOU PROMOTION LOGEMENTS (SNC), 7, Rue

Tronson du Coudray, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE EN NOM COLLECTIF, FRANCE.
(580) 12.10.1998

513 749 (COTHYSOL).
(770) LABORATOIRES PHYBIOCIT, Société anonyme,

LYON  (FR).
(732) RINRONE ESTABLISHMENT (Société du Liechtens-

tein), Austrasse 27, P.O. Box 183, FL-9490 VADUZ
(LI).

(842) Société régie par les Lois du Liechtenstein, Liechtens-
tein.

(580) 12.10.1998

513 789 (Rentibloc).
(770) 7 SCHWABEN - APOTHEKE, LAUPHEIM  (DE).
(732) Dr. Rentschler GmbH & Co. Medizin KG, 18, Mittels-

trasse, D-88471 Laupheim (DE).
(580) 15.09.1998

514 438 (BSI), 524 839 (BSI DIALOG).
(770) BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA, LUGANO

(CH).
(732) BSI-Banca della Svizzera Italiana, 2, Via Magatti,

CH-6900 Lugano (CH).
(580) 22.10.1998

516 185 (PHÖNIX).
(770) PHÖNIX BACKBEDARF GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) Kampffmeyer Mühlen GmbH, 2, Haulander Haup-

tdeich, D-21107 Hamburg (DE).
(580) 21.10.1998

R 516 972 (STEAMATIC fiseldem), R 527 096 (100GRADI
REGAL).
(770) FISELDEM, S.r.l., CINISELLO BALSAMO  (IT).
(732) IMPERIA TRADING S.r.l., Via Tevere no. 21, I-00198

ROMA (IT).
(750) IMPERIA TRADING S.r.l., C.so Susa no. 242, I-10098

RIVOLI TORINO (IT).
(842) S.à.r.l., Italie.
(580) 21.10.1998

517 162 (EUROPOLI SISTEMA 47), 537 267 (EUNEA).
(770) MATERIAL DE INSTALACION EUNEA, S.A.,

PUENTE LA REINA (NAVARRA)  (ES).
(732) SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A., Plaza Doc-

tor Letamendi, 5, E-08007 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme.
(580) 12.10.1998

517 855 (FROSTA), 682 102 (FROSTA).
(770) FROSTA TIEFKÜHLKOST GMBH, BREMERHA-

VEN  (DE).
(732) Frosta AG, 116, Am Lunedeich, D-27572 Bremerhaven

(DE).
(580) 21.10.1998
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520 705 (ERYASE), 690 009 (KERACNYL).
(770) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme, BOULOGNE

(FR).
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, Société

Anonyme, 45, place Abel Gance, F-92100 BOULO-
GNE (FR).

(750) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, Société
anonyme, Direction Propriété Intellectuelle, 17, avenue
Jean Moulin, F-81106 CASTRES CEDEX (FR).

(580) 22.10.1998

530 122, 530 123 (innovatron).
(770) INNOVATRON, PARIS  (FR).
(732) INNOVATRON INDUSTRIES, 137, boulevard de Sé-

bastopol, F-75002 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 06.10.1998

530 723 (BREAKERS).
(770) EEGIM SHOES B.V., KAATSHEUVEL  (NL).
(732) Achten Beheer B.V., 22, Tuinstraat, NL-5144 NT

WAALWIJK (NL).
(580) 05.03.1998

531 093 (SOCKFIX).
(770) ÉTABLISSEMENTS LOUIS BLANCHARD, Société

anonyme, MONTCEAU-LES-MINES  (FR).
(732) BLANCHARD (Société Anonyme), 12, rue des Prés,

F-71300 MONTCEAU LES MINES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 12.10.1998

534 116 (Dr. Wenzel Elasticolor).
(770) Dr. BIACH & WEGBERG GMBH, KREFELD  (DE).
(732) Wernli AG Verbandstoff-Fabrik Weberei, CH-4852

Rothrist (CH).
(580) 21.10.1998

542 423 (SPIGOTTY), 571 960 (FUN - FUN).
(770) DANNY WESTERVELD B.V., NIEUWEGEIN  (NL).
(732) Bad Boys Every Wear B.V., h.o.d.n. The Footwear Stu-

dio, 3, Drenthehaven, NL-3433 PB NIEUWEGEIN
(NL).

(580) 19.10.1998

542 649 (NUIT DE LA GLISSE).
(770) SARL NUIT DE LA GLISSE, ANGLET  (FR).
(732) SOCIETE UPPERCUT ENTERTAINMENT SA, 14,

avenue de Miremont,  GENEVE (CH).
(842) SA, SUISSE.
(580) 12.10.1998

543 160 (POSEIDON).
(770) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, LUDWIGSHA-

FEN  (DE).
(732) Nissan Chemical Europe GmbH, 45, Immermannstras-

se, D-40210 Düsseldorf (DE).
(580) 21.10.1998

543 776 (Anthos).
(770) MADAUS AKTIENGESELLSCHAFT, KÖLN  (DE).
(732) LICHTWER PHARMA GmbH, 8-10, Wallenroder

Strasse, D-13435 Berlin (DE).
(580) 01.10.1998

544 185 (RASAMAT), 557 603 (RASA).
(770) RSA ENTGRAT-TECHNIK RAINER SCHMIDT,

LÜDENSCHEID  (DE).
(732) RSA Entgrat- u. Trenn-Systeme GmbH & Co, 19, Frei-

senbergstrasse, D-58513 Lüdenscheid (DE).
(580) 15.10.1998

545 455 (NORGIPS SOFTLINE).
(770) Lafarge Gips B.V., FARMSUM  (NL).
(732) Norgips Poland Ltd., 3/4, ul. Energetyków, PL-70 952

SZCZECIN (PL).
(580) 19.10.1998

549 957 A (ROMEO).
(770) ALDI MARCHE S.A.R.L., CUINCY  (FR).
(732) ALDI MARCHE NORD SARL, 320, rue du Champ de

Tir, F-59553 CUINCY (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 22.10.1998

554 629 (MEZZACORONA), 566 130 (CANTINE MEZZA-
CORONA).
(770) CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI MEZZA-

CORONA, S. c. a r. l., MEZZOCORONA  (IT).
(732) CANTINE MEZZACORONA S.c.a.r.l., I-38016

MEZZOCORONA (IT).
(580) 05.10.1998

554 903 (REMBRANDT VAN RIJN).
(770) SPARCO INTERNATIONAL B.V., HOOFD-

DORP-DE HOEK  (NL).
(732) Den-Mat France, S.A.R.L., 72, Avenue de la Républi-

que, 3, Rue Ampère,  EPINAY-SUR-SEINE (FR).
(580) 26.10.1998

559 039 (TRIFLEX), 659 456 (ULTRAGUARD).
(770) UVEX WINTER OPTIK GMBH, FÜRTH  (DE).
(732) UVEX Sports GmbH & Co KG, 43, Fichtenstrasse,

D-90763 Fürth (DE).
(580) 15.10.1998

561 677 (CERADON), 590 283 (Emile Henry), 687 483
(GASTRON).
(770) LA BOURGUIGNONNE, Société anonyme, MARCI-

GNY  (FR).
(732) LA BOURGUIGNONNE DISTRIBUTION, société

anonyme, 35, Cours Albert Thomas, F-42300 ROAN-
NE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.
(580) 12.10.1998

566 311 (Modacom).
(770) DEUTSCHE BUNDESPOST TELEKOM, BONN

(DE).
(732) Deutsche Telekom AG, 140, Friedrich-Ebert-Allee,

D-53113 Bonn (DE).
(580) 16.10.1998
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570 102 (ARRCOS), 573 229 (DEPCOS), 644 729 (TECOS).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN

(DE).
(732) AIRSYS Gesellschaft für Air Traffic Management Sys-

teme mbH, 25, Robert-Bosch-Strasse, D-63225 Langen
(DE).

(580) 21.10.1998

570 819 (PRINTUS).
(770) PRINTUS GMBH, OFFENBURG  (DE).
(732) Printus Fachvertrieb für Bürobedarf GmbH & Co., 1,

Carl-Zeiss-Strasse, D-77656 Offenburg (DE).
(580) 15.10.1998

571 437 (MAGIX).
(770) MAGIX SOFTWARE GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) MAGIX Entertainment Products GmbH, 35, Kürn-

bergstrasse, D-81375 München (DE).
(580) 15.10.1998

577 523 (YARDS), 591 985 (YARDS & CO.), 615 228
(FOUR NATIONS).
(770) HUBERMAN & SONS TEXTIL GMBH,

DREIEICH-DREIEICHENHAIN  (DE).
(732) Reinald Dauer, 41, Ringstrasse, D-63695 Glauburg

(DE).
(580) 15.10.1998

578 819 (Axicon).
(770) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, MÜN-

CHEN  (DE).
(732) Martin Dawes Telecommunications (Deutschland) Gm-

bH, 4, Lilienthalstrasse, D-85399 Hallbergmoos (DE).
(580) 15.10.1998

582 982 (Protea), 582 983 (Anaform).
(770) I.D, Société anonyme, LUNEL-VIEL  (FR).
(732) HYGIENE DIFFUSION (Société Anonyme), Zone In-

dustrielle des Fournels, F-34400 LUNEL VIEL (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 22.10.1998

583 885 (BERNINI).
(770) B.V.B.A. HEMAR, Besloten vennootschap met bepe-

rkte aansprakelijkheid, TURNHOUT  (BE).
(732) DI LUPO, besloten vennootschap met beperkte aans-

prakelijkheid, 7A, Kapelstraat, B-2387 BAARLE HER-
TOG (BE).

(580) 19.10.1998

588 028 (NORAVE), 588 756 (NORAVE), 589 009 (BITA-
CORA), 595 243 (KASHERO), 653 226 (AVINORTE).
(770) AVÍCOLA DEL NORTE, S.A. (AVINORSA), BE-

RANTEVILLA, Alava  (ES).
(732) ARAGONESA DE PIENSOS, S.A., Carretera de Lo-

groño, Km. 12,700, E-50180 UTEBO (Zaragoza) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 12.10.1998

591 177 (GEUTEBRUCK).
(770) GEUTEBRÜCK GMBH, WINDHAGEN  (DE).
(732) Geutebrück GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet,

D-53578 Windhagen (DE).
(580) 21.10.1998

595 191 (Allegro).
(770) CPS COMPUTER DISTRIBUTION GMBH, HAM-

BURG  (DE).
(732) Cadmus Steuerberatungsgesellschaft, 3, Alster-

chaussee, D-20149 Hamburg (DE).
(580) 28.08.1998

595 373 (MEGA-BALANCE).
(770) Mag. Norbert Fuchs, Unternberg  (AT).
(732) Terra Life Pharma GmbH, 29, Moosham, A-5580 Un-

ternberg (AT).
(842) GmbH.
(580) 21.10.1998

596 521 (Wings).
(770) WALTER BEDACHT, MÜNCHEN  (DE).
(732) Procter & Gamble AG, 1, rue Pré de la Bichette,

CH-1211 Genf 1 (CH).
(580) 21.10.1998

597 826 (BMF).
(770) BMF J. KOCH GMBH & Co BETRIEBSGESELLS-

CHAFT, NÜRNBERG  (DE).
(732) BMF C. Koch GmbH Nürnberg, 15, Hundingstrasse,

D-90431 Nürnberg (DE).
(580) 15.10.1998

603 451 (ratiomat Küchenmöbel Programme).
(770) Ratiomat Küchenmöbel Programme GmbH, Leubsdorf

(DE).
(732) ratiomat Einbauküchen GmbH, 32, Hauptstrasse,

D-09573 Leubsdorf (DE).
(580) 15.10.1998

603 810 (RAMIKAL).
(770) RAMIKAL-HANDELSGESELLSCHAFT MBH,

HAMBURG  (DE).
(732) RAMIKAL Spezialfutter GmbH & Co. KG, 74, Am Ba-

hnhof, D-27239 Twistringen (DE).
(580) 28.10.1998

606 708 (SKYPIPE).
(770) Bosch Telecom GmbH, Stuttgart  (DE).
(732) GE Capital Spacenet Services-Europe GmbH, 42, Wil-

helmstrasse, D-71522 Backnung (DE).
(580) 15.10.1998

609 155 (D'A armando d'alessandro).
(770) LUIGI D'ALESSANDRO, ROVELLO PORRO  (IT).
(732) PURON S.A., 13, rue Scribe, F-44000 NANTES (FR).
(580) 16.10.1998
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610 613 (WISH).
(770) LABORATOIRE RENÉ GUINOT, Société anonyme,

PARIS  (FR).
(732) Lancaster Group GmbH, Fort Malakoff Park, Rheins-

trasse 4E, D-55116 Mainz (DE).
(842) GmbH.
(580) 12.10.1998

612 436 (HOTA).
(770) REFRESCOS DE SUR EUROPA, S.A., MARCILLA,

Navarra  (ES).
(732) MENKEN ESPAÑA, S.A., Avenue Cruce de la Esta-

ción, E-31343 MARCILLA/NAVARRA (ES).
(842) Sociéte Anonyme.
(580) 19.10.1998

612 436 (HOTA).
(770) REFRESCOS DE SUR EUROPA, S.A., MARCILLA,

Navarro  (ES).
(732) ITM ENTREPRISES, Société anonyme, 24, rue Augus-

te-Chabrière, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.
(580) 19.10.1998

613 818 (KINEBAR), 638 755 (KINECODE), 657 737 (KI-
NECOIN), 684 096 (SECURIGRAM), 684 098 (TRUST-
SEAL).
(770) Landis & Gyr Communication S.A., Genève  (CH).
(732) OVD Kinegram AG, 22, Gubelstrasse, CH-6301 Zoug

(CH).
(580) 19.10.1998

613 970 (allcomm).
(770) ALLCOMM BUSINESS COMMUNICATION AG,

ALLSCHWIL  (CH).
(732) Allcom Video Produktion & Event Services AG, 118,

Lettenweg, CH-4123 Allschwil (CH).
(580) 19.10.1998

615 999 (SOROYA), 621 978 (CARAT CAVIAR).
(770) Oceanis S.A., Carouge  (CH).
(732) U.F.F. (UNIS FISH & FOOD) S.A., 5, rue Emile-Bian,

L-1235 Luxembourg (LU).
(580) 19.10.1998

617 447 (Digiviser), 638 670 (PLANCALC).
(770) ROBERT, JAN PROPER, LEIDEN  (NL).
(732) KPD Groep B.V., 58, Rhijngeesterstraatweg, NL-2341

BV OEGSTGEEST (NL).
(580) 19.10.1998

617 841 (AMOLIS).
(770) AMONN COLOR, S.r.l., BOLZANO  (IT).
(732) AMONN COSMA SPA, 12, Via Altmann, I-39100

BOLZANO (IT).
(580) 21.10.1998

619 835 (SOFATH).
(770) SOFATH, Société anonyme, PORTES-LÈS-VALEN-

CE  (FR).
(732) THERMATIS Technologies, Zone d'Activité de Mor-

lon, rue Pierre Seghers, F-26800 PORTES LES VA-
LENCE (FR).

(842) Société anonyme, France.
(580) 22.10.1998

621 406.
(770) CURTIS 1000 EUROPE GMBH, ANDERNACH

(DE).
(732) Curtis 1000 Europe Aktiengesellschaft, 18, Rassels-

teinstrasse, D-56626 Andernach (DE).
(580) 21.10.1998

622 764 (Charlie).
(770) EDNOLITCHNO DROUJESTVO S OGRANITCHE-

NA OTGOVORNOST "MALI", SOFIA  (BG).
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BOULGARTA-

BAK-HOLDING", 62, oulitsa "Graf Ignatiev",
BG-1000 SOFIA (BG); EDNOLITCHNO DROUJES-
TVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST, 131,
oulitsa "Sredna gora", BG-1303 SOFIA (BG).

(750) EDNOLITCHNO DROUJESTVO S OGRANITCHE-
NA OTGOVORNOST "MALI", 131, oulitsa "Sredna
gora", BG-1303 SOFIA (BG).

(580) 13.10.1998

630 714 (SEM PER LEI.).
(770) PETER LOHÈL MODE GMBH, NEUSS  (DE); MO-

DEAGENTUR E. BLAUROCK GMBH, DINGOL-
FING  (DE).

(732) Peter Lohèl Mode GmbH, Euromoda, Raum A 501-502,
2, Anton-Kux-Strasse, D-41460 Neuss (DE).

(580) 14.10.1998

630 975 (Viewpoint).
(770) VIEWPOINT, S.r.l., BELLUNO  (IT).
(732) MASTER TEAM SRL, 1, Via Cavassico Inferiore,

I-32028 TRICHIANA (IT).
(580) 23.10.1998

632 752 (MEDA-VITA), 637 062 (DIAMOR).
(770) LABORATOIRE AMIREL S.A., GENÈVE 26  (CH).
(732) Amirial SA, 10, Via S. Gottardo, CH-6900 Lugano

(CH).
(580) 19.10.1998

632 809 (DIAM).
(770) LABORATOIRE AMIREL S.A., LUGANO  (CH).
(732) Amirial SA, 10, Via S. Gottardo, CH-6900 Lugano

(CH).
(580) 19.10.1998

635 377 (PARTENON).
(770) ADRIANO ANTONIO MARQUES Y DE MAGAL-

LANES, VIGO, Ponteverde  (ES).
(732) SAGRES, SOCIEDAD LIMITADA, Avenida de Santa

Mariña, 18. 2º., E-36800 REDONDELA (Pontevedra)
(ES).

(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE.
(580) 13.07.1998
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641 712 (CHANSON D’EAU).
(770) JOH. A. BENCKISER GMBH, LUDWIGSHAFEN

(DE).
(732) Coty GmbH, 4E, Rheinstrasse, D-55116 Mainz (DE).
(580) 21.10.1998

642 032 (ALL ACCESS).
(770) ALL AXESS S.A., LAUSANNE  (CH).
(732) Yves Enderli, 18bis, Avenue Victor-Ruffy, CH-1012

Lausanne (CH).
(580) 19.10.1998

642 084 (TAPIEN).
(770) FRANCISCO JAVIER JUAN, YECLA, Murcia  (ES).
(732) MUEBLES TAPIZADOS GRAN FORT, S.A., Ctra.

Valencia s/n, E-30510 YECLA (Murcia) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 22.10.1998

643 281 (TORSION).
(770) PRO-CORD, S.r.l., BOLOGNA  (IT).
(732) DESITAL HOLLAND B.V., 275, Geerdinkhof,

NL-1103 RA AMSTERDAM (NL).
(580) 23.10.1998

645 912 (SMART).
(770) SMH Management Services AG (SMH Management

Services S.A.) (SMH Management Services Ltd.),
BIENNE  (CH).

(732) The Swatch Group Management Services AG (The
Swatch Group Management Services SA) (The Swatch
Group Management Services LTD), 6, Seevorstadt,
CH-2501 Bienne (CH).

(580) 19.10.1998

646 013 (MAXI MINO), 646 014 (NO ALONE).
(770) INTERMODE S.r.l., Conegliano (TV)  (IT).
(732) POLESEL ANGELO, 70, Via Istria, I-31015 CONE-

GLIANO (IT).
(580) 21.10.1998

646 016 (TELEPAGE), 654 354 (SICAP), 654 569 (CHAIN-
FAX), 678 949 (TELEGUIDE), 691 989 (NATEL).
(770) Confédération suisse Entreprise des PTT Direction gé-

nérale des PTT Division principale des services du con-
tentieux, Berne  (CH).

(732) Swisscom SA, CH-3063 Ittigen (CH).
(580) 22.10.1998

648 645 (CHATEAUX & ESTATES C E).
(770) Jean G CHANCEL, LAMBESC  (FR).
(732) BARTON & GUESTIER S.A., 53, Rue du Dehez,

F-33290 BLANQUEFORT (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 12.10.1998

649 167 (NORTHLAND).
(770) PICHLER-VERTRIEBS-GES.M.B.H., GRAZ  (AT).
(732) PICHLER-VERTRIEBS-GMBH NFG. KG, 9, Kinder-

manngasse, A-8020 Graz (AT).
(580) 15.10.1998

649 865 (L'ANGELUS).
(770) FROMAGERIES F. PAUL-RENARD, Société Anony-

me, FLOGNY LA CHAPELLE  (FR).
(732) BONGRAIN S.A., Société Anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance, 42, rue Rieussec, F-78220 VI-
ROFLAY (FR).

(750) BONGRAIN S.A., Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, Direction Juridique, 42, rue
Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce.

(580) 22.10.1998

650 053 (EXNER Petguard).
(770) EXNER GMBH, PADERBORN  (DE).
(732) Reinhard Exner, 6, Otto-Hahn-Strasse, D-33161 Hövel-

hof (DE).
(580) 21.10.1998

651 604 (ETAP HOTEL).
(770) SOCIETE DE PROMOTION D'HOTELLERIE ET DE

RESTAURATION ECONOMIQUES - SPHERE IN-
TERNATIONAL SA, COURCOURONNES  (FR).

(732) ACCOR (société anonyme), 2, rue de la Mare Neuve,
F-91000 EVRY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 22.10.1998

652 028 (Pet Company).
(770) PET COMPANY SPA, Castiglione del Lago (PERU-

GIA)  (IT).
(732) NEW PET COMPANY SRL, 8, via Piana, I-06061

CASTIGLIONE DEL LAGO (IT).
(580) 16.10.1998

652 526 (CARECOM).
(770) Schweizerische Eidgenossenschaft (PTT-Betriebe) c/o

Generaldirektion PTT, Berne  (CH).
(732) Swisscom SA, CH-3063 Ittigen (CH).
(580) 22.10.1998

653 833 (Mechthild Scheffer), 672 247 (Lüfterl), 678 537.
(770) Mechthild Scheffer GmbH, Hamburg  (DE).
(732) Mechthild Scheffer, 32, Eppendorfer Landstrasse,

D-20249 Hamburg (DE).
(580) 15.10.1998

656 003 (SANDEI), 656 004 (S SANDEI).
(770) SANDEI S.r.l., COLLECCHIO (PR)  (IT).
(732) FMC ITALIA SPA, 63/A, via Mantova, I-43100 PAR-

MA (IT).
(580) 16.10.1998

656 404 (EUROPOLI).
(770) FABRICA ELECTROTECNICA EUNEA, S.A.,

PUENTE LA REINA (Navarra)  (ES).
(732) SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A., Plaza Doc-

tor Letamendi, 5, E-08007 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme.
(580) 12.10.1998
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658 185 (JUNIOR ECO’).
(770) MERCURY ARREDAMENTI S.P.A., CANEVA  (IT).
(732) VIRCAO COMERCIO INTERNATIONAL LDA, 68,

Rua Dos Murcas, PT-9000 FUNCHAL - MADEIRA
(PT).

(580) 25.09.1998

659 019 (CENTREX).
(770) Confédération suisse (Entreprise des PTT), Direction

générale des PTT, Service principal des services du
contentieux, Berne  (CH).

(732) Swisscom SA, CH-3063 Ittigen (CH).
(580) 22.10.1998

659 838 (jamis).
(770) Peter HEISLER, Bergisch Gladbach  (DE).
(732) Cycles International Inc., 151, Ludlow Avenue,  Nor-

thvale, NJ 07647 (US).
(580) 21.10.1998

660 055 (R R.O.N.O. INNOVATIONS).
(770) Run & Fun GmbH, Weinheim  (DE).
(732) Siegfried Schwandt, 70, Kerner Strasse, D-74076 Heil-

bronn (DE).
(580) 21.10.1998

660 414 (OUTLET PARK), 664 112 (OUTLET OP PARK).
(770) Heldeca AG, Baar  (CH).
(732) Inter-Corus AG, 105, Sihlbruggstrasse, CH-6340

Baar-Walterswil (CH).
(580) 19.10.1998

660 612 (Peddy ELEFANTENQUALITÄT MÄUSEPREIS),
660 858 (HYGIENIT).
(770) Rollinger Adolf Gesellschaft m.b.H., Bürs  (AT).
(732) Peddy AG, 671, Essanestrasse, FL-9492 Eschen (LI).
(842) AG, Liechtenstein.
(580) 19.10.1998

661 672 (PEPPER).
(770) PIAGGIO VEICOLI EUROPEI S.p.A., PONTEDERA

(IT).
(732) PIAGGIO E C. SPA, 25, viale Rinaldo Piaggio, I-56025

PONTEDERA (IT).
(580) 16.10.1998

662 292 (Agip FORMULA MOTO).
(770) AGIP PETROLI Società per Azioni, Roma  (IT).
(732) ENI SPA, 1, Piazzale Enrico Mattei, I-00144 ROMA

(IT).
(580) 21.10.1998

663 729 (PRO ACTIVE).
(770) EASTWICK BEHEER B.V., HUIZEN  (NL).
(732) Unilever N.V., 455, Weena, NL-3013 AL ROTTER-

DAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.
(580) 26.10.1998

669 117 (Bonito).
(770) Exner GmbH, Paderborn  (DE).
(732) Reinhard Exner, 6, Otto-Hahn-Strasse, D-33161 Hövel-

hof (DE).
(580) 15.10.1998

669 244.
(770) Gödecke AG, Berlin  (DE).
(732) Parke-Davis GmbH, 16, Salzufer, D-10587 Berlin

(DE).
(580) 17.10.1998

669 675 (PET-SHOP-WORLD BUDA PEST Kft.).
(770) Kraftfutter-Meyer GmbH & Co., Twistringen  (DE).
(732) Pet-Shop-World Kft., Róna útca 205, H-1145 Budapest

(HU).
(580) 21.10.1998

673 349 (SWISSCOM), 680 702 (SWISSCOM), 688 669
(DESKLINE), 688 683 (swisscom).
(770) Confédération suisse (Entreprise des PTT), Berne

(CH).
(732) Swisscom SA, CH-3063 Ittigen (CH).
(580) 22.10.1998

675 036 (ZISCH! Getränke zum Abholen.).
(770) Zisch Getränke GmbH, Stralsund  (DE).
(732) Zisch Getränke zum Abholen GmbH, 84/85, Greifswal-

der Chaussee, D-18439 Stralsund (DE).
(580) 21.10.1998

675 044 (Tixi).
(770) Tech Soft GmbH, Berlin  (DE).
(732) Tixi, Com GmbH Telecommunications Systems, 114,

Karmeliterweg, D-13465 Berlin (DE).
(580) 21.10.1998

676 300 (GASTROPOL), 681 695 (GASTROPOL).
(770) Technopol, akciová spoloenost' Bratislava, Bratislava

(SK).
(732) VALDEC, s.r.o., Kutlíkova 17, SK-852 50 Bratislava

(SK).
(580) 15.10.1998

676 913 (SUPREX).
(770) Mercedes-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart  (DE).
(732) Micro Compact Car Aktiengesellschaft, 149, Mattens-

trasse, CH-2500 Biel 4 (CH).
(750) Daimler-Benz AG, Intellectual Property Management,

FTP/T-HPC0533, D-70546 Stuttgart (DE).
(580) 21.10.1998

683 739 (the blue window), 683 740 (the blue window).
(770) Confédération suisse (Entreprise des PTT) Direction

générale des PTT, Berne  (CH).
(732) Swisscom SA, CH-3063 Ittigen (CH).
(580) 22.10.1998
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684 124 (DSPecialists), 685 283 (PC-EYE), 685 999
(EYE-OHH), 691 623 (EYE).
(770) Horn, Raymond, Berlin  (DE).
(732) DS Pecialists Gesellschaft für innovative Signalver- ar-

beitung mbH, 11-13, Wattstrasse, D-13355 Berlin (DE).
(580) 21.10.1998

687 327 (FT100).
(770) Joh. A. Benckiser GmbH, Ludwigshafen  (DE).
(732) Benckiser N.V., World Trade Center AA, 229, Schiphol

Boulevard, NL-1118 BH Schiphol Airport (NL).
(580) 21.10.1998

689 894 (WINSTAR).
(770) Notter Blatter Davidoff & Partner Rechtsanwälte, Zu-

rich  (CH).
(732) Günter H. Loscher, Châtelet, CH-1423 Villars-Burquin

(CH).
(580) 22.10.1998

692 102 (CYTOFERON).
(770) Pharma Dynamics Gesellschaft für Konzept und Ver-

trieb mbH, Hannover  (DE).
(732) BEPHA-Beteiligungsgesellschaft für Pharmawerte

mbH, 44, Niederau, D-60325 Frankfurt (DE).
(750) STADA Arzneimittel AG, 2-18, Stadastrasse, D-61118

Bad Vilbel (DE).
(580) 15.10.1998

692 353 (SPIRIVA).
(770) Boehringer Ingelheim KG, Ingelheim  (DE).
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG, 173, Binger Strasse,

D-55216 Ingelheim (DE).
(580) 15.10.1998

696 387 (ZZ1), 696 388 (SPORTIF), 697 588 (SPORTIF
GOD NATTS SÖMN).
(770) THYFURN INTERNATIONAL AB, ANDERSLÖV

(SE).
(732) HILDING ANDERS AB, Box 64, S-280 23 HÄSTVE-

DA (SE).
(842) Joint stock company.
(580) 27.10.1998
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 182 040 (PRINCE).
(770) Perrier-Vittel France, PARIS  (FR).
(871) 2R 182 040 C
(580) 19.10.1998

_________________

(151) 17.01.1995 2R 182 040 C
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE,

naamloze vennootschap
1, De Beukelaer-Pareinlaan, 
B-2200 HERENTALS (BE).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles,
substances alimentaires pour les animaux, malt.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) 20.07.1954, 40 319.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.
(851) HU.

450 791 (LOBA).
(770) LOBA GMBH & Co KG, DITZINGEN  (DE).
(871) 450 791 A
(580) 07.10.1998

_________________

(151) 26.02.1980 450 791 A
(732) LOBA Bautenschutz GmbH & Co. KG

1, Robert-Bosch-Strasse, 
D-71691 Freiberg (DE).

(511) 1 Matières d'imprégnation; substances adhésives;
dissolvants pour couleurs, vernis, laques et peintures de fond;
produits dissolvants pour enlever les vieilles peintures; subs-
tances minérales employées comme matières premières chimi-
ques.

2 Couleurs, vernis, laques; enduits.
17 Matières et matériaux servant à isoler; matières à

calfeutrer, mastic, bourrages, garnitures et joints; goujons,
douilles, manchons et tampons en matière plastique.

19 Substances minérales employées comme maté-
riaux à bâtir; enduits; matériaux de construction sauf cires em-
ployées comme couche de séparation.

(822) 26.02.1980, 998 329.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, SI, SK, YU.
(862) ES.

515 064 (Curaven).
(770) KLINGE PHARMA GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(871) 515 064 A
(580) 19.10.1998

_________________

(151) 30.07.1987 515 064 A
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
173, Binger Strasse, 
D-55216 Ingelheim am Rhein (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir veinotropes.

(822) 28.02.1984, 1 060 209.
(831) IT.

644 065 (OL Over Land).
(770) STÉPHANE FRANCHI, ROQUEFORT LES PINS

(FR); JACQUES FRANCHI, NICE  (FR).
(871) 644 065 A
(580) 15.10.1998

_________________

(151) 04.09.1995 644 065 A
(732) RIVIELO S.A.

12, rue Verdaine, 
CH-1204 Genève (CH).

(842) Société Anonyme (S.A).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements masculins, pantalons, vestes, blazers,
blousons, parkas, chemises, polos, gilets, bermudas, tee-shirts,
pulls, caleçons, cravates, ceintures, chaussettes, chaussures.

(822) 24.03.1995, 95 565 784.
(300) FR, 24.03.1995, 95 565 784.
(831) CH.

647 562 (NUTRA FAST).
(770) SOL NUTRITIVO INC., ALELLA, Barcelona  (ES).
(871) 647 562 A
(580) 22.10.1998

_________________

(151) 27.12.1995 647 562 A
(732) SLIM FAST FOODS COMPANY.

777, South Flagler Drive, West Tower Suite 1400, 
West Palm Beach, FL 33401 (US).

(813) GB.
(750) SLIM FAST FOODS COMPANY., Riding Court Road,

Datchet, Slough, BERKSHIRE, SL3 9JT (GB).
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(511) 5 Aliments et boissons diététiques à usage médical;
aliments pour bébés; préparations médicales pour l'amincisse-
ment; bonbons à usage pharmaceutique.

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.

(821) 24.05.1995; 24.05.1995; 24.05.1995.

(822) 02.10.1995, 1 967 147; 29.09.1995, 1 967 148;
29.09.1995, 1 967 149.

(300) ES, 24.05.1995, 1 967 147; classe 05
(300) ES, 24.05.1995, 1 967 148; classe 29
(300) ES, 24.05.1995, 1 967 149; classe 30
(832) BX, DE, FR, PT.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) R 214 716, R 214 716 A, (STOCK).
(873) R 214 716.
(732) S.A. F.lli Galli, Camis & Stock, Chiasso-3 (CH).
(580) 16.10.1998

(872) 582 785, 582 785 A, (GOLDEN BALL).
(873) 582 785.
(732) LIDL STIFTUNG & CO KG, NECKARSULUM (DE).
(580) 17.08.1998
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

629 316 (Anne Frank.) - 23.10.1998.
643 921 (MIO) - 19.10.1998.
670 900 (ISOMET) - 20.10.1998.

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).

R389 015 (CORNNUTS) - 19.10.1998.
530 821 (Skandia Black) - 16.10.1998.
623 090 (RAPUNZEL NATURKOST SOMA) - 

26.10.1998.
657 544 (TEX WEAR) - 23.10.1998.
673 294 (AWEAR) - 23.10.1998.
679 575 (BIO INSIDE) - 23.10.1998.

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

2R 208 277 A (RICAL).
A radier de la liste: Classes 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 34.
(580) 15.10.1998

442 238 A (superia).
Produits et services radiés:

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils à l'exclusion des tondeuses à gazon et des arti-
cles de jardinage similaires compris dans cette classe.

12 Véhicules et voitures, voitures d'enfants.
28 Jouets.

(580) 05.10.1998

497 281 (Colorissimo).
Produits et services radiés:

3 Lotions pour les cheveux.
(580) 02.10.1998

592 406 (PREMIA).
Supprimer dans la classe 29 les produits suivants: "oeufs, lait,
produits laitiers, à savoir crème, yoghourt, beurre, fromage
blanc, fromage".
(580) 08.10.1998

631 201 (CENTANA).
La classe 14 est limitée comme suit: Classe 14: Bijouterie en
métaux communs, à savoir bijouterie fantaisie.
(580) 01.10.1998

642 507 (AMOR VERSAND).
A supprimer de la liste: Classe 5: Produits hygiéniques; Classe
10: Préservatifs; tous les autres produits restent tels quels.
(580) 15.10.1998

646 208 (Lotus).
Supprimer de la liste les produits suivants: "installations et dis-
positifs sanitaires".
(580) 07.10.1998

646 874 (HYDRO-SAFE).
Produits et services non radiés:

11 Appareils et installations pour l'adoucissement et le
détartrage de l'eau.

40 Adoucissement et détartrage de l'eau.
(580) 12.10.1998

648 416 (PIAZZA).
Supprimer de la liste les produits suivants: Lait et produits lai-
tiers, en particulier lait de consommation, boissons lactées non
alcooliques, boissons au chocolat; café, thé, cacao, chocolat,
produits à base de chocolat, poudre à base de cacao pour faire
des boissons; sucre, succédanés du café; petits biscuits à gri-
gnoter; poudre pour boissons instantanées; boissons à base de
petit lait.
(580) 12.10.1998

650 772 (MONTANA).
Produits et services non radiés:

11 Lampions.
21 Objets de ménage, articles pour offrir et articles

d'art industriel en verre, en porcelaine, en faïence, en cérami-
que, en métal ou en matières plastiques, à savoir services à thé,
à café et de table, verres, gobelets et tasses à boire, vaisselle,
vases, bols, assiettes, boîtes, petits paniers, cruches, carafes,
plateaux, dessous-de-plat, chandeliers, images et figurines
pour suspendre à la fenêtre, seaux à glace pour le champagne,
seaux à glace, grands bols pour le punch; reproductions minia-
tures en verre de véhicules et d'appareils pour le transport rou-
tier, aérien ou naval.

34 Cendriers en verre, en porcelaine, en faïence, en cé-
ramique, en métal ou en matières plastiques.
(580) 08.10.1998

660 856 (DOUBLE-XX).
Supprimer de la liste tous les produits des classes 3 et 18.
(580) 05.10.1998

664 481 (ASTRAMOL).
Produits et services non radiés:

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
molécules dendritiques; produits chimiques à usage scientifi-
que et photographique, ainsi qu'à usage agricole, horticole et
sylvicole (à l'exception des fongicides, des herbicides et des
produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines ar-
tificielles (matières premières); matières plastiques à l'état brut;
engrais; agents extincteurs d'incendie; préparations pour le
trempage et la soudure des métaux; produits chimiques desti-
nés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs pour
l'industrie; agents chimiques pour l'étalonnage; produits chimi-
ques pour la fabrication des peintures, des revêtements, des
vernis et des laques; additifs chimiques pour lubrifiants et hui-
les; produits chimiques à utiliser comme additifs pour encres,
pour produits semi-finis pharmaceutiques (bio)médicaux, cos-
métiques et génétiques; préparations pour le diagnostic autres
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qu'à usage médical ou vétérinaire; produits chimiques pour la
fabrication de détergents et de lessives; produits chimiques
pour la fabrication de dispersants et d'émulsifiants.

2 Préservatifs contre la rouille; produits pour la con-
servation du bois; résines naturelles à l'état brut.

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.
(580) 12.10.1998

664 584 (EPIMET).
Class 5 reads as follows: "Reagents for use in biomedicine, ex-
cept blood extracts and injection solutions; diagnostic kits for
medical use, namely kits essentially comprising diagnostic rea-
gents for medical purposes for use in vitro for the diagnosis of
diseases". The other classes are not affected. / La classe 5
s'énonce de la façon suivante: "Réactifs destinés à la médecine
biologique, hormis prélèvements sanguins et solutions d'injec-
tion; trousses de diagnostic à usage médical, notamment né-
cessaires contenant principalement des réactifs de diagnostic
à usage médical pour le diagnostic in vitro de maladies". Les
autres classes ne sont pas concernées.
(580) 06.10.1998

673 147 (SUNCARD).
Classes 16 and 41 have to be cancelled. Class 9 has to be chan-
ged as follows: cards with electronic function on the basis of
chip technology or with magnet strips as admission ticket for
tanning studios. / Les classes 16 et 41 doivent être radiées. La
classe 9 doit être modifiée comme suit: cartes électroniques à
base de microcircuits ou dotées de pistes magnétiques et utili-
sées comme billets d'entrée dans des salons de bronzage artifi-
ciel.
(580) 21.10.1998

675 020 (ASTRO watch).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

14 Watches.
16 Printed matter, except for radio and TV magazines

or for radio and TV program-magazines.
35 Advertising.
14 Montres.
16 Imprimés, hormis revues radiophoniques et jour-

naux de télévision ou programmes des émissions radiophoni-
ques et télévisuelles.

35 Publicité.
(580) 07.10.1998

676 277 (TRIDION).
La classe 9 est à supprimer.
(580) 26.10.1998

677 280 (NIRO).
Produits et services radiés:

6 Produits métalliques compris dans cette classe.
(580) 12.10.1998

677 359 (BELUX).
Classe 11: La liste des produits est limitée à: Appareils et ins-
tallations d'éclairage à l'exclusion de source lumineuse. Main-
tien des autres classes revendiquées. / Class 11: the list of
goods is limited to: "lighting apparatus and installations, ex-
cept for illuminants". Other classes remain as filed.
(580) 09.09.1998

677 721 (PROTOP).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

8 Hand tools, namely screwdrivers.
8 Outils à main, notamment tournevis.

(580) 05.10.1998

677 989 (TRIATEC).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Pharmaceutical and veterinary preparations, with
the exception of implantation material and substitutes of tissues
for the human and animal bodies.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, hormis
matériaux d'implantation et greffons tissulaires pour l'organis-
me humain et animal.
(580) 05.10.1998

679 095 (WONDER BY BRAX).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

25 Articles of clothing, namely ladies’ and men’s trou-
sers, sports outer clothing, belts, shoes, sport shoes, headgear.

25 Articles d'habillement, à savoir pantalons, vête-
ments de sport, ceintures, chaussures, chaussures de sport,
chapellerie, pour dames et pour hommes.
(580) 07.10.1998

682 161 (Golden Sprinter).
The following goods are to be cancelled: Class 30: Bread, pas-
try, zwieback, durable bakery goods; confectionery. / Les pro-
duits suivants doivent être radiés de la classe 30: pain, pâte à
gâteau, biscottes, produits de boulangerie de longue conserva-
tion; confiserie.
(580) 01.10.1998

683 371 (CLINTABS).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

1 Matières premières pour la fabrication des prépara-
tions pour lessiver.

1 Raw materials for the manufacture of laundry pro-
ducts.
(580) 19.10.1998

686 268 (liquid).
A supprimer de la liste: Classe 18: Cuir et imitations du cuir,
produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et cannes; fouets
et sellerie. Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie. Clas-
se 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non
compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël;
les autres classes restent inchangées.
(580) 21.10.1998
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Renonciations / Renunciations

469 689 (FERMAX). J. FERNANDO MAESTRE MAR-
TÍNEZ, VALENCIA (ES).
(833) PT.
(580) 16.10.1998

504 261 (WASHINGTON REDSKINS). NFL PROPERTIES
EUROPE B.V., RIJSWIJK (NL).
(833) VN.
(580) 19.10.1998

525 869 (Cornelia V.). Casa Vossen Frottierwaren GmbH, Ei-
senstadt (AT).
(833) IT.
(580) 19.10.1998

533 017 (CLASS). CLASS, Société à responsabilité limitée,
PIA (FR).
(833) IT.
(580) 22.10.1998

545 638 (Cornelia Vossen). Casa Vossen Frottierwaren Gm-
bH, Eisenstadt (AT).
(833) IT.
(580) 19.10.1998

566 197 (MULTIVITOL). HERMES FABRIK PHARM.
PRÄPARATE FRANZ GRADINGER GMBH & Co,
GROSSHESSELOHE (DE).
(833) DK.
(580) 19.10.1998

576 785 (L'ESSENTIEL DE LA MER). LABORATOIRES
GOËMAR, Société anonyme, SAINT-MALO (FR).
(833) ES.
(580) 26.10.1998

641 826 (greenpass). INTERNATIONAL GOLF CONSUL-
TANTS, S.r.l., BRESCIA (IT).
(833) FR.
(580) 16.10.1998

661 402 (L'EXPRESS INTERNATIONAL). GROUPE EX-
PRESS (société anonyme), PARIS (FR).
(833) DE.
(580) 21.10.1998

662 916 (CARLO). Carlo Colucci Vertriebs-GmbH, Herrie-
den (DE).
(833) FR.
(580) 21.10.1998

670 837 (Picanto). HOCHLAND Reich, Summer & Co., Hei-
menkirch (DE).
(833) BX.
(580) 19.10.1998

676 044 (Det bla kort). Europeiske Reiseforsikring AS, Oslo
(NO).
(833) SE.
(580) 22.10.1998

677 397 (LUMILEDS). LUMILEDS LIGHTING B.V.,
EINDHOVEN (NL).
(833) ES.
(580) 19.10.1998

677 555 (ReKord). W. Kordes'Söhne Rosenschulen GmbH &
Co. KG, Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).
(833) ES.
(580) 22.10.1998

678 204 (MediT). MedIT as, Oslo (NO).
(833) ES.
(580) 26.10.1998

678 422 (FREECOM). Free Com Die Telekommunikationsge-
sellschaft Distribution & Service mbH, Saarbrücken (DE).
(833) GB.
(580) 19.10.1998

678 459 (SONNEN-NUTZ-FAKTOR). TODAY'S MARKE-
TING AG, Ruggell (LI).
(833) AT, DE.
(580) 21.10.1998

681 783 (Rilanol). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(833) BX.
(580) 16.10.1998

684 695 (Restaurant Intelligent System - RIS). Tech Partner
AS, Oslo (NO).
(833) GB.
(580) 26.10.1998

684 696 (Distributed Intelligent System - DIS). Tech Partner
AS, Oslo (NO).
(833) GB.
(580) 26.10.1998

686 490 (JOLIMONT). Jolimont Gourmand Sàrl, Genève
(CH).
(833) FR.
(580) 28.10.1998

686 690 (deltacalor). DELTACALOR S.R.L., VERANO
BRIANZA (MI) (IT).
(833) FR.
(580) 16.10.1998

693 686 (SRi Sponsorship Research International). ISL Mar-
keting AG, Lucerne (CH).
(833) RO.
(580) 28.10.1998
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Limitations / Limitations

R 519 204 (REZIDOL). EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest
(HU).
(833) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, KP, MA,

MN, PT, RO, RU, SD, SK, VN, YU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, à l'exception des produits médicaux pour les soins de la
bouche et des dents; désinfectants, à l'exception de deux pour
les soins de la bouche et des dents.
(580) 19.10.1998

521 604 (SEDATOL). BONOMELLI, S.r.l., ZOLA PREDO-
SA (IT).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Sédatifs d'origine naturelle.
(580) 16.10.1998

632 243 (SPIN). STICHTING PROMOTIE INTENSIEVE
THUISBEHANDELING NEDERLAND, UTRECHT (NL).
(833) CZ.
(851) Liste limitée à la classe 41.
(580) 05.10.1998

652 361 (ORLAAM). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

5 Narcotique pour le sevrage de l'héroïne, non desti-
né à la vente en pharmacie ou à la distribution directe aux pa-
tients, mais destiné uniquement à l'administration directe, sous
contrôle médical et par des médecins particulièrement qualifiés
et autorisés au sein de structure spécialisée dans le sevrage de
l'héroïne.
(580) 22.10.1998

657 614 (RUSSIA REVIEW). IM Independent Press Ltd., LI-
MASSOL (CY).
(833) RU.
(851) A la fin de la liste des produits, ajouter la mention sui-
vante: "les produits précités étant faits en Fédération de Rus-
sie".
(580) 12.10.1998

660 191 (elite MODELS fashion). Groupe Elite S.A., Fribourg
(CH).
(833) ES.
(851) La classe 9 est limitée comme suit: Cl. 9: Lunettes.
Maintien des autres classes revendiquées.
(580) 14.10.1998

660 854 (ALPHARMA). Dumex AG, Zug (CH).
(833) CN.
(851) Supprimer de la liste tous les produits des classes 1 et 3.
(Maintien des autres classes revendiquées).
(580) 14.10.1998

663 725 (BLOX). Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich
(CH).
(833) DE.

(851) Supprimer de la liste tous les produits de la classe 25.
(Maintien des autres classes revendiquées).
(580) 14.10.1998

663 937 (Göla). Göla-Werk German Götz GmbH & Co. KG,
Meßstetten (DE).
(833) PL.
(851) Limit the list of goods as follows: Class 25: Night wear
and underwear. / Veuillez limiter la liste des produits comme
suit: classe 25: lingerie de nuit et sous-vêtements.
(580) 22.10.1998

668 443 (LUNA STELLE). PERNIGOTTI S.P.A., NOVI LI-
GURE (IT).
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

30 Chocolat et chocolatés.
(580) 21.10.1998

669 664 (SECRET DE ROUGE). CLARINS (Société Anony-
me), NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(833) RU.
(851) A supprimer de la liste:

3 Savons de toilette, produits déodorants, produits
pour le bain et la douche, aérosols rafraîchissants pour la peau.
(580) 18.09.1998

669 824 (COLOFURAN). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

5 Un produit pharmaceutique gastro-intestinal pour
usage humain.
(580) 05.10.1998

669 825 (TRANSCOLEN). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(851) Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques gastro-intestinaux.

(580) 12.10.1998

669 892 (OXOID aura). OXOID GmbH, WESEL (DE).
(833) ES.
(851) La classe 9 est limitée à: "Appareils et instruments de
recherche scientifique pour laboratoires; pieds à coulisse". Les
autres classes (10 et 42) restent inchangées.
(580) 05.10.1998

674 577 (PYRAMIDON). Krüger GmbH & Co. KG, Bergisch
Gladbach (DE).
(833) AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(580) 15.10.1998
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676 433 (GOLD). Axions SA, Genève (CH); Christian Belce,
Veyrier (CH).
(833) PL.
(851) Classe 33: radiée: maintien de l'autre classe revendi-
quée. / Class 33: cancelled: other class remains as filed.
(580) 14.10.1998

676 912 (DIANA). DIANA KFZ-Textil GmbH, Weiden (DE).
(833) PL.
(851) A supprimer de la liste:

12 Véhicules terrestres.
(580) 26.10.1998

677 607 (REBEL ACTIVE). Armin Karl Steingruber, Ham-
merau (DE); André Ginzery, Zürich (CH); Guido Broder,
Zürich (CH).
(833) CZ.
(851) La limitation ne s'applique qu'à la classe 32. Le libellé
de la classe 32 est désormais le suivant: Eaux minérales et ga-
zeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et
jus de fruits; sirops pour préparer des boissons non alcooliques,
aussi sous forme de poudres et de cristaux; long drinks non al-
cooliques à base de jus de fruits; cocktails non alcooliques;
poudres pour boissons gazeuses et poudres pour limonades;
boissons énergétiques (energy drinks), boissons pour gagner
des forces (power drinks), boissons pour renforcer l'activité
(active drinks) et boissons pour sportifs.
(580) 28.10.1998

677 772 (JOKER). G. Schneider & Söhne GmbH & Co. KG,
Ettlingen (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, FR.
(851) Liste limitée à:

16 Papier à écrire, carton pour l'écriture et produits de
papeterie en ces matières.
(580) 21.09.1998

679 765 (sava). SAVA, gumarska in kemiena industrija, d.d.,
KRANJ (SI).
(833) PT.
(851) La classe 1 est limitée comme suit: Apprêts chimiques
pour chaussures; adhésifs destinés à l'industrie et à l'artisanat;
les produits précités ne contenant pas de moyens réfrigérants
ou préparations réfrigérantes ou produits similaires aux
moyens réfrigérants ou aux préparations réfrigérantes. Les
autres classes restent inchangées.
(580) 19.10.1998

681 251 (CYTOSAFE). FASTER S.R.L., FERRARA (IT).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(851) A supprimer de la liste originale, tous les produits des
classes 10 et 11. L'autre classe demeure inchangée.
(580) 21.10.1998

682 635 (NAPOLEON MON BIJOU SPIRIT DRINK). LES
GRANDS CHAIS DE FRANCE, Société Anonyme, PETER-
SBACH (FR).
(833) AT, BX, DE, ES.
(851) Liste limitée à:

33 Spiritueux à l'exception des vins tranquilles et des
vins effervescents.
(580) 22.10.1998

682 973 (POLY NET). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(833) ES, GB.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer et polir.
3 Cleaning and polishing preparations.

(580) 06.10.1998

683 941 (ECO-REFILL). C.D. S.R.L., PROVAGLIO D'ISEO
(BS) (IT).
(833) DE.
(851) La liste est limitée pour la classe 21 aux produits sui-
vants: Récipients rechargeables pour cosmétiques.
(580) 16.10.1998

686 885, 687 010, 687 052. ANDROS, société anonyme,
BIARS SUR CERE (FR).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers.

30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, le-
vure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products.

30 Cereal preparations, bread, pastries, yeast and ba-
king powder; confectionery, edible ice; honey, molasses.
(580) 09.10.1998

687 247 (PROTEC). Etablissement VIVADENT, Schaan (LI).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(851) Liste limitée à:
5 Matériaux pour l'art dentaire, particulièrement ma-

tériaux pour la fabrication des empreintes, des dents artificiel-
les et des coquilles, des couronnes et des bridges, d'inlays, des
revêtements de protection, des prothèses et des modèles; maté-
riaux isolants pour l'art dentaire, matériaux pour la prophylaxie
des caries et le diagnostic des caries, matériaux d'obturation,
adhésifs, amalgames, ciments de fixation, matériaux pour la
protection de la pulpe, des laques de cavité, matériaux d'obtu-
ration des racines, matériaux de reconstruction de faux moi-
gnons, à l'exclusion des ciments à os.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, dents
artificielles et coquilles.
(580) 09.10.1998

689 686 (Cellopore). UCB, Société anonyme, Bruxelles (BE).
(833) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(851) Liste limitée à:
16 Sachets osmotiques auto-réhydratants en cellulose.

(580) 29.09.1998

689 768 (OMEGA). Fjordland AS, Oslo (NO).
(833) DK, FI, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

29 Eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
margarine and butter.

30 Salad dressings.
29 Oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses

comestibles; margarine et beurre.
30 Sauces à salade.

(580) 12.10.1998
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690 692 (5 à Sec). 5 A SEC - SOCIETE D'ETUDES DES
MARQUES ET DES PROCEDES POUR LE NETTOYAGE
A SEC (S.A.), MARSEILLE (FR).
(833) CH, CN, CZ, HU, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

VN.
(851) En classe 3, remplacer la mention "savons" par "savons
autres que pour l'usage personnel". Les classes 1, 37, 40 restent
inchangées.
(580) 09.10.1998

691 347 (RECO). Mesag-System AG, Diepoldsau (CH).
(833) DE.
(851) Liste des produits limitée à: Classe 20: Eléments de ré-
glage et ressorts à gaz pour des sièges et des sièges de bureau;
éléments de manoeuvre, par exemple boutons de manipulation,
leviers de manoeuvre et commandes flexibles pour éléments de
réglage et ressorts à gaz pour usage sur les sièges précités;
maintien de l'autre classe revendiquée. / List of products limited
to class 20: adjustment components and gas-operated springs
for chairs and office chairs; adjustment components, for exam-
ple manipulation knobs, adjustment levers and flexible adjust-
ment elements for adjusting elements and gas-operated springs
for use on the above-mentioned seats; other class remains as
filed.
(580) 14.10.1998
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 143 643, R 237 570, R 237 571, 467 097, 475 547.
(874) MAGNETI MARELLI S.p.A., Via G. Griziotti 4,

I-20145 MILANO (IT).
(580) 14.09.1998

2R 148 796.
(874) Palaba, a.s., Netovická 875, CZ-274 44 Slaný (CZ).
(580) 10.07.1998

2R 152 825, R 372 677.
(874) Food Service Equipment Nederland B.V., 118, Wees-

perstraat, NL-1112 AP DIEMEN (NL).
(580) 19.10.1998

2R 174 662 A, 2R 177 946, 2R 178 811 A, R 231 170 A,
R 242 421 A, R 242 422 A, R 242 423 A, R 253 575 A,
R 254 496, R 254 497, R 266 436 A, R 269 547, R 269 548,
R 271 269 A, R 287 413, R 287 542 A, R 289 836 A,
R 289 837 A, R 299 782, R 299 783, R 338 877, R 338 878,
R 398 282, R 411 740 A, R 411 816, R 412 632 A, 456 751,
462 328, 462 747, 469 633, 471 975, 472 163, 472 311,
472 312, 476 155, 476 480, 479 446, 479 447, 480 787,
491 993, 492 429, 496 214, 500 808, 506 202, 508 032,
512 970, 514 302, 514 303, 525 728, 526 334, 526 496,
527 408, 527 409, 535 626, 536 583, 544 018, 547 856,
555 523, 555 524, 581 556, 584 722, 586 901, 660 948,
661 576, 662 304, 665 077, 670 805, 672 421.
(874) PERRIER VITTEL FRANCE (Société Anonyme), 20,

rue Rouget de Lisle, F-92130 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX (FR).

(580) 02.10.1998

2R 178 692, R 240 856, R 240 859, R 257 887, R 260 208,
R 260 971, R 271 522, R 336 047, R 356 191, R 359 914,
R 384 531, R 418 284, R 440 775, 478 546, 485 133, 487 835,
515 398, 529 886, 529 893, 529 894, 529 895, 529 896,
529 897, 538 349, 542 976, 555 249, 558 795, 563 792,
607 276, 619 806.
(874) ENICHEM S.P.A., 1, Piazza Boldrini, I-20097 SAN

DONATO MILANESE (IT).
(580) 21.10.1998

2R 182 029, 2R 182 039, 2R 182 042, 2R 182 044, R 367 445,
469 721, 506 544, 528 532, 529 291, 534 366, 539 365,
557 215, 560 364, 561 015, 599 202, 645 653, 677 762.
(874) PERRIER VITTEL FRANCE, 18, rue de Courcelles,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 20.10.1998

2R 182 029, 2R 182 039, 2R 182 040, 2R 182 042,
2R 182 044, R 367 445, 469 721, 506 544, 528 532, 529 291,
534 366, 539 365, 557 215, 560 364, 561 015, 599 202,
645 653, 676 748, 677 762.
(874) PERRIER VITTEL FRANCE, 20, rue Rouget de l'Isle,

F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 21.10.1998

2R 184 827, 2R 186 626, 2R 192 768, R 351 793.
(874) SIG Arms SAUER GmbH, 2-6, Sauerstrasse, D-24340

Eckernförde (DE).
(580) 21.10.1998

2R 185 206, R 375 775, R 376 402, 497 417.
(874) Säntis Roth Chäs-Service AG, 8, Wermatswilerstrasse,

CH-8610 Uster (CH).
(580) 09.10.1998

2R 211 531, R 219 025, R 220 197, R 220 200, R 220 202,
R 220 839, R 227 007, R 227 009, R 228 739, R 230 039,
R 230 040, R 231 069, R 236 352, R 237 602, R 240 492,
R 241 467, R 242 216, R 251 586, R 263 525, R 285 745,
R 285 746, R 294 151, R 308 991, R 337 773.
(874) Anasco Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 173,

Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH Abteilung Marken und

Wettbewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(580) 21.10.1998

2R 212 469, R 259 279, R 334 730, R 334 731.
(874) Dr. Friedrich Eberth Nachf., Pharmazeutisches Labora-

torium, Kick-Rasel-Str. 23-25, D-92253 Schnaitten-
bach (DE).

(580) 22.10.1998

2R 212 928, R 362 733, 596 240, 619 105, 698 632.
(874) Sagapha AG c/o Dr. Rudolf Mosimann, Baarerstrasse

12, CH-6300 Zug (CH).
(580) 21.10.1998

R 214 280.
(874) PARKE-DAVIS société en commandite par actions, 10,

Avenue de l'Arche, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 14.10.1998

R 216 631, R 439 872.
(874) GUABER S.p.A., 4, via Gobetti, I-40050 FUNO DI

ARGELATO (IT).
(580) 21.10.1998

R 220 105.
(874) LABORATOIRE LUCCHINI S.A., 7, place du Molard,

CH-1204 GENEVE (CH).
(580) 23.10.1998

R 231 289.
(874) DAEWOO AVIA, a.s., Beranových 140, CZ-199 03

Praha 9 (CZ).
(580) 23.10.1998

R 241 295, R 241 296, R 309 169, R 328 503, R 328 504,
R 418 337, 475 597, 493 560, 494 040, 527 013, 529 870,
530 068.
(874) PERSOL SPA, 7, Corso Torino, I-10020 LAURIANO

(IT).
(580) 16.10.1998
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R 248 505, R 248 506, R 248 509.
(874) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Hochs-

trasse 17, D-81669 Munich (DE).
(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Patente/

Lizenzen, Hochstrasse 17, D-81669 Munich (DE).
(580) 12.10.1998

R 281 813.
(874) VEMAG Maschinen- und Anlagenbau GmbH, 32, We-

serstrasse, D-27283 VERDEN (DE).
(580) 13.10.1998

R 305 181, R 305 182, R 305 183, R 342 382, R 342 383,
R 345 764.
(874) S.C. Johnson Europlant B.V., 6, Provincialeweg,

NL-3641 RS MIJDRECHT (NL).
(580) 19.10.1998

R 310 744, R 401 794, R 406 384, 455 478, 481 300.
(874) MAGNETI MARELLI S.P.A., Via Griziotti 4, I-20145

MILANO (IT).
(580) 22.10.1998

R 350 259.
(874) INDUSTRIE FER S.r.l., Via Ritonda, I-37 047 S. BO-

NIFACIO (IT).
(580) 13.10.1998

R 363 242, R 363 243, R 363 244, 442 839, 491 817, 492 680,
492 871, 493 364, 494 703, 548 660, 553 085, 571 945,
582 459.
(874) Clariant (France) S.A., 70, avenue du Président Wilson,

F-92800 PUTEAUX (FR).
(750) CLARIANT (France) S.A., 70, avenue Président Wil-

son, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 14.10.1998

R 363 242, R 363 243, R 363 244, 442 839, 491 817, 492 680,
492 871, 493 364, 494 703, 548 660, 553 085, 571 945,
582 459.
(874) CLARIANT CHIMIE S.A., 1, Terrasse Bellini,

F-92800 PUTEAUX (FR).
(750) CLARIANT (France) S.A., 70, avenue Président Wil-

son, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 14.10.1998

R 365 420, 569 411.
(874) RHONE-POULENC RORER S.A., 20, Avenue Ray-

mond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 22.10.1998

R 366 188, R 433 139, R 436 520, R 440 615, R 440 923,
441 103, 441 106, 444 301, 444 302, 449 042, 471 073.
(874) PERFETTI S.P.A., Via XXV Aprile 7/9, I-20020 LAI-

NATE (MILANO) (IT).
(580) 15.10.1998

R 368 383, R 408 956, R 408 957.
(874) CHEMOPETROL GROUP, a.s., CZ-736 70 Litvínov

(CZ).
(580) 30.09.1998

R 371 334, 677 589.
(874) Bühler Motor GmbH, 33-35, Anne-Frank-Strasse,

D-90459 Nürnberg (DE).
(580) 14.10.1998

R 382 114, R 382 115.
(874) RHODIA CHIMIE, 25, quai Paul Doumer, F-92400

Courbevoie (FR).
(750) RHONE-POULENC, Direction Marques Groupe, 25,

quai Paul Doumer, F-92400 Courbevoie (FR).
(580) 19.10.1998

R 398 877, 445 270, 491 287, 491 288, 500 570, 505 220,
516 533, 530 615, 543 935, 544 238, 545 200, 545 279,
545 470, 547 086, 556 725, 563 002, 594 236, 613 945,
671 700.
(874) Ontex, Naamloze Vennootschap, Genthof 5, B-9255

Buggenhout (BE).
(580) 21.09.1998

R 401 969.
(874) Meyhall AG, société anonyme, 18, Sonnenwiesenstras-

se, CH-8280 KREUZLINGEN (CH).
(580) 19.10.1998

R 414 537.
(874) I.C.N. BIOMEDICALS S.R.L., I-20090 OPERA (IT).
(580) 21.10.1998

R 418 531 A.
(874) Sara Lee/DE Österreich GmbH, 33, Mollardgasse,

A-1060 Wien (AT).
(580) 15.10.1998

R 427 403, R 441 335, 663 591.
(874) LOMBARDINI FABBRICA ITALIANA MOTORI

SPA, 2, Via Cav. del Lavoro Adelmo Lombardini,
I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(580) 16.10.1998

R 438 081, R 438 082, R 438 083, R 438 268, R 438 269,
R 440 061.
(874) Coty Deutschland GmbH, 4E, Rheinstrasse, D-55116

Mainz (DE).
(580) 14.10.1998

R 438 788.
(874) Dipl.-Ing. Fritz Lichthart Betriebsgesellschaft mbH, 21,

Römerweg, D-58513 Lüdenscheid (DE).
(580) 05.10.1998

439 022, 439 024, 439 352.
(874) MATERNE, Société Anonyme, 330, allée des Hêtres,

Z.A. du Parc Sans Souci, F-69760 LIMONEST (FR).
(580) 10.07.1998

R 439 535.
(874) TENUTA DI ANGORIS S.P.A., I-34071 CORMÒNS

(GO) (IT).
(580) 16.10.1998
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R 440 056.
(874) ARGO GmbH für Fluidtechnik, D-76703 Kraichtal

(DE).
(580) 14.10.1998

R 440 390.
(874) PHARMATEC, S.p.A., I-20 090 TREZZANO SUL

NAVIGLIO (IT).
(580) 16.10.1998

R 440 526, R 440 527.
(874) INDUSTRIE FONTAUTO S.p.A., Via Cuneo, 139,

I-12012 BOVES (CN) (IT).
(580) 16.10.1998

R 440 697.
(874) Rath & Doodeheefver B.V., 4, De Hoefkens, NL-5707

AZ HELMOND (NL).
(580) 20.10.1998

440 723.
(874) ALLIBERT S.A., 2, rue de l'Egalité, F-92748 NAN-

TERRE (FR).
(580) 20.10.1998

440 723.
(874) SAUVAGNAT ALLIBERT, 2, rue de l'Egalité,

F-92748 NANTERRE (FR).
(580) 20.10.1998

440 817.
(874) Société Anonyme EWOCO ALSACE, 43, route d'Ill-

haeusern, F-68970 GUEMAR (FR).
(580) 22.10.1998

440 817.
(874) Société ANONYME EWOCO ALSACE, 43, route d'Il-

lhaeusern, F-68970 GUEMAR (FR).
(580) 22.10.1998

440 817.
(874) Société à Responsabilité Limitée EWOCO ALSACE,

43, route d'Illhaeusern, F-68970 GUEMAR (FR).
(580) 22.10.1998

R 441 066.
(874) COLUMBUS MODE S.p.A., Via L. Perosi 40, I-15057

TORTONA (AL) (IT).
(580) 16.10.1998

441 113, 463 615, 606 512.
(874) BREVINI PRODUTTORI S.P.A., 14, via U. Degola,

I-42 100 REGGIO EMILIA (IT).
(580) 23.10.1998

441 330, 442 134.
(874) Adam Opel AG, Adam Opel Haus, D-65428 Rüs-

selsheim (DE).
(580) 14.10.1998

441 604.
(874) Nemectron GmbH, 15, Daimlerstrasse, D-76185

Karlsruhe (DE).
(580) 12.10.1998

441 700.
(874) DISTILLERIE FRATELLI RAMAZZOTTI S.p.A.,

C.so Buenos Aires 54, I-20124 MILANO (IT).
(580) 21.10.1998

441 773.
(874) ETS ZILLI, 24, avenue Joannès Masset, F-69009

LYON (FR).
(580) 19.10.1998

442 208.
(874) Wesley Jessen Nederland B.V., 93 A, Marten Meesweg,

NL-3068 AV ROTTERDAM (NL).
(580) 19.10.1998

442 319, 448 074.
(874) Société Anonyme de Modernisation Industrielle et

Commerciale (sigle: SAMIC), 34, Grande Rue,
F-27430 St Pierre du Vauvray (FR).

(580) 12.10.1998

442 322.
(874) NORMANPLAST, Route du Pont VIII, GONFRE-

VILLE L'ORCHER, F-76700 HARFLEUR (FR).
(750) NORMANPLAST (Monsieur URWALD), Immeuble

NORMA, 20, boulevard Jean Jaurès, F-92807 PU-
TEAUX CEDEX (FR).

(580) 05.10.1998

445 118, 577 297.
(874) CHINA TUHSU YUNNAN TEA IMPORT &

EXPORT CORPORATION, Tea Garden Group Buil-
ding, Guan Shang Zhong Road,  KUNMING (CN).

(580) 21.10.1998

446 526.
(874) Aurel GmbH & Co. KG, 19, Mainzer Strasse, D-65185

Wiesbaden (DE).
(580) 14.10.1998

452 372, 587 000.
(874) IEMCA GIULIANI MACCHINE ITALIA SPA, 167,

Via Granarolo, I-48018 FAENZA (IT).
(580) 16.10.1998

452 372, 587 000.
(874) IEMCA GIULIANI MACCHINE SPA, 167, Via Gra-

narolo, I-48018 FAENZA (IT).
(580) 16.10.1998

452 372.
(874) I.E.M.C.A. SPA - INDUSTRIA ELETTROMECCA-

NICA COMPLESSI AUTOMATICI, 167, Via Grana-
rolo, I-48018 FAENZA (IT).

(580) 16.10.1998
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456 253, 483 976, 575 140, 576 411, 652 356.
(874) H. & E. Reinert KG Westfälische Privat-Fleischerei, 37,

Mittel-Loxten, D-33775 Versmold (DE).
(580) 14.10.1998

460 784.
(874) Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen

GmbH + Co., 80, Waldmeisterstrasse, D-80935 Mün-
chen (DE).

(580) 15.10.1998

463 345.
(874) Collano Ebnöther AG, CH-6203 Sempach Station

(CH).
(580) 23.09.1998

471 787.
(874) BELLON (Société Anonyme), Immeuble Arc en Ciel,

11 à 19, Rue de la Vanne, F-92120 MONTROUGE
(FR).

(580) 22.10.1998

477 813, 482 245.
(874) Big Star Textilien AG, 9, Ringstrasse, CH-4123 Alls-

chwil (CH).
(580) 19.10.1998

480 904, 559 729, 559 730, 559 731, 559 732, 559 733.
(874) LOHMAPHARM RUDOLF LOHMANN GMBH KG,

5, Langes Feld, D-31860 Emmerthal (DE).
(580) 23.10.1998

485 611, 536 962.
(874) YAZOO Creativ-Mode GmbH, 5, Carl-Schurtz-Strasse,

D-41460 Neuss (DE).
(580) 14.10.1998

489 987, 556 286.
(874) She und BOGIE Gesellschaft für Modevertrieb mbH. &

Co. Service KG., 26, Augustinusstrasse, D-41464
Neuss (DE).

(580) 21.10.1998

498 403.
(874) "POSTLAND", naamloze vennootschap, 90, Uilen-

baan, B-2160 WOMMELGEM (BE).
(580) 19.10.1998

499 159.
(874) Manfred Ferrari, 11, viale Primavesi, CH-6828 Balerna

(CH).
(580) 14.10.1998

R 504 140, 617 812.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).

(580) 21.10.1998

505 499, 566 373.
(874) VIA APPIA Mode GmbH, 14, Gundstrasse, D-91056

Erlangen (DE).
(580) 15.10.1998

R 513 024, 535 317, 548 229, 580 205.
(874) GEORGE V PARTICIPATIONS (SA), 18, Avenue

George V, F-75008 PARIS (FR).
(580) 12.10.1998

R 513 024, 535 317, 548 229, 580 205.
(874) GEORGE V PARTICIPATIONS (SA), 8, Rue du Gé-

néral Foy, F-75008 PARIS (FR).
(580) 12.10.1998

R 513 024, 535 317, 548 229, 580 205.
(874) COMPAGNIE GENERALE D'IMMOBILIER GEOR-

GE V (SA), 8, Rue du Général Foy, F-75008 PARIS
(FR).

(580) 12.10.1998

516 365.
(874) SABLA SA, 34, route d'Ecully, F-69570 DARDILLY

(FR).
(580) 12.10.1998

516 365.
(874) SABLA SA, 7, chemin de la Forestière, F-69130

ECULLY (FR).
(580) 12.10.1998

516 365.
(874) SEPEREF-SABLA SA, ZI de Quincieux, F-69650

SAINT GERMAIN AU MONT D'OR (FR).
(580) 12.10.1998

R 521 548.
(874) UNION FRANCO EUROPEENNE DU MEUBLE, 3,

avenue du Québec, Bâtiment Hudson, Zone de Courta-
boeuf N°1, B.P. 90, F-91943 LES ULIS CEDEX (FR).

(580) 15.10.1998

527 013.
(874) PERSOL SPA, 18, Via Pietro Micca, I-10122 TORINO

(IT).
(580) 16.10.1998

529 378.
(874) NORGINE S.A., 29, rue Ethé Virton, F-28100 DREUX

(FR).
(580) 23.10.1998

R 529 718.
(874) DADA SRL, 31, Strada Provinciale, I-20010 MESERO

(IT).
(580) 21.10.1998

530 122, 530 123.
(874) INNOVATRON ELECTRONIQUE, 137, boulevard de

Sébastopol, F-75002 PARIS (FR).
(580) 06.10.1998



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

530 122, 530 123.
(874) INNOVATRON INDUSTRIES, 1, rue Danton,

F-75006 PARIS (FR).
(580) 12.10.1998

530 525.
(874) PRODIMED, société anonyme, 4, rue de l'Europe, Z.I.

Neuilly-en-Thelle, F-60530 NEUILLY-EN-THELLE
(FR).

(580) 20.10.1998

530 746.
(874) CURTY PAYEN S.A., Société anonyme, 25, rue Aris-

tide Briand, F-69 800 SAINT-PRIEST (FR).
(580) 08.09.1998

531 573.
(874) Gerhard Pasching, 12, Wagengasse Süd, A-3124 Obe-

rwölbling (AT).
(580) 21.10.1998

534 241.
(874) EXIT S.A., Zone Industrielle Les Avouillons A,

CH-1196 Gland (CH).
(580) 16.10.1998

536 036, 552 150, 658 175.
(874) U.F.F. (UNIS FISH & FOOD) S.A., 5, rue Emile-Bian,

L-1235 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
(LU).

(580) 14.10.1998

546 529.
(874) ATELIERS REUNIS CADDIE, Société anonyme, 13,

Rue de la Mairie, B.P. N° 47, F-67301 SCHILTI-
GHEIM CEDEX (FR).

(580) 05.10.1998

546 560, 573 575.
(874) CARAPELLI FIRENZE S.P.A., Via Benvenuto Cellini

75, Località Sambuca,  TAVARNELLE VAL DI PESA
(Firenze) (IT).

(580) 13.10.1998

547 425, 547 846, 548 315, 552 135, 552 136, 570 114 A,
580 479.
(874) GB-UNIC, en abrégé "GB" ou "UNIC", société anony-

me, 111, Rue Neuve, B-1000 BRUXELLES 1 (BE).
(580) 05.10.1998

549 443.
(874) LES PRODUCTEURS ALSACIENS ET LORRAINS

SICA (Société Anonyme d'Intérêt Collectif Agricole à
personnel et capital variables), 2, rue de Rome, F-67300
SCHILTIGHEIM (FR).

(580) 15.10.1998

551 614.
(874) MAGNETI MARELLI S.p.A., Via G. Griziotti 4,

I-20145 MILANO (IT).
(580) 14.09.1998

552 279.
(874) Cosmetic Dr. Doerr GmbH & Co. KG, 61, Frie-

drich-Ebert-Strasse, D-04109 Leipzig (DE).
(580) 27.10.1998

559 093, 623 187.
(874) GARTNER GROUP FRANCE S.A.R.L. (société à res-

ponsabilité limitée), Immeuble Défense Bergères, 345,
Avenue Georges Clémenceau, F-92000 NANTERRE
(FR).

(580) 30.09.1998

559 153.
(874) VISIODENT Société Anonyme, 30 bis, rue Bailly,

F-93210 LA PLAINE SAINT DENIS (FR).
(580) 22.10.1998

567 783.
(874) Bosch Tiernahrung GmbH + Co., 57, Engelhardshauser

Strasse, D-74572 Blaufelden-Wiesenbach (DE).
(580) 15.10.1998

582 611.
(874) TUSCAN'S CREATIONS S.r.l., 20/22, via Corridoni,

I-56 024 PONTE A EGOLA-SAN MINIATO (IT).
(580) 23.10.1998

599 449.
(874) AMBU (Deutschland) GmbH, 1, Strassheimer Strasse,

D-61169 Friedberg (DE).
(580) 14.10.1998

602 587.
(874) I VIAGGI DEL VENTAGLIO SPA, 43, Via De Ami-

cis, I-20123 MILANO (IT).
(580) 21.10.1998

604 494.
(874) VITOP (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Li-

mitée), Zone Industrielle, F-57370 SCHALBACH
(FR).

(580) 09.10.1998

608 977, 644 040.
(874) PH & T. S.p.A., 34, via Ariosto, I-20 145 MILANO

(IT).
(580) 15.10.1998

609 155.
(874) PURON S.A., 11, Rue Marbeuf,  PARIS (FR).
(580) 16.10.1998

610 253.
(874) ORDRE INTERNATIONAL DES DISCIPLES

D'AUGUSTE ESCOFFIER (Association selon la loi de
1901), Hôtel Plaza, 12, avenue de Verdum, F-06000
NICE (FR).

(580) 13.10.1998
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612 436.
(874) REFRESCOS DE SUR EUROPA, S.A., Avenida Cruce

de la Estación, E-31340 MARCILLA, Navarro (ES).
(580) 19.10.1998

613 145.
(874) NHS - NUOVA HOLDING SANPAOLO S.p.A., Via

Campana, 36, I-10125 TORINO (IT).
(580) 14.09.1998

614 815, 644 432.
(874) MODA CLAN RIEL S.R.L., 1/E, Via Molino Vecchio,

I-63022 FALERONE (AP) (IT).
(580) 16.10.1998

620 702.
(874) Dahli-Kuchen Franz Dahlhoff GmbH u. Co KG, 99,

Dedinghauser Strasse, D-59590 Geseke/Ehringhausen
(DE).

(580) 21.10.1998

634 475.
(874) AMTECH INTERNATIONAL S.A., 25, boulevard des

Bouvets, F-92000 NANTERRE (FR).
(580) 19.10.1998

635 560, 635 561.
(874) VIA APPIA Mode GmbH, 14, Gundstrasse, D-91056

Erlangen (DE).
(580) 15.10.1998

638 839.
(874) LENTEK S.p.A., Via per Cesano Boscone, 3, I-20094

Corsico (Milano) (IT).
(580) 21.10.1998

639 500.
(874) NATURECO INTERNATIONAL S.r.l., Via Borgo Pa-

lazzo 158, I-24125 Bergamo (IT).
(580) 21.10.1998

643 751, 647 945, 649 872.
(874) CLARO products GmbH, 2, Prinz-Eugen-Straße,

A-1040 Wien (AT).
(580) 15.10.1998

649 865.
(874) FROMAGERIES F. PAUL-RENARD, Société Anony-

me, F-89360 FLOGNY LA CHAPELLE (FR).
(580) 22.10.1998

650 427.
(874) CCS Group a.s., Chlumeanského 497/5, CZ-180 21

Praha 8 - Libe| (CZ).
(580) 09.07.1998

651 242.
(874) Business Lease B.V., 10, Sparrenheuvel, NL-3708 JE

ZEIST (NL).
(580) 19.10.1998

652 028.
(874) PET COMPANY SPA, 8, Via Piana, I-06061 CASTI-

GLIONE DEL LAGO (IT).
(580) 16.10.1998

653 680.
(874) AM Armaturen und Marketing AG, D7, Im Blatt,

CH-6345 Neuheim (CH).
(580) 14.10.1998

657 590.
(874) Klaus Lenhart, 23, Mittlerer Weg, D-73275 Ohmden

(DE).
(580) 14.10.1998

660 248.
(874) VISCOSUISSE SA, CH-6021 Emmenbrücke (CH).
(580) 08.10.1998

661 657, 666 772.
(874) J. COLEMAN S.r.l., 3/A, Via Vigano', I-40010 BENTI-

VOGLIO (BOLOGNA) (IT).
(580) 16.10.1998

661 909.
(874) AUDICON GmbH Gesellschaft für Informationssyste-

me, Organisation und Beratung, 21, Hessbrühlstrasse,
D-70565 Stuttgart (DE).

(580) 14.10.1998

669 370.
(874) Dunlop GmbH, 2, Dunlopstrasse, D-63450 Hanau

(DE).
(580) 14.10.1998

673 656.
(874) SignForm International B.V., 6, Van Ruysdaellaan,

NL-2264 TL LEIDSCHENDAM (NL).
(580) 19.10.1998

674 034.
(874) BT Office Products Deutschland GmbH & Co. Ver-

triebs KG, 4, Weserstrasse, D-60329 Frankfurt (DE).
(580) 14.10.1998

676 880.
(874) H. & E. Reinert KG Westfälische Privat-Fleischerei, 37,

Mittel-Loxten, D-33775 Versmold (DE).
(580) 14.10.1998

677 762.
(874) GENERALE DE GRANDES SOURCES, 18, rue de

Courcelles, F-75382 PARIS CEDEX 08 (FR).
(580) 20.10.1998

677 822.
(874) TILLY-SABCO (Société anonyme), TRO GUIC,

F-29650 GUERLESQUIN (FR).
(580) 12.10.1998
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691 385.
(874) Luna Sverige AB, S-523 85 ULRICEHAMN (SE).
(580) 15.09.1998

691 419.
(874) Société anonyme monégasque TELENOTE, "GILDO

PASTOR CENTER" Bloc C, 7, rue du Gabian,
MC-98000 MONACO (Principauté de Monaco) (MC).

(580) 21.10.1998

692 959.
(874) Eagle-Picher Wolverine GmbH, 20, Verrenberger Weg,

D-74613 Öhringen (DE).
(580) 14.10.1998

697 532.
(874) "PRO CARE" Produktions-u. Handels GmbH, 2, Es-

chach, A-6911 Lochau (AT).
(580) 21.10.1998



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
516 310 591 062 605 666
606 027 639 125 657 531
657 549 661 097 663 771
664 665 671 154 671 348
671 351 671 456 671 756
671 764 672 503 672 579
673 822

FI - Finlande / Finland
2R149 749 R 397 162 R408 463

R416 147 481 924 531 283
549 240 558 396 564 896
570 042 589 184 596 869
600 590 601 455 605 798
605 799 607 921 611 278
612 136 617 577 627 320
627 471 627 472 627 889
637 112 637 289 639 043
639 125 640 097 641 927
643 024 643 681 646 964
654 224 657 694 657 758
657 981 658 253 659 259
660 127 661 267 664 194
664 320 665 562 665 831
666 192 666 920 668 642
668 737 668 847 668 854
668 879 669 287 669 289
669 360 669 396 669 397
669 539 669 612 669 671
669 674 669 676 669 714
669 718 669 719 669 827
669 840 669 863 669 868
669 913 669 995 670 004
670 005 670 109 670 161
670 204 670 334 670 448
670 488 670 645 670 871
672 599 672 712 672 719
672 855 672 906 672 909
672 921 672 933 673 000
673 017 673 066 673 119
673 122 673 174 673 182
673 221 673 248 673 287
673 295 673 296 673 303
673 309 673 311 673 318
673 399 673 431 673 465
673 487 673 566 673 574
673 575 673 608 673 617
673 620 673 623 673 630
673 664 673 675 673 693
673 740 673 775 673 834
673 854 674 007 674 009
674 013 674 026 674 034
674 081 674 083

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
565 703 565 964 580 159
673 126 675 131 677 029

678 811 684 305 685 958
690 297 691 252

SE - Suède / Sweden
R428 055 494 414 557 410

569 921 580 159 590 339
604 808 A 624 738 627 905
640 856 646 637 655 595
657 020 664 790 665 578
665 753 665 965 667 265
667 585 667 743 669 239
669 243 669 247 669 395
670 190 670 319 670 926
670 981 671 527 671 573
671 589 671 865 672 447
672 996 672 997 673 104
673 119 673 124 673 130
673 158 673 741 674 435
674 576 675 374 676 347
676 449 676 683 676 685
676 689 676 708 676 723
676 736 676 768 676 805
676 806 676 833 676 891
676 951 676 962 676 988
677 011 677 017 677 018
677 047 677 359 677 436
677 437 677 470 677 502
677 576 677 588 677 591
677 628 677 638 677 639
677 664 677 681 677 689
677 691 677 701 677 722
677 724 677 725 677 743
677 745 677 840 677 907
677 953 677 966 677 995
678 160 678 164 678 165
678 204 678 214 678 218
678 226 678 269 678 287
678 314 678 344 678 346
678 350 678 351 678 368
678 370 678 373 678 408
678 412 678 421 678 424
678 430 678 451 678 467
678 469 678 517 678 524
678 527 678 541 678 546
678 550 678 562 678 565
678 714 678 733 678 760
678 766 678 773 678 785
678 786 678 787 678 796
678 804 678 811 678 930
678 965 679 055 679 070
679 214 679 263 679 264
679 298 679 299 679 365
679 411 679 486





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

680 151

AT - Autriche / Austria
679 829 679 830 679 833
679 843 679 864 679 918
679 931 679 996 680 100

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
680 424

BG - Bulgarie / Bulgaria
R386 068 R437 935 517 283

544 814 593 960 633 272
638 557 676 577 683 970
684 007 684 711 684 731
685 322 685 323 685 402
685 947 686 076 686 077

BX - Benelux / Benelux
642 820 679 105

BY - Bélarus / Belarus
R303 266 545 599 667 827

681 392 681 557 681 661
682 300 682 411 682 565
682 572 682 785

CH - Suisse / Switzerland
679 780 679 784 679 813
679 833 679 880 679 894
680 490 680 505 680 514
680 515 680 528 680 568
680 599 680 603 680 608
680 630 680 671 680 696
680 707 680 715 680 717
680 718 680 760 680 790
680 832 680 833 680 854
680 866 680 869 680 886
680 913 680 913 680 927
680 957 681 045 681 099
681 099 681 122 681 124
681 127 681 169 681 173
681 198 681 239 681 246
681 355 681 361 681 368
681 396 681 425 681 427
681 480 681 597 681 628
681 630 681 636 681 659
682 337 682 375 682 383
682 385 682 399 682 412
682 421 682 422 682 432
682 471 682 479 682 485
682 491 682 562 682 578
683 808 683 835 683 840
683 870 683 941 683 992
684 039 684 078 684 080
684 091 684 093 684 097
690 291

CN - Chine / China
657 287 667 122 668 313
685 187 685 198 685 242

685 250 685 371 685 373
685 890 685 924 686 022
686 105 686 108 686 109
686 944 686 950 686 978
687 012 687 018 687 030
687 033 687 034 687 035
687 037 687 054 687 101
687 103 687 112 687 138
687 146 687 165 687 548
687 576 687 611 687 626
687 649 687 667

CZ - République tchèque / Czech Republic
680 235 680 323 680 339
680 350 680 368 680 385
680 410 680 411 680 419
680 424 680 425 680 514
680 579 680 608 680 619
680 627 680 659 680 722
680 754 680 758 680 778
680 833

DE - Allemagne / Germany
455 208 543 275 627 396
647 405 652 817 663 944
681 497 681 519 681 520
681 536 681 537 681 540
681 609 681 611 681 618
681 761 681 766 681 992
682 018 682 126 682 321
682 465 682 497 682 594
682 731 682 752 682 801
682 876 682 907 683 279
683 729 683 940 685 555
686 479 687 068 687 445
687 446 687 474 687 556
687 583 687 727 687 739
687 778 687 817 687 868
687 869 687 892 687 898
687 999 688 026 688 168
688 526 688 558 688 668
688 678 688 708 688 752
688 780 688 784 688 785
688 792 688 862 688 874
688 881 688 882 688 912
688 963 689 068 689 095
689 160 689 243 689 454
689 513 689 528 689 554
689 561 689 563 689 583
689 789 689 873 689 878
689 890 689 894 689 895
689 911 689 921 689 954
689 962 689 973 690 818

DK - Danemark / Denmark
R430 636 496 628 511 176

664 256 676 618 678 945
679 016 679 045 679 367
679 433 679 472 679 644
679 741 679 865 680 198
680 397 680 567 680 784
682 910 684 464 684 473
684 909 684 913 684 982
685 087 685 144 685 334
685 450 685 558 685 684
685 717 685 773 685 917
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686 090 686 221 686 769
686 829 687 152 687 294
687 317 687 398 687 432
687 528 687 607 687 653
687 707 687 879 687 925
688 400 688 430 688 600
688 763 688 878 688 906

EG - Égypte / Egypt
552 076 554 305 586 095
618 413 653 313 680 840
680 919 681 232 681 446
681 479 681 654 681 899
682 228 682 411 682 465
682 567 682 797 682 836
682 856 682 942 682 970
682 992 683 119 683 132
683 322 683 528 683 544
683 545 683 605 683 672
683 855 684 156 684 448
684 468

ES - Espagne / Spain
683 901 683 902 683 905
683 906 683 910 683 918
683 919 683 920 683 921
683 922 683 923 683 924
683 927 683 932 683 955
683 962 683 963 683 964
683 966 683 967 683 970
683 973 683 975 683 982
683 986 683 993 683 995
683 997 683 999 684 007
684 013 684 014 684 016
684 025 684 034 684 036
684 039 684 045 684 054
684 059 684 064 684 070
684 076 684 078 684 085
684 090 684 093 684 104
684 107 684 110 684 114
684 115 684 123 684 129
684 145 684 146 684 148
684 150 684 151 684 152
684 153 684 154 684 155
684 156 684 157 684 166
684 171 684 187 684 191
684 204 684 210 684 214
684 219 684 221 684 232
684 235 684 236 684 240
684 245 684 247 684 257
684 293 684 294 684 295
684 296 684 301 684 302
684 308 684 310 684 312
684 318 684 324 684 337
684 338 684 339 684 340
684 342 684 353 684 367
684 368 684 370 684 372
684 378 684 380 684 381

FI - Finlande / Finland
R320 493 671 826 677 253

677 409 677 912 678 451
680 275 680 276 682 562
682 745 682 840 682 848
682 900 682 910 682 928
682 946 683 530 683 531
683 565 684 385 684 455
684 621 684 918

FR - France / France
691 749 692 068 692 068
692 831 692 990 693 491
694 683 694 683 694 683
694 719 695 547

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R436 793 483 629 629 209

675 027 689 092 692 443
692 736 692 952 693 193
693 196 693 288 693 327
693 422 693 488 693 491
693 568 693 572 693 584
693 625 693 653 693 712
693 759 693 894 693 912
693 971 693 986 694 074
694 162 694 163 694 165
694 168 694 175 694 231
694 274 694 276 694 282
694 286 694 287 694 290
694 294 694 300 694 355
694 372 694 398 694 511
694 513 694 527 694 530
694 576 694 577 694 616
694 617 694 622 694 641
694 644 694 681 694 695
694 701 694 706 694 711
694 714 694 721 694 741
694 751 694 753 694 763
694 764 694 766 694 774
694 778 694 781 694 782
694 787 694 791 694 792
694 802 694 804 694 806
694 807 694 812 694 818
694 833 694 834 694 837
694 845 694 860 694 887
694 891 694 913 694 925
694 931 694 934 694 946
694 949 694 951 694 952
694 964 695 010 695 012
695 029 695 152 695 153
695 184 695 185

HR - Croatie / Croatia
R424 418 652 915 680 514

680 831 681 509

HU - Hongrie / Hungary
R431 604 R433 780 573 232

652 915 670 286 680 219
680 227 680 240 680 300
680 303 680 348 680 500
680 513 680 542 680 543
680 572 680 574 680 601
680 784 680 787 680 840

IS - Islande / Iceland
R415 070 508 177 517 874

679 824 688 692 690 330
690 863

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R349 287 681 210 681 568

681 749 681 818 681 899
682 003 682 004
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KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

693 250 693 406 693 421
693 455 693 545 693 552
693 567 693 649 693 761
693 820 693 823 693 922
693 938 693 941 693 991

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R280 691 652 915 680 165

680 257 680 542

LT - Lituanie / Lithuania
692 622

LV - Lettonie / Latvia
680 323

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
565 301 680 853 681 246
681 249 681 250

NO - Norvège / Norway
583 332 646 591 666 377
674 788 678 337 678 351
678 352 678 712 678 714
678 720 678 782 678 789
678 814 678 947 679 096
679 115 679 200 679 411
679 486 679 605 679 671
679 692 680 170 680 194
680 238 683 780

PL - Pologne / Poland
R431 604 565 301 571 311

573 232 575 609 652 915
679 312 680 039 680 165
680 181 680 191 680 271
680 286 680 302 680 318
680 327 680 329 680 394
680 409 680 410 680 419
680 424 680 425 680 499
680 514 680 542 680 547

PT - Portugal / Portugal
608 704 679 880 680 034
680 035 680 379 680 464
680 489

RO - Roumanie / Romania
680 266

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
538 083 554 305 588 744
592 859 611 532 615 046
625 707 642 077 680 895
680 919 680 967 680 976
680 979 680 996 681 088
681 094 681 144 681 169
681 195 681 235 681 237
681 246 681 255 681 265
681 287 681 292 681 335
681 390 681 392 681 413
681 418 681 436 681 437
681 444 681 471 681 523
681 557 681 565 681 587

681 640 681 655 681 685
681 701 681 704 681 728
681 737 681 745 684 559
684 870 684 923 685 121
685 326

SE - Suède / Sweden
557 410 580 159 665 965
670 926 673 130 674 435
676 347 676 449 676 642
676 683 676 685 676 708
676 723 676 736 676 768
676 805 676 806 676 833
676 891 676 951 676 962
677 047 677 745 678 421
678 562 678 565 678 580
678 710 678 714 678 733
678 760 678 766 678 773
678 785 678 786 678 787
678 796 678 804 678 811
678 930 678 965 679 055
679 070 679 214 679 263
679 264 679 298 679 299
679 365 679 411 679 486

SI - Slovénie / Slovenia
667 827 680 424

SK - Slovaquie / Slovakia
680 425 680 833 680 919

UA - Ukraine / Ukraine
R433 780 652 915 668 392

680 227 680 299 680 300
680 313 680 424 680 475
680 542 680 543 680 547
680 608 680 630 680 631
680 688 680 689

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
679 767

VN - Viet Nam / Viet Nam
652 915 680 267 680 384
680 631 680 740 680 770
680 778 680 876

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
680 266 680 267 680 400
680 418 680 438 680 542
680 561 680 601 680 831
680 833

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
679 775 - Admis pour tous les services des classes 37, 38 et 42;
refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 19.
679 844 - Admis pour tous les produits; tous ces produits étant
à base de noix de coco.
679 871 - Admis pour tous les produits; tous ces produits étant
de provenance italienne.
679 985 - Admis pour tous les produits de la classe 28.
680 002 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits contenant du chocolat ou ayant le goût de chocolat.
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680 108
Liste limitée à:

3 Parfums, eaux de toilette; déodorants corporels,
cosmétiques notamment, laits, lotions pour le visage, le corps
et les mains; laits et huiles de bronzage et après-soleil; huiles
essentielles.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
679 824
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en mé-
taux précieux ou en plaqué compris dans cette classe, notam-
ment cendriers, boîtes à cigares et à cigarettes, fume-cigares et
fume-cigarettes.

14 Precious metals and alloys thereof and articles of
precious metals or coated therewith included in this class, in
particular ashtrays, cigar and cigarette boxes, cigar and ciga-
rette holders.

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R177 203
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings.

R421 605 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2. /
Refusal for all goods in classes 1 and 2.
453 957 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
573 732 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
595 760 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
683 971
A supprimer de la liste:

7 Machines non comprises dans d'autres classes; ap-
pareils électroménagers non compris dans d'autres classes.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
10 Appareils électriques de massage, y compris appa-

reils de massage facial.
11 Appareils électroménagers non compris dans

d'autres classes.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
684 005
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

32 Mineral and carbonated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all
goods in class 30.
685 373 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
685 376
A supprimer de la liste:

11 Réfrigérateurs, congélateurs, congélateurs géants,
hottes d'aération.

BX - Benelux / Benelux
675 628
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical.

5 Pharmaceutical products, dietetic substances for
medical use.

BY - Bélarus / Belarus
681 798 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
681 943
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Poudings.
30 Puddings.

681 957 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18 et 25.
682 109 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
682 126 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous ces
produits sont sous forme de gel.
682 426
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), li-
queurs, eaux-de-vie, alcools de sorgho, alcools de riz prove-
nant exclusivement de la Chine.
682 517 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
682 766 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
682 798
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
683 033
A supprimer de la liste:

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

CH - Suisse / Switzerland
679 354
A supprimer de la liste:

28 Patins à glace et à roulettes; bottines-patins.
679 811
Liste limitée à:

30 Pâtisserie de longue conservation et confiserie;
tous les produits précités contenant du lait.
679 812
Liste limitée à:

30 Pâtisserie de longue conservation et confiserie,
tous les produits précités contenant du lait.
679 844 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits contenant de la noix de coco ou à l'arôme de noix de
coco.
679 866
Liste limitée à / List limited to:

32 Bières blanches de provenance bavaroise.
32 Wheat beers from Bavaria.

680 524
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils téléphoniques, téléphones sans fil, télé-
phones à fonction d'écoute intégrée, téléphones intérieurs
(comprenant microphones, haut-parleurs).

9 Telephone apparatus, wireless telephones, tele-
phones with integrated listen-in feature, indoor telephones (in-
cluding microphones, loudspeakers).
680 525 - Admis pour tous les produits des classes 6, 9, 16 et
19; tous ces produits étant de provenance autrichienne; admis
pour tous les services des classes 35, 37, 38, 41 et 42.
680 601 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous ces
produits étant de provenance européenne.
680 612 - Admis pour tous les produits de la classe 31; tous ces
produits étant issus de culture biologique.
680 628 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous ces
produits étant de provenance autrichienne.
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680 712 - Admis pour tous les produits de la classe 3, tous ces
produits étant à base de produits naturels; admis pour les pro-
duits suivants de la classe 5: produits pharmaceutiques, vétéri-
naires et hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène inti-
me, substances diététiques à usage médical à base de produits
naturels; admis pour tous les services de la classe 42.

680 740 - Admis pour tous les produits des classes 7 et 12; tous
ces produits étant de provenance tchèque; admis pour tous les
services de la classe 37. / Accepted for all goods in classes 7
and 12; all these goods being of Czech origin; accepted for all
services in class 37.

680 801 - Admis pour tous les produits revendiqués dans les
classes 3 et 5; tous ces produits étant à base de plantes. / Accep-
ted for all claimed goods in classes 3 and 5; all these products
are made from plants.

680 813 - Admis pour tous les produits revendiqués dans la
classe 29; tous ces produits contenant des céréales.

680 813 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous ces
produits contenant des céréales.

680 901
Liste limitée à / List limited to:

32 Eaux minérales de provenance allemande.
32 Mineral water of German origin.

681 008 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
9, 35, 38 and 42.

681 008 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
9, 35, 38 and 42.

681 105 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits additionnés d'une préparation de fruits et/ou de fruits
frais; admis pour tous les produits des classes 28, 29 et 32.

681 126 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16.

681 139
Liste limitée à / List limited to:

30 Chocolats, bonbons, pralines avec et sans intérieur
liquide à base de vins ou de spiritueux, bonbons, friandises;
tous les produits précités contenant de la menthe poivrée ou de
l'extrait de menthe.

30 Chocolates, candies, pralines with and without li-
quid filling based on wine or spirits, candies, confectionery; all
the aforesaid goods containing peppermint or mint extract.

681 140 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous ces
produits provenant de Grande-Bretagne; admis pour tous les
services des classes 37 et 42. / Accepted for all goods in class
9; all these goods originating from Great Britain; accepted for
all services in classes 37 and 42.

681 151 - Admis pour tous les produits des classes 6, 7, 8, 13,
18, 22, 24, 25 et 26; tous ces produits étant de provenance ita-
lienne; admis pour tous les services de la classe 40.

681 203 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 33
tels que revendiqués, tous ces produits étant de provenance ita-
lienne.

681 215 - Admis pour tous les produits de la classe 12 tels que
revendiqués, tous ces produits étant de provenance allemande.
/ Accepted for all goods in class 12 as filed, all these goods
being of German origin.

681 219
Liste limitée à:

30 Fondue à base de Fontina de provenance italienne.

681 240 - Admis pour tous les produits revendiqués lors du dé-
pôt, tous ces produits étant issus des biotechnologies.

681 241 - Admis pour tous les produits revendiqués lors du dé-
pôt, tous ces produits étant issus des biotechnologies.

681 286 - Admis seulement pour tous les produits et services
des classes 9, 10, 16, 41 et 42.
681 316 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous ces
produits étant de provenance italienne; admis pour tous les ser-
vices des classes 37 et 38.
681 336 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5 et 10;
tous ces produits de provenance française; admis pour tous les
services des classes 38 et 42.
681 345 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30;
tous les produits de provenance française.
681 369 - Admis pour tous les produits des classes 24 et 28;
tous ces produits étant à base de laine.
681 372 - Admis pour tous les produits de la classe 24; tous les
produits de provenance espagnole.
681 388 - Admis pour tous les produits des classes 3, 4, 5, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31,
32 et 33, tous ces produits étant de provenance française; admis
pour tous les services des classes 35, 39, 41 et 42.
681 418 - Admis pour tous les produits de la classe 9 tels que
revendiqués lors du dépôt, tous ces produits contenant du mer-
cure; admis pour tous les services des classes 35 et 42 tels que
revendiqués lors du dépôt. / Accepted for all products in class
9 as originally filed, all these products contain mercury; ac-
cepted for all services in classes 35 and 42 as originally filed.
681 530
Liste limitée à:

32 Eau minérale de provenance de Nocera Umbra en
Italie.
682 423 - Admis pour tous les produits de la classe 14; tous ces
produits sont sertis de diamants; admis pour tous les produits et
services des classes 9, 35, 41 et 42.
682 430 - Admis pour tous les produits de la classe 32; admis
pour les produits suivants de la classe 30: pâtisseries et confi-
series glacées, glaces comestibles, parfaits (glaces), pizzas
(glaces).
682 438 - Admis pour tous les produits revendiqués lors du dé-
pôt; tous ces produits étant à base d'aluminium. / Accepted for
all originally claimed goods; all these goods being made from
aluminum.
682 446 - Admis pour tous les produits des classes 3, 8, 14, 16,
18, 21, 24, 25, 28; tous ces produits étant de provenance alle-
mande; admis pour tous les services de la classe 41.
682 451 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous ces
produits étant de provenance tyrolienne.
682 456 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous ces
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services de la classe 42. / Accepted for all goods in class 9; all
these goods being of European origin; accepted for all services
in class 42.
682 458
Liste limitée à:

1 Substances naturelles destinées à l'industrie cosmé-
tique de provenance biologique.

3 Cosmétiques biodégradables.
Admis pour tous les produits de la classe 5.
682 478 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
ces produits étant de provenance italienne; admis pour tous les
services des classes 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
682 537 - Admis pour tous les produits de la classe 32, tous les
produits à base d'arôme de cola, de provenance européenne.
682 587
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques ainsi que
substances diététiques à usage médical de production biologi-
que.
682 594 - Admis pour tous les produits de la classe 2.
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683 827
Liste limitée à / List limited to:

29 Conserves de fruits biologiques.
31 Fruits frais biologiques.
29 Preserved organic fruits.
31 Organic fresh fruits.

683 857
Liste limitée à:

6 Grilles métalliques, notamment en acier.
Admis pour tous les produits de la classe 20 tels que revendi-
qués, tous ces produits étant en acier; admis pour tous les pro-
duits de la classe 24 tels que revendiqués.
683 891 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits contenant ou à base de plantes.
683 892 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits contenant ou à base de plantes.
683 901
Liste limitée à:

29 Huiles et graisses comestibles; cornichons conser-
vés au vinaigre.

30 Sauces à salade contenant du vinaigre; sauces con-
tenant du vinaigre; vinaigrettes; condiments contenant du vi-
naigre; sel; moutarde; vinaigre; épices; glaces à rafraîchir; con-
serves à base des produits précités contenant du vinaigre.
683 934 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 31;
tous ces produits étant de provenance française; admis pour
tous les services de la classe 40.
683 989
Liste limitée à / List limited to:

12 Accessoires automobiles, à savoir contenants pour
protéger et ranger des compact discs et également dispositifs
pour supporter et attacher des compact discs dans un véhicule;
logements pour le rangement de compact discs; éléments des
produits précités.

12 Car accessories, namely holders to protect and sto-
re compact discs and also devices to hold and attach compact
discs in a vehicle; receptacles for storing compact discs; com-
ponent parts of said products.
Admis pour tous les services de la classe 40. / Accepted for all
services in class 40.
683 998 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous ces
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services des classes 35 et 42.
684 025 - Admis pour tous les produits de la classe 19; tous ces
produits étant de provenance européenne.
684 032
Liste limitée à:

29 Lait demi-écrémé contenant du magnésium, cal-
cium et les vitamines A, C, B, B2, B5, B6 de provenance fran-
çaise.
684 059 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits étant à base végétale, et pour "huiles comestibles vé-
gétales" de la classe 29. / Accepted for all products in class 30;
all these products are of a vegetable base, and for "edible vege-
table oils" in class 29.
684 083 - Admis pour tous les services de la classe 42 et pour
tous les produits de la classe 3; tous ces produits contenant ou
à base de citron. / Accepted for all services in class 42 and for
all products in class 3; all these products containing or made
from lemon.
691 663
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle, supports de don-
nées optiques, parties et accessoires pour tous les produits pré-
cités.
694 812
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits cosmétiques.
5 Crèmes pour soins de la peau ayant une action mé-

dicamenteuse particulière.
3 Cosmetic products.
5 Skin care creams with a specific medical effect.

CN - Chine / China
672 505
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical and sanitary preparations.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

684 372
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements et chaussures.
25 Clothing and shoes.

685 191
Liste limitée à:

25 Vêtements imperméables.
685 206
A supprimer de la liste:

41 Education; formation; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement.
685 229 - Refusé pour tous les produits de la classe 18, à l'ex-
ception des produits suivants: cuirs et imitations du cuir.
685 260 - Refusé pour tous les produits de la classe 16 à l'ex-
ception des produits suivants: articles pour reliures; pinceaux;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes).
685 261 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
685 272 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
685 277
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, la sylvi-
culture et l'horticulture; engrais pour les terres; adhésifs (matiè-
res collantes) destinés à l'industrie.

2 Vernis, laques.
685 289 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11 et 37.
685 314 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
685 315 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
685 335 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
685 345
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques, photographiques, cinémato-
graphiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer et équi-
pements pour le traitement de l'information.
685 872
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Apparatus for heating.
11 Appareils de chauffage.

Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 9.
686 092
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter; typewriters.
16 Imprimés; machines à écrire.

686 111 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
tous les produits de la classe 11.
686 281
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemical products used in industry and science.
6 Ironmongery, small items of metal hardware.

16 Printed matter.
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1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que.

6 Quincaillerie du bâtiment, quincaillerie métalli-
que.

16 Imprimés.
686 592 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
687 015
List limited to / Liste limitée à:

11 Drying apparatus for plastic materials; cooling ap-
paratus for thermoplastic materials.

11 Appareils de séchage de matières plastiques; ap-
pareils de refroidissement de matières thermoplastiques.
687 057 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
687 060 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16,
39 and 42.
687 065
Liste limitée à:

7 Machines à propulsion hydraulique, à savoir ma-
chines à empresser, pompes à filtration et pompes portatives,
mélangeurs à marche rapide.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
687 106 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
687 119
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
687 203
Liste limitée à:

32 Bières.
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces; matières tannantes.

2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales;
mordants.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

9 Appareils et instruments pour la technique du ré-
glage; appareils pour le traitement de l'information (ordina-
teurs); machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; appareils et instruments pour la
technique des courants faibles.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules.
29 Fruits conservés, séchés et cuits; confitures, com-

potes.
30 Café, succédanés du café; farines et préparations

faites de céréales, confiserie.
Refusé pour tous les services de la classe 37.
687 206
A supprimer de la liste:

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué compris dans la classe 14.
687 585 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
687 650
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils photographiques, cinématographiques,
optiques, verres et instruments optiques.

9 Photographic, cinematographic and optical appa-
ratus, optical lenses and instruments.
687 693
A supprimer de la liste:

3 Teintures pour les cheveux, poudres de toilette,
poudres compactes, crayons à lèvres, cosmétiques, laques pour
les ongles, crèmes et produits de beauté.

688 186
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
mesure, de contrôle.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Étude de projets et recherches techniques.
9 Electrical, optical, measuring and monitoring ap-

paratus and instruments.
42 Project studies and technical research.

688 187
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
mesure, de contrôle.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Etude de projets et recherches techniques.
9 Electrical, optical, measuring and monitoring ap-

paratus and instruments.
42 Project study and technical research.

CZ - République tchèque / Czech Republic
679 661 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
679 787
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

680 513
A supprimer de la liste:

9 Cartes magnétiques.
16 Cartes.

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.
680 799 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 31. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 31.
680 819 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37 et 42.
680 831 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
680 853
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Dentifrices.
3 Dentifrices.

DE - Allemagne / Germany
686 406
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques, photographiques, cinémato-
graphiques, optiques; appareils pour l'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information.
686 526 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
688 396 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
688 846
A supprimer de la liste:

10 Instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires.
688 921
A supprimer de la liste:

16 Imprimés, guides, périodiques, magazines.
39 Transport de personnes et de marchandises, organi-

sation de voyages.
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689 849
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps; bleaching preparations and other substances
for laundry use; cleaning and scouring preparations.

3 Savons; préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver; produits de nettoyage et de récurage.
690 006 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.

DK - Danemark / Denmark
2R208 235 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.

R390 799 - Refused for all the goods in classes 6, 11 and 17.
/ Refusé pour tous les produits des classes 6, 11 et 17.
515 159 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
675 906 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
tous les produits de la classe 11.
676 526 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
tous les services de la classe 42.
677 131 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.
677 159
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Digital measuring and checking (supervision appa-
ratus and instruments).

9 Vérification et mesures numériques (appareils et
instruments de supervision).
677 681
Delete from list / A supprimer de la liste:

37 Repair services.
42 Development of sales, distribution, delivery, ware-

housing and dispensing apparatus for all kinds of products and
goods, specifically computer-controlled automated machines
and technical apparatus for the provision of services; technical
project planning; development of software for computer-con-
trolled installations of all kinds.

37 Services de réparation.
42 Développement des ventes, diffusion, livraison,

stockage et distribution d'appareils pour produits et marchan-
dises en tous genres, notamment machines automatisées et ap-
pareils techniques pilotés par ordinateur pour prestations de
services; élaboration de projets techniques; développement de
logiciels destinés à des installations pilotées par ordinateur de
toutes sortes.
677 722 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
678 164
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard; instruction and teaching material (except
apparatus).

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils).
678 226
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Self-adhesive synthetic films for decorating purpo-
ses; writing paper; sheets to write on.

16 Pellicules synthétiques autocollantes pour la déco-
ration; papier à lettres; feuilles pour écrire.
678 422
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Data transmission and signalling apparatus.
9 Appareils de signalisation et de transmission de

données.

678 714 - Refusal for the following goods: artificial teeth, arti-
ficial mother’s milk, medical additives for animal feed. / Refusé
pour les produits suivants: "dents artificielles, substituts de lait
maternelle, additifs médicamentés pour l'alimentation anima-
le".
678 975 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.
679 380 - Refused for all the goods in classes 6 and 19. / Refusé
pour tous les produits des classes 6 et 19.
679 845 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
tous les services de la classe 41.
680 024
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class), apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe), appareils d'enregistrement,
de transmission, de traitement et de reproduction du son.
Refused for all the goods and services in classes 25 and 42. /
Refusé pour les produits et services des classes 25 et 42.
680 026
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class), apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe), appareils d'enregistrement,
de transmission, de traitement et de reproduction du son.
Refused for all the goods and services in classes 25 and 42. /
Refusé pour les produits et services des classes 25 et 42.
680 233
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class), apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe), appareils d'enregistrement,
de transmission, de traitement et de reproduction du son.
Refused for all the goods and services in classes 25 and 42. /
Refusé pour les produits et services des classes 25 et 42.
680 430
List limited to / Liste limitée à:

29 Potato chips, potato sticks, potato products extru-
ded to produce foodstuffs.

30 Biscuits, cakes, puffed corn; wheat, rice and corn
products extruded to produce foodstuffs.

29 Frites, pommes allumettes, produits de pommes de
terre extrudés pour préparer des aliments.

30 Biscuits, gâteaux, maïs soufflé; produits à base de
blé, riz et maïs extrudés pour préparer des aliments.
680 504 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
tous les produits de la classe 32.
684 277
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Footwear.
25 Chaussures.

684 368
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Goods in precious metals or coated therewith.
14 Produits en métaux précieux ou en plaqué.

684 385 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
tous les services de la classe 39.
684 572 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
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684 924
Delete from list / A supprimer de la liste:

19 Plaster.
19 Plâtre.

685 074 - Refusal for all the goods in class 6. / Refusé pour tous
les produits de la classe 6.
685 099 - Refusal for all the goods in class 20. / Refusé pour
tous les produits de la classe 20.
685 222 - Refusal for all the goods in classes 20, 21 and 28. /
Refusé pour tous les produits des classes 20, 21 et 28.
685 234 - Refusal for all the goods in classes 11 and 17. / Refu-
sé pour tous les produits des classes 11 et 17.
685 500 - Refusal for all the goods in class 11. / Refusé pour
tous les produits de la classe 11.
685 811 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
tous les services de la classe 37.
686 160
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Heating, steam generating, refrigerating, drying,
ventilating apparatus.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation.
686 520
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Horological and chronometric instruments.
14 Horlogerie et instruments chronométriques.

686 538
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Mechanical parts and mechanisms of all types.
9 Various types of measuring tools and apparatus.
7 Pièces mécaniques et mécanismes en tous genres.
9 Outils et appareils de mesure les plus divers.

Refused for all the goods and services in classes 12, 37, 41 and
42. / Refusé pour les produits et services des classes 12, 37, 41
et 42.
686 788 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
tous les produits de la classe 10.
686 860
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothes.
25 Vêtements.

686 970 - Refusal for all the goods in classes 20 and 21. / Refu-
sé pour tous les produits des classes 20 et 21.
687 040 - Refusal for all the goods in class 19. / Refusé pour
tous les produits de la classe 19.
687 072
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Bicycles, tricycles, mountain bikes.
12 Bicyclettes, tricycles, vélos tout-terrain.

687 263 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
687 503 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
tous les services de la classe 42.
687 689 - Refused for all the goods and services in classes 19
and 40. / Refusé pour les produits et services des classes 19 et
40.
687 789
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus and instruments for surveying, wei-
ghing, measuring, signalling, apparatus for recording, trans-
mission or reproduction of sound or images; recording discs,
magnetic data carriers and registered computer programs; data
processing equipment and computers; cash registers and calcu-
lating machines.

42 Legal services.
9 Appareils et instruments géodésiques, de pesée, de

mesure et de signalisation; appareils pour l'enregistrement, la

transmission ou la reproduction du son ou des images; disques
acoustiques, supports de données magnétiques et logiciels sous
licence; matériel informatique et ordinateurs; caisses enregis-
treuses et calculatrices.

42 Services juridiques.
Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 11.
688 087 - Refusal for all the goods in class 24. / Refusé pour
tous les produits de la classe 24.
688 380
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Metallic valves.
6 Clapets, vannes et soupapes métalliques.

Refused for all the goods in classes 9 and 17. / Refusé pour tous
les produits des classes 9 et 17.
688 388 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
688 391
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing and headgear.
25 Vêtements et chapellerie.

688 779
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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

EG - Égypte / Egypt
594 374 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 23.
680 483
Liste limitée à:

30 Glaces.
680 739 - Refusé pour tous les produits de la classe 25, à l'ex-
ception des produits suivants: pantoufles.
681 166
A supprimer de la liste:

5 Tablette de stimulation pour appareil immunitaire.
681 189 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 7.
681 307 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
682 321 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
682 385 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
682 857 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
682 907 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
682 916 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
683 015 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
683 130 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 14.
683 188 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
683 238
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Instruments et appareils à usage chirurgical, médi-
cal et dentaire.

10 Surgical, medical and dental instruments and ap-
paratus.
683 497 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
683 693 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
683 973 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
684 133 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
685 632 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
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ES - Espagne / Spain
683 140 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 42. /
Refusal for all services in classes 37 and 42.
683 239 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
683 251 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
683 285 - Refusé pour tous les produits et services des classes
10, 15 et 36. / Refusal for all goods and services in classes 10,
15 and 36.
683 405 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
683 407 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes, 9, 16
and 42.
683 408 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
683 413 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
683 601 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 27. /
Refusal for all goods in classes 19 and 27.
683 602 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 17, 24 et
27. / Refusal for all goods in classes 3, 17, 24 and 27.
683 616 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
683 618 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
683 692 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
683 707 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
683 799 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
/ Refusal for all goods in classes 29, 30 and 32.
683 824 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
683 925 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 25 and
41.
683 934 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
683 940 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
683 944 - Refusé pour tous les produits des classes 10 et 28.
683 961 - Refusé pour tous les produits et services des classes
26, 31, 38 et 39. / Refusal for all goods and services in classes
26, 31, 38 and 39.
683 968 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38, 41 et 42.
683 969 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
683 985 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
684 004 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
684 009 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
684 019 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
684 027 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 9 et 11.
684 042 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5, 25, 29, 30 et 39.
684 072 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39. /
Refusal for all services in classes 35 and 39.
684 097 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
684 098 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 6, 9 and 16.
684 103 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
684 127 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
684 133 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

684 188 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
684 196 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
684 202 - Refusé pour tous les produits des classes 4 et 5.
684 205 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16,
35 and 42.
684 216 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
684 233 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
684 265 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11.
684 363 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
684 385 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 20, 35, 37, 39. / Refusal for all goods and services in classes
6, 20, 35, 37, 39.

FI - Finlande / Finland
524 373 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
678 446 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour
tous les produits de la classe 1.
679 050
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Cast unmachined parts; finished metal products;
metal valves; gate valves, butterfly valves, ball valves to be ins-
talled in pipelines and suitable for liquid or gaseous media.

11 Heating, steam generation, cooking, cooling,
drying, venting and water supply equipment as well as sanitary
installations.

6 Pièces coulées non usinées; produits métalliques
finis; soupapes métalliques; robinets-vannes, vannes papillon,
vannes à boisseau sphérique destinées à être posées sur des pi-
pelines et convenant à des milieux liquides ou gazeux.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau ainsi qu'installations sanitaires.
Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 7.
679 105 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
tous les produits de la classe 17.
680 658 - Refusal for all the goods in class 8. / Refusé pour tous
les produits de la classe 8.
680 673 - Refusal for all the services in class 35. / Refusé pour
tous les services en classe 35.
681 459 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour
tous les produits de la classe 1.
682 221 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
tous les produits de la classe 17.
682 244 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
tous les produits de la classe 12.
682 290
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Cigarette cases of precious metals.
14 Boîtes à cigarettes en métaux précieux.

682 563 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour tous
les produits de la classe 9.
682 729 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
682 732 - Refusal for all the goods in class 1. / Refusé pour tous
les produits de la classe 1.
683 029 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
tous les produits de la classe 17.
683 177 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
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683 474 - Refused for all the services in classes 35 and 42. / Re-
fusé pour tous les services des classes 35 et 42.
683 831 - Refused for all the services in classes 37 and 42. / Re-
fusé pour tous les services des classes 37 et 42.

FR - France / France
692 070
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Publications.
16 Publications.

692 323
A supprimer de la liste:

3 Produits de parfumerie.
14 Horlogerie.
18 Produits en cuir non compris dans d’autres classes,

parapluies et parasols, malles et valises.
25 Vêtements.
28 Articles de sport et de gymnastique non compris

dans d'autres classes.
32 Boissons non alcooliques.
35 Publicité et relations publiques.
41 Divertissement, notamment manifestations musi-

cales.
692 370
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
692 543
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vins autres que d'appellation d'origine.
33 Wines other than those of specified and guaranteed

origin (appellation d’origine).
692 639
A supprimer de la liste:

3 Savons (non médicinaux); huiles essentielles, cos-
métiques, lotions pour les cheveux, (les produits précités à l'ex-
ception de ceux élaborés sous contrôle médical); dentifrices
(non médicinaux); préparations pour blanchir et autres substan-
ces pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser, parfumerie.

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés; tous les
produits précités à l'exception de ceux à usage médical.
692 649
A supprimer de la liste:

29 Viande, volaille et gibier; viandes fraîches ou pré-
parées; plats cuisinés frais, conservés ou cuits, préparés avec de
la viande, des légumes, des produits de pomme de terre; salades
préparées avec des légumes, des oeufs, de la viande, du pois-
son, de la volaille ou des fruits; conserves de viande, de fruits,
de légumes; plats cuisinés préparés à la poêle, essentiellement
avec de la viande, des légumes, des pommes de terre, des oeufs,
du fromage, avec addition de sauces (à l'exception de sauces à
salade) et de condiments.
693 197
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie et toute sorte de
vêtements confectionnés.

25 Clothing, footwear, headgear and all kinds of rea-
dy-made clothing.
694 189
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie.
694 913
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax.
696 168
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Pommes de terre, plants de pomme de terre,
oignons et autres produits agricoles et horticoles tous compris
dans cette classe, graines de semence et de plants de pomme de
terre.

31 Potatoes, seed potatoes, onions and other agricul-
tural and horticultural products all included in this class, seeds
for sowing and seed potatoes.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
667 832
List limited to / Liste limitée à:

35 Placing of personnel (including temporary person-
nel); personnel recruitment and selection; services (administra-
tive or not) provided by receptionists, such as telephone answe-
ring services, parcel receipt and reception of visitors and
clients.

37 Cleaning and maintenance of offices, schools, fac-
tories, shopping centers and other buildings; window cleaning;
installation of toilet accessories; facade cleaning and preserva-
tion; cleaning of lots, garages, warehouses and floors; impre-
gnation work for making surfaces water and dirt repellent; ap-
plication of protective coatings against graffiti and removal of
graffiti; pressure cleaning; industrial cleaning; cleaning of da-
mages caused by fire and soot; cleaning and disinfecting of
flow control installations; installation and repair of alarm and
security devices; construction; demolition; joinery; stucco
work; plastering and coating; repair of concrete; painting and
tapestry hanging; building insulating (construction); roofers’
services; tile installation; wallpapering and painting; building
sanitation; scaffolding; glass installation; asphalting; founda-
tion excavation; repair and maintenance of constructions; as-
sembly, maintenance and repair of electrical installations, com-
puter apparatus, lighting installations, lightning conductors,
ground connection plates, telecommunication, heating, ventila-
ting, refrigerating installations, sanitary installations, industrial
installations and machines and of steel framework for building;
plumbing, gas and water installations and gas and water supply
systems; installation of cables and of pipelines; works invol-
ving use of explosives; rental of construction machines and to-
ols; parasite, pest and weed control; washing and laundering.

42 Construction drafting and consultancy in connec-
tion with construction, cleaning, upkeep, fire prevention and
with regard to security; services provided by hotels, restaurants
and cafés; catering; protection and surveillance of people; ser-
vices provided by landscape gardeners, landscape designers,
architects, interior designers; gardening services; provision of
expert engineering appraisals; engineering consulting services;
rental of vending machines and of linen, among other things for
toilets; maintaining plants grown using hydroponic culture;
surveillance; fire protection services; building protection and
monitoring services, also provided by building caretakers.

35 Placement de personnel (y compris de personnel
temporaire); recrutement et sélection de personnel; services
(administratifs ou non) rendus par des réceptionnistes, tels que
secrétariat téléphonique, réception de colis et accueil de visi-
teurs et de clients.

37 Nettoyage et entretien de bureaux, écoles, usines,
centres commerciaux et autres bâtiments; nettoyage de vitres;
installation d'accessoires pour toilettes; nettoyage et conserva-
tion de façades; nettoyage de terrains, de garages, de dépôts et
de sols; travaux d'imprégnation pour rendre des surfaces hy-
drofuges et insalissables; application de couches de protection
contre les graffiti et enlèvement de graffiti; nettoyage à haute
pression; nettoyage industriel; services de nettoyage visant à
remédier aux dégâts causés par le feu et la suie; nettoyage et
désinfection d'installations de débit; pose et réparation de dis-
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positifs d'alarme et de sécurité; construction; démolition; me-
nuiserie; travaux au stuc; travaux de plâtrerie et enduisage;
réparation de béton; travaux de peinture et de tapissage; ser-
vices d'isolation (construction); travaux de couvreurs; pose de
carreaux; travaux de tapissiers et de peintres; assainissement
de bâtiments; montage d'échafaudages; travaux de vitriers; as-
phaltage; creusement de fondation; réparation et entretien de
constructions; montage, maintenance et réparation d'installa-
tions électriques, d'appareils informatiques, d'installations
d'éclairage, de paratonnerres, plaques de mise à la terre, d'ins-
tallations de télécommunication, de chauffage, de ventilation,
de réfrigération, d'équipements sanitaires, d'installations in-
dustrielles, de machines et de charpentes en acier; travaux de
plomberie, d'installation et distribution du gaz et des eaux;
pose de câbles et de pipelines; travaux aux explosifs; location
de machines et d'outils pour la construction; destruction de pa-
rasites, d'animaux nuisibles et de mauvaises herbes; lavage et
blanchissage du linge.

42 Etablissement de plans et conseils en construction,
nettoyage, entretien, prévention des incendies et en sécurité;
services d'hôtels, de restaurants et de cafés-restaurants; res-
tauration; protection et surveillance de personnes; services de
jardiniers-paysagistes, architectes-paysagistes, architectes,
décorateurs d'intérieur; jardinage; établissement d'expertises
par des ingénieurs; services d'ingénieurs-conseils; location de
distributeurs automatiques et de linge, notamment de linge de
toilette; services de soin de plantes de culture hydroponique;
surveillance; services de protection contre les incendies; servi-
ces de protection et de surveillance de bâtiments, rendus éga-
lement par des concierges.
689 825 - Accepted only for all the goods in classes 3, 16 and
21. / Admis uniquement pour les produits des classes 3, 16 et
21.
689 825 - Accepted only for all the goods in classes 3, 16 and
21 as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 3,
16 et 21 tels que revendiqués lors du dépôt.
691 171 - Accepted for all the goods in class 2 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 2 tels que revendiqués lors
du dépôt.
693 051 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 9 and 35. / Admis uniquement pour les produits et services
des classes 9 et 35.
693 303
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and commercial business manage-
ment.

35 Publicité et gestion d'affaires commerciales.
Accepted for all the services in class 37. / Admis pour tous les
services de la classe 37.
693 375
List limited to / Liste limitée à:

6 Spring washers, springs, collet sleeves; locksmiths’
hardware and ironware; metallic stud bolts; quick-release fas-
teners, magnetic bearing devices, perforated plates, locks,
keys, sockets made of metal.

20 Spring washers, springs, collet sleeves; non-metal-
lic stud bolts; quick-release fasteners.

6 Rondelles à ressorts, ressorts, douilles de serrage;
articles de serrurerie et quincaillerie; tiges filetées métalli-
ques; éléments de fixation rapide, dispositifs de support ma-
gnétiques, plaques perforées, serrures, clés, douilles métalli-
ques.

20 Rondelles à ressorts, ressorts, douilles de serrage;
tiges filetées non métalliques; éléments de fixation rapide.
693 396 - Accepted only for the goods in classes 9, 14, 18, 20
and 25 as filed. / Admis uniquement pour les produits des clas-
ses 9, 14, 18, 20 et 25 tels que revendiqués lors du dépôt.
693 456 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
tous les produits de la classe 16.

693 555 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
7, 9, 11, 19, 20, 21, 40 and 42. / Admis pour tous les produits
et services des classes 6, 7, 9, 11, 19, 20, 21, 40 et 42.
693 560
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
le traitement et la reproduction du son, des images ou des don-
nées; supports de données pour passage en machine; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 18, 25,
28, 32, 35, 38 and 42. / Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 18, 25, 28, 32, 35, 38 et 42.
693 571
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish; poultry, all being Auvergne poultry.
29 Viande, poisson; volailles bénéficiant de l'indica-

tion géographique protégée "volailles d'Auvergne".
693 594 - Accepted only for all the goods in class 6. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 6.
693 612
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals for use in industry; unprocessed artifi-
cial resins, unprocessed plastics; tanning substances; adhesives
(sticking materials) for industrial use.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; ma-
tières tannantes; adhésifs (matières collantes) à usage indus-
triel.
693 647
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising services.
38 Telecommunication; rental of equipment for tele-

communication.
35 Services publicitaires.
38 Télécommunications; location d'équipements de

télécommunication.
693 648
List limited to / Liste limitée à:

41 Instruction services, training, further education all
relating to computer technology and telecommunications.

42 Technical planning, professional consultancy rela-
ting to computer technology and telecommunications, compu-
ter software design and adaptation.

41 Enseignement, formation, formation continue, tous
lesdits services étant liés à l'informatique et aux télécommuni-
cations.

42 Planification technique, consultation profession-
nelle dans le domaine de l'informatique et des télécommunica-
tions, élaboration et adaptation de logiciels.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 38. /
Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 38.
693 658 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
18, 24, 25, 28, 31, 32, 33 and 42. / Admis pour tous les produits
et services des classes 14, 18, 24, 25, 28, 31, 32, 33 et 42.
693 684
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, bread,
honey, treacle; yeast, baking powder.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, pain,
miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever.
Accepted for all the goods in classes 32 and 33 as filed. / Admis
pour tous les produits des classes 32 et 33 tels que revendiqués
lors du dépôt.
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693 685
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools; loading ramps, elevators, transfer
devices, conveyors, handling apparatus; control devices for
machines; metal working machines; washing apparatus; ma-
chines for sawing hard materials and materials used within the
semi-conductors’ industry; crystal-orientation and transfer de-
vices for sawing machines and components of such machines.

7 Machines-outils; ponts de chargement, élévateurs,
dispositifs de transfert, transporteurs, appareillage de manu-
tention; dispositifs de commande de machines; machines à tra-
vailler les métaux; appareils de lavage; machines de sciage de
matériaux durs et matériaux utilisés dans le domaine de l'in-
dustrie des semi-conducteurs; dispositifs d'orientation de mo-
nocristaux et de transfert pour machines à scier et composants
desdites machines.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 9, 37 and
40. / Admis pour tous les produits et services des classes 6, 9,
37 et 40.
693 686 - Accepted for all the services in classes 41 and 42 as
filed. / Admis pour tous les services des classes 41 et 42 tels que
revendiqués lors du dépôt.
693 692
List limited to / Liste limitée à:

21 Tableware made of non-precious injected materials
such as trays, saucers or plates with articulated lids for presen-
ting bills, payments and any other catering documents.

21 Vaisselle en matériaux non précieux obtenus par
injection telle que plateaux, soucoupes ou assiettes à couver-
cles articulés servant à présenter des factures, paiements et
tout autre document propre à la restauration.
693 732
List limited to / Liste limitée à:

11 Bathtubs for spa baths, infrared lamps, bedwar-
mers, heating pads and electric blankets for non-medical
purposes; footwarmers, heating footmuffs, heaters for car
seats, fans, air conditioning apparatus, air driers, air humidi-
fiers; apparatus for air purification and conditioning by mecha-
nical and/or electrostatic filtration and/or evaporation using ul-
trasounds, filtering mats as parts of the aforementioned
apparatus, air conditioning installations consisting of compres-
sors and heat exchangers.

11 Baignoires pour bains à remous, lampes à infra-
rouges, chauffe-lits, coussins et couvertures chauffants à usage
non médical; chauffe-pieds, chancelières chauffables, chauffa-
ges pour sièges de voiture, ventilateurs, appareils de climatisa-
tion, sécheurs d'air, humidificateurs d'air; appareils de purifi-
cation et de conditionnement d'air par filtration mécanique et/
ou électrostatique et/ou par évaporation au moyen d'ultrasons,
nattes à filtrer en tant que parties des appareils précités, ins-
tallations de climatisation constituées de compresseurs et
échangeurs thermiques.
Accepted for all the goods in classes 9, 10 and 21 as filed. The
following information will appear in the publication: the Ger-
man word "Sicherheits" appearing in the mark means "Reliabi-
lity". / Admis pour tous les produits des classes 9, 10 et 21 tels
que revendiqués lors du dépôt. Les informations suivantes de-
vront figurer dans la publication: le mot allemand "Siche-
rheit", apparaissant dans la marque, signifie "fiabilité".
693 733
List limited to / Liste limitée à:

35 Electronic storage and preparation of medical data,
supervising medical appointments.

35 Mise en mémoire électronique et préparation de
données médicales, contrôle de rendez-vous médicaux.
Accepted for all the services in class 42 as filed. / Admis pour
tous les services de la classe 42 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.
693 753
List limited to / Liste limitée à:

36 Banking, financial management, estate manage-
ment and property administration, investment consultancy,
carrying out management mandates (administration of assets),
negotiation and sale of funds and parts of funds; performance
calculations (investment funds), deposit appraisal, trust tran-
sactions, numbered accounts, retained correspondence within
the bank (receiving and keeping mail, especially on banking
transactions), ordinary open safe custody accounts and sealed
safe custody accounts, safe deposits, account operation servi-
ces, writing of cheques, establishment and management of col-
lective files, capital investment, financial market operations, is-
sue and investment services, currency trading, securities,
banknotes and precious metals; securities brokerage, foreign
exchange, currency management, deposit management, paying
agent (in connection with paper securities), security delivery
services, specific advice and orders in relation to asset adminis-
tration; establishment, administration and management of
company and foundation headquarters (fiduciary services); tax
consultancy (tax assessment, revenue statements), credit facili-
ties (project financing), loan management (mortgage loans),
surety services, guarantees, provident funds, financial analysis
(financial check-up), financial consultancy.

36 Opérations bancaires, gestion financière, gestion
de patrimoine et administration de biens, conseils en place-
ments, exécution de mandats de gestion (gestion de fortunes),
négociation et vente de fonds et parts de fonds; calculs de per-
formance (fonds de placement), estimation de dépôt, opéra-
tions fiduciaires, dépôts numériques, banque restante (récep-
tion et garde de courrier relatif, notamment, à des transactions
bancaires), dépôt ouvert et fermé, dépôt en coffre-forts, tenue
de compte, établissement de chèques, constitution et gestion de
dossiers collectifs, investissement de capitaux, opérations sur
le marché des capitaux, émissions et placements, négoce de de-
vises, titres, billets de banque et métaux précieux; courtage en
Bourse, opérations de change, gestion de devises, gestion de
dépôts, domicile officiel de paiement (en relation avec les pa-
piers-valeurs), opérations de livraison de titres, émission d'or-
dres et conseils spécifiques à l'administration d'actifs; consti-
tution, administration et tenue du siège de sociétés et
fondations (services fiduciaires); conseils en matière fiscale
(estimations fiscales, relevés de recettes), crédits (financement
de projets), gérance de prêts (prêts hypothécaires), fidéjussion,
cautions (garanties), caisses de prévoyance, analyse financière
(check-up financier), consultation en matière financière.

Accepted for all the goods and services in classes 16 and 35 as
filed. / Admis pour tous les produits et services des classes 16
et 35 tels que revendiqués lors du dépôt.

693 762 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 2, 8, 19, 38, 39. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 2, 8, 19, 38, 39.

693 771 - Accepted only for all the services in class 42. / Admis
uniquement pour tous les services de la classe 42.

693 772 - Accepted only for all the services in class 42. / Admis
uniquement pour tous les services de la classe 42.

693 773 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
18, 25, 28, 32, 35, 38, 42. / Admis pour tous les produits et ser-
vices des classes 16, 18, 25, 28, 32, 35, 38, 42.

693 780 - Accepted only for all the services in classes 35 and
42. / Admis uniquement pour les services des classes 35 et 42.

693 783 - Accepted only for all the goods in class 19. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 19.

693 784 - Accepted only for all the goods in classes 1 and 19. /
Admis uniquement pour les produits des classes 1 et 19.

693 842 - Accepted only for all the goods in class 5. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 5.

693 899 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 16, 38, 39 and 42 as filed. / Admis uniquement pour les pro-
duits et services des classes 16, 38, 39 et 42 tels que revendi-
qués lors du dépôt.
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694 021 - Accepted for all the goods and services in classes 5
and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes 5
et 42.
694 022 - Accepted for all the goods in class 9 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 9 tels que revendiqués lors
du dépôt.
694 041
List limited to / Liste limitée à:

42 Preparation of food and drink for consumption on
and off the premises.

42 Préparation de plats et de boissons à emporter ou
consommer sur place.
Accepted for all the services in class 41 as filed. / Admis pour
tous les services de la classe 41 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.
694 044 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
8, 11, 18, 22, 24, 25, 27, 34 and 42. / Admis pour tous les pro-
duits et services des classes 3, 8, 11, 18, 22, 24, 25, 27, 34 et 42.
694 051
List limited to / Liste limitée à:

1 Artificial sugar substitutes in liquid and solid form;
chemical substances for keeping fresh and preserving food; ar-
tificial sweeteners.

1 Succédanés artificiels du sucre sous forme liquide
ou solide; substances chimiques pour conserver les aliments et
préserver leur fraîcheur; édulcorants artificiels.
Accepted for all the goods in classes 5, 29, 30, 31, 32 and 33. /
Admis pour tous les produits des classes 5, 29, 30, 31, 32 et 33.
694 055 - Accepted for all the goods and services in classes 7
and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes 7
et 42.
694 058
List limited to / Liste limitée à:

24 Silk velvet; silk fabrics for printing patterns; broca-
des of silk fabrics; silk blankets.

25 Clothing, all made of silk fabrics.
24 Velours de soie; tissus de soie pour patrons d'im-

primerie; brocarts en tissus de soie; couvertures en soie.
25 Vêtements en tissus de soie.

Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour tous les pro-
duits de la classe 1.
694 085
List limited to / Liste limitée à:

38 On-line supplier services, namely supplying elec-
tronic communication paths, transferring business transac-
tions; supplying electronic communication paths and data sto-
rage space; operating data processing systems for the
transmission of data and information.

38 Prestations de services en ligne, à savoir mise à
disposition de voies de communication électroniques, transfert
d'opérations commerciales; mise à disposition de voies de
communication électroniques et espace de stockage; exploita-
tion de systèmes informatiques pour la transmission de don-
nées et d'informations.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35, 36, 37
and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes 9,
35, 36, 37 et 42.
694 105 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
tous les services de la classe 42.
694 120 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
16, 35, 38, 41 and 42 as filed. / Admis pour tous les produits et
services des classes 1, 16, 35, 38, 41 et 42 tels que revendiqués
lors du dépôt.
694 141 - Accepted for all the services in class 35 as filed. / Ad-
mis pour tous les services de la classe 35 tels que revendiqués
lors du dépôt.

694 144 - Accepted for all the goods in class 16 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 16 tels que revendiqués lors
du dépôt.
694 167 - Accepted for all the services in class 42 as filed. / Ad-
mis pour tous les services de la classe 42 tels que revendiqués
lors du dépôt.
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; 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 l'entrée, le traitement, la
transmission, le stockage et la sortie des données; programmes
informatiques.
694 243 - Accepted for all the goods in class 4 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 4 tels que revendiqués lors
du dépôt.
694 272
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications, broadcasting and transmit-
ting information via electronic, audiovisual, radio, telephone
and computer communication means, and via teleprinting;
computer-assisted message and/or image transmissions.

41 Training advisers in hygiene and beauty care and in
beautician and cosmetician techniques.

38 Services de télécommunication, diffusion et trans-
mission d'informations par radio, téléphone, par transmission
informatique, électronique ou audiovisuelle et par téléscrip-
tion; transmission de messages et/ou d'images assistée par or-
dinateur.

41 Formation de conseillers en soins d'hygiène et de
beauté et en techniques de visagisme et de maquillage.
Accepted for all the goods in classes 18 and 25 as filed. / Admis
pour tous les produits des classes 18 et 25 tels que revendiqués
lors du dépôt.
694 275 - Accepted for all the goods in class 33 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 33 tels que revendiqués lors
du dépôt.
694 281 - Accepted for all the services in classes 35 and 42 as
filed. / Admis pour tous les services des classes 35 et 42 tels que
revendiqués lors du dépôt.
694 377
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, their components, their parts, na-
mely engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems,
suspensions, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps, ty-
res, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers, headrests,
restraint devices such as seat belts and inflatable safety devices,
rearview mirrors, steering wheels, trailer couplings, luggage
racks, windscreen wipers.

12 Véhicules automobiles, leurs composants, leurs
pièces, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châs-
sis, systèmes de direction, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs, pneus, sièges, avertisseurs contre le
vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs de retenue tels
que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables,
rétroviseurs, volants de direction, attelages de remorques pour
véhicules, porte-bagages, essuie-glaces.
694 378
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, their components, their parts, na-
mely engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems,
suspensions, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps, ty-
res, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers, headrests,
restraint devices such as seat belts and inflatable safety devices,
rearview mirrors, steering wheels, trailer couplings, luggage
racks, windscreen wipers.
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12 Véhicules automobiles, leurs composants, leurs
pièces, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châs-
sis, systèmes de direction, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs, pneus, sièges, avertisseurs contre le
vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs de retenue tels
que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables,
rétroviseurs, volants de direction, attelages de remorques pour
véhicules, porte-bagages, essuie-glaces.
694 379
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, their components, their parts, na-
mely engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems,
suspensions, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps, ty-
res, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers, headrests,
restraint devices such as seat belts and inflatable safety devices,
rearview mirrors, steering wheels, trailer couplings, luggage
racks, windscreen wipers.

12 Véhicules automobiles, leurs composants, leurs
pièces, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châs-
sis, systèmes de direction, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs, pneus, sièges, avertisseurs contre le
vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs de retenue tels
que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables,
rétroviseurs, volants de direction, attelages de remorques pour
véhicules, porte-bagages, essuie-glaces.
694 383
List limited to / Liste limitée à:

9 Telephone apparatus and systems, mobile telepho-
nes, data processing apparatus and installations, computers and
their peripherals, parts and accessories for the aforementioned
apparatus and systems, included in this class.

39 Packaging and storage of goods; freight forwar-
ding, delivery of goods purchased by mail order.

9 Appareils et installations téléphoniques, télépho-
nes portables, installations et appareils de traitement de l'in-
formation, ordinateurs et leurs périphériques, pièces et acces-
soires des appareils et systèmes précités, compris dans cette
classe.

39 Emballage et stockage de marchandises; services
de transit, livraison de marchandises commandées par corres-
pondance.
Accepted for all the services in classes 35 and 38. / Admis pour
tous les services des classes 35 et 38.
694 414 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
tous les services de la classe 42.
694 441 - Accepted for all the goods in classes 7, 9 and 11. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 7, 9 et 11.
694 482
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard,
included in this class; printed matter, photographs, posters, pic-
ture postcards, playing cards, stationery.

16 Papier, produits en papier et en carton, compris
dans cette classe; imprimés, photographies, affiches, cartes
postales illustrées, cartes à jouer, papeterie.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 25, 28, 38
and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes 9,
25, 28, 38 et 42.
694 531
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management, business administration
services, organisational and business consultancy, marketing
studies.

36 Financial analysis, financial consultancy, financial
evaluations.

41 Arranging and conducting of colloquiums, confer-
ences, congresses, seminars and symposiums.

35 Gestion d'entreprise, administration commerciale,
conseil en gestion et en organisation d'entreprise, étude de
marché.

36 Analyse financière, consultation en matière finan-
cière, expertises financières.

41 Organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès, séminaires et symposiums.
Accepted for all the goods in classes 9 and 16 as filed. / Admis
pour tous les produits des classes 9 et 16 tels que revendiqués
lors du dépôt.
694 545 - Accepted for all the goods in classes 16, 18 and 28. /
Admis pour tous les produits des classes 16, 18 et 28.
694 578
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; goods made from cardboard not
included in other classes; printed matter; labels, not of textile;
packaging materials of plastic, not included in other classes;
printing type; printing blocks.

16 Papier, carton; articles en carton non compris
dans d'autres classes; imprimés; étiquettes non textiles; maté-
riaux d'emballage en plastique, non compris dans d'autres
classes; lettres d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour tous les
services de la classe 42.
694 611 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
5, 9, 14, 18, 25, 28, 32, 38 and 42 as filed. / Admis pour tous les
produits et services des classes 3, 5, 9, 14, 18, 25, 28, 32, 38 et
42 tels que revendiqués lors du dépôt.
694 621 - Accepted for all the goods in classes 6 and 20 as filed.
/ Admis pour tous les produits des classes 6 et 20 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
694 673 - Accepted for all the goods in class 1 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 1 tels que revendiqués lors
du dépôt.
694 713 - Accepted for all the services in classes 37 and 42. /
Admis pour tous les services des classes 37 et 42.
694 775 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 11 and 42. / Admis uniquement pour les produits et services
des classes 11 et 42.
694 788
List limited to / Liste limitée à:

41 Organising and implementing sporting and cultural
events.

41 Organisation et mise en place de manifestations
sportives et culturelles.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour tous les
services de la classe 42.
694 809 - Accepted only for all the goods in class 25. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 25.
694 815 - Accepted only for all the services in class 42. / Admis
uniquement pour tous les services de la classe 42.
694 832
List limited to / Liste limitée à:

6 Metallic pallets for transporting motor vehicles; in-
dividual bases (of metal) for storing motor vehicles; doors (of
metal) for automated facilities for motor vehicle parking.

6 Palettes métalliques de transport de véhicules
automobiles; bases de stockage individuelles métalliques de
véhicules automobiles; portes métalliques pour installations de
parcage automatisé de véhicules automobiles.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 9, 12, 19
and 37. / Admis pour tous les produits et services des classes 7,
9, 12, 19 et 37.
694 858 - Accepted for all the goods in class 16 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 16 tels que revendiqués lors
du dépôt.
694 948
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made of cardboard (in-
cluded in this class); printed matter.



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

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés.
Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour tous les
produits de la classe 28.
694 962
List limited to / Liste limitée à:

42 Dating services, preparation of food and drink for
consumption on and off the premises, temporary accommoda-
tion.

42 Organisation de rencontres matrimoniales, prépa-
ration de plats et de boissons à emporter ou à consommer sur
place, hébergement temporaire.
Accepted for all the goods and services in classes 18, 25, 35
and 39. / Admis pour tous les produits et services des classes
18, 25, 35 et 39.
695 020
List limited to / Liste limitée à:

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ice creams; honey, treacle, yeast, ba-
king powder.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse,
levure, poudre à lever.
695 032
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, their components, their parts, na-
mely engines, gearboxes, vehicle bodies, car frames, steering
systems, suspensions, transmissions, brakes, wheels, rims,
hubcaps, tires, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers,
headrests, restraint devices such as seat belts and inflatable sa-
fety devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches,
luggage racks, windshield wipers.

12 Véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs,
leurs parties, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, suspensions, transmissions, freins, roues,
jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs
contre le vol, housses de sièges, appuis-tête, dispositifs de re-
tenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité
gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, por-
te-bagages, essuie-glace.
695 055
List limited to / Liste limitée à:

32 Mineral water, aerated waters, spring waters.
32 Eaux minérales, eaux gazeuses, eaux de source.

695 056 - Accepted only for all the goods in class 17. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 17.
695 202 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
18, 25, 28, 32, 35, 38 and 42. / Admis pour tous les produits et
services des classes 16, 18, 25, 28, 32, 35, 38 et 42.
695 205 - Accepted only for all the services in class 42. / Admis
uniquement pour tous les services de la classe 42.

HU - Hongrie / Hungary
680 326 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
680 552 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
680 594 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 41.
680 674 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
680 683 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
680 759 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 16.
680 831 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R418 714 - Refusé pour tous les produits de la classe 16; re-

fusé pour les produits suivants de la classe 24: essuie-visage,
mouchoirs de poche.
600 206
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, à savoir produits antidiabétiques.
680 919 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
681 183 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
681 206
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
627 350 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
692 640 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
693 356 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
693 396 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 14. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 14.
693 483 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
693 521 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11.
693 563 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 8.
693 573 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
693 588 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

693 615 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

693 729 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
693 776 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

693 777 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

693 973 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

LV - Lettonie / Latvia
680 034 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 37, 38, 41 and 42.
680 102 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
38, 41 and 42.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
681 374
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques sous forme de gelée.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
681 594 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
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NO - Norvège / Norway
646 238
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cleaning products, particularly degreasing agents,
shining preparations, detergents for sanitary use, polishing pre-
parations, soap and limescale removers.

3 Produits de nettoyage, en particulier dégraissants,
produits pour faire briller, détergents sanitaires, préparations
pour polir, savons et détartrants.
670 242
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical products as well as preparations for
health care, plasters, dressing material.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits pour
soins médicaux, emplâtres, matériel pour pansements.
677 168
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather, trunks and travel-
ling bags, handbags, briefcases, shopping bags, school bags,
bags for campers, bags for climbers.

18
678 277
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

18 Goods made of leather and imitation leather, na-
mely bags and other containers not adapted to the products they
are intended to contain, small leather goods, in particular pur-
ses, wallets, key cases; animal skins, hides; trunks and travel-
ling bags; umbrellas, sunshades and walking sticks.

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

18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs
et autres contenants non adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, petits articles en cuir, en particulier por-
te-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs; peaux d'animaux, mal-
les et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes.
678 287
List limited to / Liste limitée à:

6 Partitions for showers and bathtubs made of light
metal in conjunction with plastic materials.

19 Synthetic glass tiles for shower and bathtubs made
of plastic materials in conjunction with light metals.

6 Cloisons pour douches et baignoires en métaux lé-
gers associés à des matières plastiques.

19 Carreaux en verre synthétique pour cabines de
douche et baignoires en matières plastiques associées à des
métaux légers.
678 724
List limited to / Liste limitée à:

41 Holding and organizing training and seminar
events.

41 Organisation et tenue de cours de formation et de
séminaires.
678 733
List limited to / Liste limitée à:

9 Video cassette recordings and blank video casset-
tes.

10 Condoms, sexual aids, namely, vibrators, vi-
bro-massage apparatus, massage apparatus and dolls.

25 Clothing.
9 Vidéocassettes enregistrées ou vierges.

10 Préservatifs, articles de stimulation sexuelle, à sa-
voir, vibromasseurs, appareils de vibromassage, appareils de
massage et poupées.

25 Vêtements.

678 778
List limited to / Liste limitée à:

9 Accessories for accumulators and batteries, namely
cell stoppers, water refill stoppers, water refill devices, acidity
measurers, connection cables and connection plugs; direct cur-
rent and alternating current converters for emergency power
generators and battery charging devices; electric relays for the
named devices and systems; all the above-named goods being
for accumulators, batteries, battery charging devices and batte-
ry testing devices and for motor vehicle data; operational mo-
nitoring devices and steering devices for batteries and accumu-
lators, especially for the unloading (discharging) and charging
of batteries and accumulators; current supply equipment; swit-
ching equipment for safety lighting installations.

9 Accessoires pour accumulateurs, piles et batteries,
à savoir bouchons pour éléments d'accumulateur, bouchons de
remplissage d'eau, dispositifs de remplissage d'eau, mesureurs
d'acidité, câbles et fiches de raccordement; convertisseurs de
courant continu et de courant alternatif pour générateurs de
secours et chargeurs de batterie; relais électriques destinés
aux dispositifs et systèmes susmentionnés; tous lesdits produits
étant destinés à des accumulateurs, piles, dispositifs de char-
gement de batterie et dispositifs d'essai de batterie et de don-
nées de moteur automobile; dispositifs de contrôle opération-
nel et dispositifs de commande de batteries et accumulators,
notamment de chargement et de déchargement; matériel d'ali-
mentation en courant; matériel de commutation pour installa-
tions d'éclairage de secours.
678 963
List limited to / Liste limitée à:

30 Cocoa, chocolate, sugar goods and confectionery,
also in the form of gifts, namely sugar confectionery, chocolate
products and cocoa-based products, nougat, marzipan, choco-
late drops, puffed rice, sweetmeats, candies for chewing, com-
pressed goods, extruded goods, frozen confectionery, coffee
and cream-flavored confectionery, fruit-based confectionery,
nougat and cream-flavored confectionery, also as dietetic sugar
goods and confectionery, for non-medical use; pastry and con-
fectionery, long-life bread and pastries; snack products and
croquettes in the form of puffed, grilled, dried pieces or prali-
nes, also in the form of sticks or extruded goods, consisting
mainly of cereals, hazelnuts, almonds, fruit and/or vegetables
in the form of thickened goods, also as dietetic snack goods and
dietetic croquette products, not for medical use.

30 Cacao, chocolat, sucrerie et confiserie, également
sous forme de cadeaux, à savoir sucreries, produits chocolatés
ainsi que produits à base de cacao, nougat, massepain, crottes
en chocolat, riz soufflé, friandises, bonbons à mâcher, produits
comprimés, produits extrudés, confiseries glacées, confiseries
au café et à la crème, confiseries aux fruits, confiseries au nou-
gat et à la crème, également en tant que sucreries et confiseries
diététiques à usage non médical; pâtisserie et confiserie, pain
et pâtisserie de longue conservation; amuse-gueule et croquet-
tes sous forme de pièces gonflées, grillées, pralinées ou sé-
chées, et sous forme de pommes allumettes ou produits extru-
dés, constitués principalement de céréales, noisettes, amandes,
fruits et/ou légumes sous forme de produits épaissis, également
en tant que produits de snack diététiques et croquettes diététi-
ques, à usage non médical.
679 299
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee; flour and
preparations made from cereals, bread, pastry and confectione-
ry; ices; treacle; sauces (condiments); spices.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café; fari-
nes et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confi-
serie; glaces; sirop de mélasse; sauces (condiments); épices.
679 505
List limited to / Liste limitée à:

28 Skis, ski poles and snowboards.
28 Skis, bâtons de ski et planches de surf des neiges.
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679 619
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Base metals and their alloys, partially worked; rol-
led or cast construction elements; ducts for pipes made of steel,
metallic materials other than iron as well as a combination the-
reof with plastic material; pipe fittings made of metal or metal
coated with a layer of plastic material; bottles made of steel;
pressure tanks made of steel or metallic materials other than
iron as well as a combination thereof with plastic material;
flexible metal hoses.

17 Ducts for pipes made of plastic materials or made
from these materials combined with steel or metallic materials
other than iron; pipe fittings made of plastics; joints; flexible
hoses made of rubber or plastic; packings.

6 Métaux communs et leurs alliages partiellement
usinés; éléments de construction laminés ou coulés; conduits
de tuyaux en acier, en matières métalliques autres que le fer
ainsi qu'en combinaison de ces matières avec de la matière
plastique; garnitures pour tuyauterie en métal ou en métal re-
couvert d'une couche de matières plastiques; bouteilles en
acier; réservoirs sous pression en acier ou en matières métal-
liques autres que le fer ainsi qu'en combinaison de ces matières
avec de la matière plastique; tuyaux métalliques flexibles.

17 Conduits de tuyaux en matières plastiques ou en
ces matières combinées avec de l'acier ou des matières métal-
liques autres que le fer; garnitures pour tuyauterie en matières
plastiques; joints; tuyaux flexibles en matières plastiques ou en
caoutchouc; bourrages.
679 686
List limited to / Liste limitée à:

42 Surface treatment research.
42 Recherche dans le domaine du traitement des sur-

faces.
679 688
List limited to / Liste limitée à:

42 Accomodation and catering (providing food and
drink service).

42 Service d'hébergement et de restauration (alimen-
tation).
679 741
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles inclu-
ded in this class.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.
679 778
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, including bathing and sporting wear;
head gear and footwear; accessories, namely mufflers, fichus,
scarves and neckties.

25 Vêtements, y compris vêtements de bain et de sport;
chapellerie et chaussures; accessoires, à savoir cache-nez, fi-
chus, foulards et cravates.
679 779
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, including bathing and sporting wear;
head gear and footwear; accessories, namely mufflers, fichus,
scarves and neckties.

25 Vêtements, y compris vêtements de bain et de sport;
chapellerie et chaussures; accessoires, à savoir cache-nez, fi-
chus, foulards et cravates.
680 101
Delete from list / A supprimer de la liste:

38 Telecommunication services; collection and provi-
sion of news and information.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events.

42 Projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

38 Services de télécommunications; collecte et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

41 Education; instruction; services de divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles.

42 Services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunications.
680 235
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services, especially data and

linguistic services, phoning, telephone connection services,
operation and rental of equipment for telecommunication, es-
pecially for broadcasting and television; collection of news and
information.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication, en particulier ser-

vices informatiques et linguistiques, démarchage téléphonique,
services de raccordement téléphonique, exploitation et loca-
tion d'équipements de télécommunication, notamment pour la
radiodiffusion et la télédiffusion; recueil de nouvelles et d'in-
formations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, en particulier location de temps d'accès
et exploitation d'une base de données; services de location re-
latifs à des équipements de traitement de données et des ordi-
nateurs; services de projet et de planification en matière
d'équipements de télécommunication.
680 313
List limited to / Liste limitée à:

35 Database services, namely collecting, storing, sear-
ching, compiling and communication data.

35 Services de bases de données, à savoir collecte,
mise en mémoire, recherche, compilation et transmission de
données.

PL - Pologne / Poland
R433 780 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.

674 770 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
679 408 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 25 and
41.
679 408 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 20 et
28. / Refusal for all goods in classes 3, 16, 20 and 28.
679 408 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 25, 29 et
30. / Refusal for all goods in classes 9, 25, 29 and 30.
680 027 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
680 034 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
680 035 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
680 044 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 36, 41 and 42.
680 115 - Refusé pour tous les services des classes 35, 39, 41 et
42. / Refusal for all services in classes 35, 39, 41 and 42.
680 167 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 9,
17, 18, 19, 22 et 25.
680 167 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 5, 6,
17, 19 et 21.
680 168 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
680 200 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
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680 260 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
680 261 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
680 307 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
680 317 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 12.
680 326 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 11, 19, 35, 41 et 42.
680 368
A supprimer de la liste:

30 Cacao, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
680 399 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 9,
17, 18, 19 et 25.
680 552 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
680 759 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 11 et 17.
/ Refusal for all goods in classes 1, 11 and 17.
680 776 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
680 795 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 19.
680 799 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 31. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 31.
681 377 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 16.
681 400 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

PT - Portugal / Portugal
R347 346 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 4 et

17.
A supprimer de la liste:

12 Pneus et chambres à air, fabriquées en gutta-per-
cha, caoutchouc, balata et succédanés.
679 256 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
679 263 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 36; refusé pour les produits suivants de la classe 9: sup-
ports de données pour passage en machine, cartes codées à cir-
cuits intégrés (cartes à puce). / Refusal for all goods and servi-
ces in classes 16 and 36; refusal for the following products of
class 9: machine-run data carriers, integrated circuit encoded
cards (chip cards).
679 298
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Dentifrices et eaux-dentifrices médicinaux et non
médicinaux.

3 Medicinal and non-medicinal dentifrices and den-
tal rinses.
679 841
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques.
679 896 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
679 915 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
679 952
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
680 024 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41; refusé pour les services suivants de la classe 42: ser-
vices de programmation. / Refusal for all goods and services in
classes 16 and 41; refusal for the following services in class
42: computer programming services.
680 026 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41; refusé pour les services suivants de la classe 42: ser-
vices de programmation. / Refusal for all goods and services in
classes 16 and 41; refusal for the following services in class
42: programming services.
680 061 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.

680 101
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction des données, supports de données
pour passage en machine, matériel informatique et ordinateurs.

9 Apparatus for data recording, transmission, pro-
cessing and reproduction, machine-run data carriers, data
processing equipment and computers.

680 115 - Refusé pour tous les services des classes 35, 39 et 42;
refusé pour les services suivants de la classe 41: publication et
diffusion d'imprimés de tous genres, notamment de livres, de
journaux et de revues. / Refusal for all services in classes 35,
39 and 42; refusal for the following services in class 41: publi-
cation and issuing of printed matter of all kinds, especially of
books, newspapers and magazines.

680 137 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41; refusé pour les services suivants de la classe 42: ser-
vices de programmation. / Refusal for all goods and services in
classes 16 and 41; refusal for the following services in class
42: computer programming.

680 144 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

680 171 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.

680 186 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41; refusé pour les services suivants de la classe 42: ser-
vices de programmation. / Refusal for all goods and services in
classes 16 and 41; refusal for the following services in class
42: computer programming.

680 230 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 41 et pour "services de programmation" en classe 42. / Re-
fusal for all goods and services in classes 16, 41 and for "com-
puter programming services" in class 42.

680 231 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41 et pour "services de programmation" en classe 42. / Re-
fusal for all goods and services in classes 16 and 41 and for
"computer programming services" in class 42.

680 232 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 41 et pour "services de programmation informatique" en
classe 42. / Refusal for all goods and services in classes 16, 41
and for "computer programming services" in class 42.

680 233 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41; refusé pour les services suivants de la classe 42: ser-
vices de programmation informatique. / Refusal for all goods
and services in classes 16 and 41; refusal for the following ser-
vices in class 42: computer programming services.

680 234 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41; refusé pour les services suivants de la classe 42: ser-
vices de programmation informatique. / Refusal for all goods
and services in classes 16 and 41; refusal for the following ser-
vices in class 42: computer programming services.

680 305
Liste limitée à:

21 Baignoires pour enfants.

A supprimer de la liste:
11 Récipients pourvus de dispositifs de chauffage.
20 Chaises, chaises longues, tables roulantes porte-ob-

jets et dessertes démontables ou non.

680 324 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.

680 326 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 11, 19, 37, 38, 40 et 41.

680 355 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41; refusé pour les services suivants de la classe 42: ser-
vices de programmation. / Refusal for all goods and services in
classes 16 and 41; refusal for the following services in class
42: programming services.
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680 357 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41; refusé pour les services suivants de la classe 42: ser-
vices de programmation. / Refusal for all goods and services in
classes 16 and 41; refusal for the following services in class
42: programming services.
680 360 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41; refusé pour les services suivants de la classe 42: ser-
vices de programmation. / Refusal for all goods and services in
classes 16 and 41; refusal for the following services in class
42: programming services.
680 386
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

680 389
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Chaînes transporteuses.
7 Conveyor chains.

680 488
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

RO - Roumanie / Romania
674 718 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
680 227 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
680 333 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
680 344
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires.
680 410
A supprimer de la liste:

30 Douceurs, chocolat, produits au chocolat.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R170 950
A supprimer de la liste:

16 Papier.
R420 775 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.

578 046 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11 et 37.
641 166 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 4 et 8.
680 776
A supprimer de la liste:

41 Divertissement, y compris la planification, l'orga-
nisation ou la réalisation de manifestations de divertissement.

42 Réservation de logis et de chambres d'hôtel.
Refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 39.
680 822
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Affaires financières, notamment affaires bancaires,
services relatifs à un caisse d'épargne-logement.

36 Financial affairs, in particular banking transac-
tions, services relating to home-buyers’ savings schemes.
680 905 - Refusé pour tous les produits des classes 4, 6, 30, 32,
33 et 34.
680 910 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 3 and 42.
680 911 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
680 953
A supprimer de la liste:

41 Édition de livres, de revues.
42 Services de dessinateurs d'arts graphiques.

680 972 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 21 et 25.

681 036 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 11 et 28;
refusé pour les produits suivants de la classe 20: meubles, y
compris meubles pour enfants; lits en bois, berceaux, parcs
pliants à bébés, travailleuses; sièges pour enfants, tables à lan-
ger; caillebotis (non en métaux).
681 119
A supprimer de la liste:

20 Meubles.
681 128
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
681 189 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
681 210
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
681 212 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
681 248 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
681 249
A supprimer de la liste:

20 Meubles, y compris meubles pour enfants; lits en
bois, berceaux, parcs pliants pour bébés; travailleuses; sièges
pour enfants, tables à langer, caillebotis (non en métaux).
Refusé pour tous les produits des classes 9, 11 et 28.
681 250
A supprimer de la liste:

20 Meubles, y compris meubles pour enfants; lits en
bois, berceaux, parcs pliants pour bébés, travailleuses; sièges
pour enfants, tables à langer, caillebotis (non en métaux).
Refusé pour tous les produits des classes 9, 11 et 28.
681 259 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
681 286
A supprimer de la liste:

42 Soins d'hygiène et de beauté; soins médicaux; re-
cherche scientifique et industrielle; établissement de program-
mes destinés au traitement de données; location de ces appa-
reils; organisation de salons et participation à de tels salons.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 20 et 41.
681 290 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 24.
681 307 - Refusé pour tous les produits des classes 18.
681 352 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 8,
16, 17, 19, 20, 27. / Refusal for all goods in classes 1, 2, 3, 8,
16, 17, 19, 20, 27.
681 379 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
681 415
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports de données magnétiques, disques vierges,
supports de données audio-visuels, disques audionumériques,
vidéos, bandes magnétiques; disques acoustiques, cassettes,
cédéroms.

9 Magnetic data media, recording disks, audio-vi-
sual data media, digital audio disks, videos, magnetic tapes;
sound recording disks, cassettes, CD-ROM.
681 430 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
681 441
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie; caractères d'imprimerie.
681 449
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques; emplâtres,
matériel pour pansements.
681 496 - Refusé pour tous les services de la classe 35 et pour
les produits suivants de la classe 30: thé.
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681 574 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
681 581 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
681 622 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
681 638 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
681 726 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 9.
681 752 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.

SE - Suède / Sweden
664 790 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
tous les services de la classe 42.

SI - Slovénie / Slovenia
692 445 - Refusé pour tous les produits de la classe 7, 9, 12, 16,
17, 19.

UA - Ukraine / Ukraine
R280 691

A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Vitamines; préparations de minéraux non compris

dans d'autres classes.
5 Vitamins; mineral preparations not included in

other classes.
670 286
A supprimer de la liste:

25 Chaussures et semelles.
679 263
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Services d'assurance, services de financement, opé-
rations monétaires.

36 Insurance services, financing services, monetary
affairs.
679 517
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments pour le traitement des maladies du
système cardiovasculaire.

5 Drugs for treating cardiovascular disorders.
679 694
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Produits synthétiques en imitations du cuir.
18 Synthetic goods of imitation leather.

679 896
A supprimer de la liste:

1 Préparations chimiques pour le soudage, y compris
matières pour les poudres non-métalliques pour le soudage
électrique; fondants pour le soudage, y compris fondants pour
le soudage à l'arc électrique sous l'eau.

6 Baguettes métalliques pour le brasage et le souda-
ge, bande pour le brasage et soudage; fils à souder en métal
pour le soudage fort; poudre métallique pour le soudage.

9 Electrodes pour la soudure, y compris électrodes
fusibles pour le soudage à l'arc électrique.
679 931
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électriques et électroniques de dosage et
de mesure.

9 Electric and electronic dosing and measuring ins-
truments.
679 934
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits pour le diagnostic à usage scientifique.
5 Produits pour le diagnostic à usage médical.

10 Appareils pour tests diagnostiques à usage médical.
1 Diagnostic products for use in science.
5 Diagnostic preparations for medical purposes.

10 Diagnostic testing instruments for medical use.

680 048
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

28 Games and toys; gymnastics and sports articles
(included in this class); Christmas tree decorations.
680 095
A supprimer de la liste:

9 Supports d'informations (également sous forme de
cartes) non compris dans d'autres classes, utilisés entre autres,
à des fins d'identification, de crédit et de paiement dans le cadre
d'opérations de (pré)paiement effectuées à l'aide de moyens de
télécommunication (opérations bancaires, télé-achat et com-
mandes); logiciels mémorisés ou non sur des circuits intégrés
(puces) ou sur des supports sous forme de carte ou sur d'autres
supports de données; combinaisons des cartes codées précitées.

16 Brochures, catalogues, modes d'emploi, matériel
publicitaire imprimé; cartes en papier; carton ou matières syn-
thétiques non codées électroniquement, tels que cartes d'identi-
fication, de crédit et de paiement; les produits précités étant
uniquement destinés à être utilisés en combinaison ou en rap-
port avec les produits et services compris dans les classes 9, 35,
36 et 42.

38 Services de télécommunication sécurisés et/ou co-
dés ou non; services permettant le transfert en différé de si-
gnaux, à savoir sauvegarde, traitement et transmission de si-
gnaux; transmission d'informations et de données par voie de
télécommunication; mise à disposition d'infrastructures de té-
lécommunications; mise à à disposition d'infrastructures de té-
lécommunication permettant les opérations de paiement élec-
tronique à l'aide de supports d'informations (également sous
forme de cartes).
680 101
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour la télécommunication, en particu-
lier pour la transmission de données intégrée; modules, unités,
éléments de semi-conducteurs; programmes d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Telecommunication appliances, particularly for in-

tegrated data transmission; modules, devices, semi-conductor
components; computer programs.

42 Computer programming.
680 115
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Organisation et arrangement de voyages de tous
genres; prestations de services routiers; transport de personnes
et de marchandises par véhicules terrestres, maritimes, flu-
viaux et aériens; organisation et arrangement de visites touris-
tiques en voiture, omnibus, train et bateau, organisation de
tours de villes, de visites des curiosités, d'excursions, de ran-
données cyclistes et de randonnées diverses, location de véhi-
cules terrestres, aériens et nautiques; accompagnement de
voyageurs, services de porteurs; réservation de places pour
voyageurs en bus, train et bateau, fourniture de titres de voyage
et de transport.

42 Services et agences d'hébergement et de restaura-
tion, services d'hôteliers; réservation de chambres d'hôtels, lo-
cation et réservation d'appartements et de studios de vacances;
conseils dans le domaine des voyages.

39 Organizing and arranging trips of all kinds; provi-
ding road services; tranportation of persons and goods by
land, sea, river and air; organizing and arranging sightseeing
tours by car, bus, train and ship, organizing city tours, land-
mark tours, excursions, cycling tours and various walking
tours, renting of land, air and sea vehicles; escorting of travel-
lers, porter services; booking of seats for bus, train and boat
travelers, providing travel and transport documents.

42 Accomodation and restaurant services and agen-
cies, hotel services; hotel room bookings, rental and booking of
appartments and studios for vacation purposes; travel consul-
tancy.
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680 120
A supprimer de la liste:

25 Articles d’habillement traditionnel de boutique
pour femmes (excepté les tricots), écharpes, foulards, châles,
gants et cravates pour femmes.
680 160
A supprimer de la liste:

9 Supports d'informations (également sous forme de
cartes) non compris dans d'autres classes, utilisés entre autres,
à des fins d'identification, de crédit et de paiement dans le cadre
d'opérations de (pré)paiement effectuées à l'aide de moyens de
télécommunication (opérations bancaires, télé-achat et com-
mandes); logiciels mémorisés ou non sur des circuits intégrés
(puces) ou sur des supports sous forme de carte ou sur d'autres
supports de données; combinaisons des cartes codées précitées.

16 Brochures, catalogues, modes d'emploi, matériel
publicitaire imprimé; cartes en papier, carton ou matières syn-
thétiques non codées électroniquement, tels que cartes d'identi-
fication, de crédit et de paiement; les produits précités étant
uniquement destinés à être utilisés en combinaison ou en rap-
port avec les produits et services compris dans les classes 9, 35,
36 et 42.

38 Services de télécommunication sécurisés et/ou co-
dés ou non; services permettant le transfert en différé de si-
gnaux, à savoir sauvegarde, traitement et transmission de si-
gnaux; transmission d'informations et de données par voie de
télécommunication; mise à disposition d'infrastructures de té-
lécommunication; mise à disposition d'infrastructures de télé-
communication permettant les opérations de paiement électro-
nique à l'aide de supports d'informations (également sous
forme de cartes).
680 225
A supprimer de la liste:

25 Articles d'habillement traditionnel de boutique
pour femmes (excepté les tricots), écharpes, foulards, châles,
gants et cravates pour femmes.
680 260
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
680 283
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques à usage dans la construction,
notamment additifs pour plâtre, mortier, ciment, béton et plâtre
à planchers, plastifiants à ciment, retardateurs de prise, additifs
pour la protection contre le gel ainsi qu'accélérateurs de prise,
imprégnants pour surfaces extérieures et façades à usage dans
l'industrie de la construction, préparations de fluate, produits de
démoulage et agents de décoffrage pour moules à béton, con-
centrés pour la protection du béton fraîchement coulé, adhésifs
pour l'industrie.

17 Couches isolantes en bitume, mastics pour joints,
coulis de scellement, émulsions adhésives de synthèse, enduits
en mortier de ciment et enduits adhésifs prêts à l'emploi, pâtes
à joint, matériaux d'étoupage et de matage de joints y compris
sous forme de bande, enrobages de résine synthétique résis-
tants à l'huile, mastics de fermeture pour joints en caoutchouc
silicone, enduits de rebouchage, matières synthétiques liquides
pour enduits.

1 Chemical agents for construction purposes, espe-
cially admixtures for use in plaster, mortar, cement, concrete
and flooring plaster, cement plasticizer, setting retardants,
freeze-preventing additives as well as setting accelerators, im-
pregnants for exterior surfaces and facades for use by the buil-
ding and construction industry, fluate preparations, release
compounds and stripping chemicals for concrete shutterings,

concentrates for protecting freshly cast concrete, adhesives for
use in industry.

17 Bituminous protective coatings, joint sealants, sea-
ling slurries, synthetic adhesive emulsions, ready-to-use ce-
ment and adhesive plasters, jointing compounds, joint packing
and caulking materials including such material in strip form,
oil-resistant synthetic resin coatings, silicon rubber joint-sea-
ling compounds, fillers, liquid synthetic materials for surface
coatings.
680 326
A supprimer de la liste:

9 Supports de données contenant des programmes
d'ordinateur (software) et banques de données.

16 Imprimés, journaux, périodiques et livres, en parti-
culier dans le domaine du traitement de l'information, impri-
més se rapportant au traitement de l'information, supports de
données programmables sous forme de cartes perforées, ban-
des perforées, listes imprimées et brochures.

42 Services de programmation, d'entretien et de ces-
sion par contrat de programmes et de système de programmes
pour machines de traitement de l'information, analyses et ins-
pection des systèmes de machines de traitement de l'informa-
tion, recensement et traitement de données dans le domaine du
traitement de l'information; services de consultation technique
et expertises techniques dans le domaine du traitement de l'in-
formation; services d'ingénieurs.
680 399
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 des images; amplificateurs; disques
acoustiques.
680 482
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Instruments, appareils et dispositifs de recherche
scientifiques pour laboratoires.

9 Scientific research instruments, apparatus and de-
vices for use in laboratories.
680 483
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits, ge-
lées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles
et graisses comestibles, boissons lactées où le lait prédomine,
bouillons, charcuterie, fruits confits, croquettes alimentaires,
crustacés (non vivants), fromages, herbes potagères conser-
vées, mollusques comestibles (non vivants), préparations pour
faire du potage, potages, salaisons, yaourt, plats préparés (ou
cuisinés) à base de légumes, viandes ou poissons.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, levure, moutarde, vinaigres, sauces
(condiments), épices, glaces à rafraîchir, algues (condiments),
glaces alimentaires, pâtes alimentaires, sucreries pour la déco-
ration d'arbres de Noël, aromates autres que les huiles essen-
tielles, assaisonnements, biscuiterie, boissons à base de cacao,
boissons à base de café, boissons à base de chocolat, flocons de
céréales séchées, chocolat, condiments, décorations comesti-
bles comestibles pour gâteaux, mets à base de farine, gelée
royale pour l'alimentation humaine (non à usage médical),
gommes à mâcher, non à usage médical, infusions non médici-
nales, miel, sandwiches, plats préparés (ou cuisinés) à base de
pâte, de pâtes alimentaires, de riz ou de céréales.
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680 552
A supprimer de la liste:

3 Produits à laver, détergents, produits de polissage
et de dégraissage.

5 Produits de pharmacie.
680 597
A supprimer de la liste:

42 Services d'ingénieurs et étude de programmes de
commande et d'installations de machines, d'appareils et de ma-
tériels pour la fabrication et l'assemblage; optimisation des rou-
tages des pistes de circuits imprimés avec élimination des inter-
sections.
680 669
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Fruits frais, produits horticoles et forestiers.
31 Fresh fruit, horticultural and forestry products.

680 683
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Matériel de télécommunication, matériel électroni-
que, appareils de mesure et de contrôle électroniques.

9 Telecommunication equipment, electronic equip-
ment, electronic measuring and monitoring apparatus.
680 684
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Matériel de télécommunication, matériel électroni-
que, appareils de mesure et de contrôle électroniques.

9 Telecommunication equipment, electronic equip-
ment, electronic measuring and monitoring apparatus.
680 685
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Matériel de télécommunication, matériel électroni-
que, appareils de mesure et de contrôle électroniques.

9 Telecommunication equipment, electronic equip-
ment, electronic measuring and checking apparatus.
680 702
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électroniques et électri-
ques pour la transmission d'informations sans et avec fil; systè-
mes de recherche de personnes pour des services publics et pri-
vés consistant en terminaux, réseaux et installations
d'émission; tous les produits précités étant d'origine suisse.

38 Services en rapport avec la télécommunication;
services de transmission de nouvelles.

9 Electronic and electrical appliances and instru-
ments for wireless and wired information transmission; people
search systems for public or private services consisting of ter-
minals, networks and transmitting facilities; all above products
are of Swiss origin.

38 Telecommunication related services; news trans-
mitting services.
680 776
A supprimer de la liste:

35 Relations publiques et publicité en faveur de tiers;
travaux de bureau; gestion des affaires commerciales, adminis-
tration commerciale.

37 Prestations de service dans le domaine des répara-
tions (à l'exception de la conservation d'édifices).

39 Transport, prestations de service des agences de
voyage (non comprises dans d'autres classes); prestations de
services de guides touristiques, de guides de voyage et d'ac-
compagnateurs de voyage.

42 Services juridiques; recherches légales; services de
contentieux; consultation professionnelle et représentation en
matière de brevets, de marques, de dessins et de modèles; ex-
ploitation de brevets; mise à jour de logiciels; consultation en
matière de sécurité; conseils en propriété intellectuelle; consul-
tation professionnelle (sans rapport avec la conduite des affai-
res); consultation en matière d'ordinateur; orientation profes-
sionnelle; reportages photographiques; location de temps

d'accès à centre serveur de bases de données; programmation
pour ordinateurs; recherche et développement de nouveaux
produits (pour des tiers); services d'un interprète; gérance de
droits d'auteur; location de logiciels informatiques.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
679 931 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

VN - Viet Nam / Viet Nam
R526 127 - Refusé pour tous les services de la classe 36.

586 907 - 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 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
680 228 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
679 801 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
680 823 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus
2R192 760 (21/1998) 521 237 (11/1998)

574 556 (11/1998) 598 418 (21/1998)
671 755 (22/1998) 672 433 (22/1998)
672 435 (22/1998) 672 585 (22/1998)
672 592 (22/1998) 672 593 (22/1998)
672 617 (22/1998) 672 622 (22/1998)
673 003 (22/1998) 673 032 (22/1998)
673 033 (22/1998) 673 118 (22/1998)
673 190 (22/1998) 673 203 (11/1998)
673 256 (22/1998) 673 400 (11/1998)
673 481 (11/1998) 673 587 (11/1998)
673 588 (11/1998) 673 595 (11/1998)
673 665 (11/1998) 673 706 (11/1998)
673 770 (11/1998) 673 831 (11/1998)
673 879 (11/1998) 674 003 (11/1998)
674 007 (11/1998) 674 009 (11/1998)
674 093 (11/1998) 674 143 (11/1998)
674 308 (11/1998) 674 508 (11/1998)
674 543 (11/1998) 674 581 (11/1998)
674 620 (11/1998) 674 621 (11/1998)
674 651 (11/1998) 674 686 (11/1998)

CH - Suisse / Switzerland
610 696 (17/1996) 619 294 ( 1/1998)

DK - Danemark / Denmark
667 032 (11/1998) 667 034 (11/1998)
667 040 (11/1998) 668 403 (11/1998)
670 581 (10/1998) 672 554 (11/1998)

FR - France / France
684 624 (12/1998) 684 877 ( 7/1998)
684 920 (12/1998) 685 985 (12/1998)
686 619 (11/1998) 686 690 (12/1998)
687 154 (14/1998) 687 445 (14/1998)
687 446 (14/1998) 687 470 (14/1998)
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687 731 (14/1998) 687 756 (14/1998)
687 835 (14/1998) 687 869 (14/1998)
688 435 (14/1998)

NO - Norvège / Norway
665 785 (12/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
638 557 ( 3/1998) 664 256 ( 3/1998)
670 648 ( 3/1998) 677 660 ( 3/1998)
678 521 ( 4/1998) 680 561 ( 5/1998)
682 572 ( 7/1998) 683 780 ( 7/1998)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

515 035 ( 8/1998) 672 565 ( 8/1998)
673 218 (11/1998) 673 482 (11/1998)
674 579 (11/1998)

CH - Suisse / Switzerland
660 900 (11/1998)

DK - Danemark / Denmark
R430 048 (10/1998) 516 310 (25/1997)

606 027 ( 2/1998) 657 363 (10/1998)
662 944 ( 9/1998) 668 226 ( 9/1998)
668 570 ( 9/1998) 669 676 (11/1998)
669 827 (11/1998) 670 445 (17/1998)
670 548 (10/1998) 670 725 (10/1998)
670 936 (11/1998) 671 154 (14/1998)
671 351 (10/1998) 672 092 (10/1998)
672 386 (16/1998) 672 455 (11/1998)
673 636 (10/1998) 673 828 (11/1998)
674 725 (14/1998) 675 238 (10/1998)
675 837 ( 9/1998) 676 354 (16/1998)
677 830 (18/1998) 679 667 (17/1998)
684 125 ( 9/1998) 684 238 (10/1998)

FR - France / France
686 125 (11/1998) 686 746 (12/1998)
686 987 (12/1998) 687 178 (14/1998)
687 207 (14/1998) 687 246 (14/1998)
687 433 (13/1998) 687 676 (14/1998)
687 968 (14/1998) 688 011 (12/1998)
688 389 (14/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
575 322 (16/1998) 605 367 (13/1997)
632 291 ( 8/1998) 632 467 ( 7/1998)
633 812 ( 6/1998) 633 813 ( 7/1998)
649 590 ( 8/1998) 651 325 ( 8/1998)
662 676 ( 8/1998) 666 117 ( 7/1998)
672 979 (16/1997) 676 902 (16/1998)
678 960 (25/1997) 683 133 ( 8/1998)
683 483 ( 5/1998) 683 825 ( 6/1998)
683 873 ( 5/1998) 684 125 ( 8/1998)
684 459 ( 7/1998) 684 460
684 544 ( 8/1998) 685 000
685 242 ( 8/1998) 685 444 ( 8/1998)
685 547 ( 7/1998) 685 821 ( 9/1998)
685 905 ( 8/1998) 685 906 ( 8/1998)
685 958 ( 9/1998) 686 117 ( 8/1998)
686 123 ( 8/1998) 686 220 (16/1998)

686 327 (16/1998) 686 360 ( 9/1998)
686 790 (10/1998) 686 944 (11/1998)
687 282 (12/1998) 687 622 (13/1998)
687 690 (13/1998) 687 704 (13/1998)
687 793 (13/1998) 688 291 (15/1998)
688 359 (15/1998) 688 705 (14/1998)
688 800 (15/1998) 688 844 (15/1998)
688 902 (15/1998) 689 507 (21/1998)
689 507 (21/1998) 689 668 (15/1998)
689 791 (14/1998) 690 994 (17/1998)
691 078 (17/1998) 691 097 (17/1998)
691 252 (17/1998) 691 624 (17/1998)
692 103 (17/1998) 692 496 (18/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R218 437 (13/1998) 596 079 (11/1998)

674 272 (12/1998) 675 401 (12/1998)
676 489 (14/1998) 677 559 (15/1998)
677 809 (15/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
680 845 ( 4/1998)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria

605 331 (24/1997) 632 742
642 455 (13/1996) 647 827 ( 2/1997)
647 861 ( 2/1997) 647 863 ( 2/1997)
648 846 ( 1/1997) 653 366 ( 8/1997)
654 355 ( 5/1998) 661 690 (22/1997)
661 697 (23/1997) 661 783 (22/1997)
661 791 (22/1997) 661 806 (22/1997)
661 845 (22/1997) 661 881 (22/1997)
661 892 (22/1997) 661 957 (22/1997)
661 976 (22/1997) 662 033 (22/1997)
662 074 (22/1997) 662 088 (22/1997)
662 093 (22/1997) 662 129 (22/1997)
662 134 (22/1997) 662 138 (22/1997)
662 141 (22/1997) 662 203 (22/1997)
662 211 (22/1997) 662 471 (22/1997)
662 574 (22/1997) 664 307 (24/1997)
664 389 (24/1997) 664 392 (24/1997)
664 406 (24/1997) 664 452 (24/1997)
664 485 (24/1997) 664 518 (24/1997)
664 539 (24/1997) 664 559 (24/1997)
664 599 (24/1997) 664 647 (24/1997)
664 672 (24/1997) 664 701 (24/1997)
664 732 (24/1997) 664 791 (24/1997)
664 813 (24/1997) 664 817 (24/1997)
664 823 (24/1997) 664 853 (24/1997)
664 857 (24/1997) 664 883 (24/1997)
664 884 (24/1997) 664 885 (24/1997)
664 903 (24/1997) 664 952 (24/1997)
665 062 (24/1997) 665 287 (24/1997)
665 297 (24/1997) 666 506 ( 1/1998)
666 566 ( 1/1998) 666 658 ( 1/1998)
666 712 ( 1/1998) 666 714 ( 1/1998)
666 715 ( 1/1998) 666 777 ( 1/1998)
666 872 ( 1/1998) 666 938 ( 1/1998)
666 966 ( 1/1998) 666 990 ( 1/1998)
666 991 ( 1/1998) 667 103 ( 1/1998)
667 134 ( 1/1998) 667 181 ( 1/1998)
667 216 ( 1/1998) 667 217 ( 1/1998)
667 219 ( 1/1998) 667 227 ( 1/1998)
667 259 ( 1/1998) 667 346 ( 1/1998)



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1998 451

667 355 ( 1/1998) 667 407 ( 1/1998)
668 176 ( 4/1998) 668 179 ( 4/1998)
668 200 ( 4/1998) 668 213 ( 4/1998)
668 286 ( 4/1998) 668 388 ( 2/1998)
668 468 ( 2/1998) 668 472 ( 2/1998)
668 493 ( 2/1998) 668 653 ( 2/1998)
668 820 ( 2/1998) 668 850 ( 2/1998)
668 853 ( 2/1998) 668 891 ( 2/1998)
668 901 ( 2/1998) 669 012 ( 6/1998)
669 073 ( 6/1998) 669 196 ( 6/1998)
669 251 ( 6/1998) 669 268 ( 6/1998)
669 337 ( 6/1998) 669 360 ( 6/1998)
669 590 ( 6/1998) 669 591 ( 6/1998)
669 622 ( 6/1998) 669 642 ( 6/1998)
669 646 ( 6/1998) 669 666 ( 6/1998)
669 676 ( 6/1998) 669 737 ( 5/1998)
669 926 ( 5/1998) 669 927 ( 5/1998)
669 928 ( 5/1998) 669 934 ( 5/1998)
670 030 ( 5/1998) 670 219 ( 5/1998)
670 267 ( 5/1998) 670 298 ( 5/1998)
670 309 ( 5/1998) 670 496 ( 8/1998)
670 497 ( 8/1998) 670 519 ( 8/1998)
670 554 ( 8/1998) 670 555 ( 8/1998)
670 561 ( 8/1998) 670 648 ( 8/1998)
671 110 ( 8/1998) 671 326 ( 7/1998)
671 378 ( 7/1998) 671 446 ( 7/1998)
671 475 ( 7/1998) 671 512 ( 7/1998)
671 534 ( 7/1998) 671 544 ( 7/1998)
671 563 ( 7/1998) 671 581 ( 7/1998)
671 641 ( 7/1998) 671 650 ( 7/1998)
671 651 ( 7/1998) 671 802 ( 7/1998)
671 803 ( 7/1998) 671 896 ( 7/1998)
671 912 ( 7/1998) 671 936 ( 7/1998)

BX - Benelux / Benelux
653 022 (17/1996) 678 596 ( 5/1998)

BY - Bélarus / Belarus
2R192 760 (21/1998) R427 876 ( 2/1998)

513 857 ( 4/1998) 544 543 ( 4/1998)
552 308 ( 1/1998) 598 418 (21/1998)
603 113 (25/1997) 634 420 (25/1997)
640 101 ( 3/1997) 650 865 (17/1998)
651 254 (16/1997) 651 500 (17/1997)
655 043 (22/1997) 655 862 (24/1997)
655 863 (24/1997) 655 864 (24/1997)
655 865 (24/1997) 655 866 (24/1997)
656 058 (24/1997) 656 159 ( 3/1998)
657 176 (25/1997) 657 235 (25/1997)
657 245 (25/1997) 657 302 (25/1997)
657 401 ( 1/1998) 657 451 ( 1/1998)
657 453 (25/1997) 657 606 ( 1/1998)
657 694 ( 1/1998) 657 805 ( 1/1998)
657 946 ( 1/1998) 658 123 ( 1/1998)
658 245 ( 1/1998) 658 280 ( 1/1998)
658 281 ( 1/1998) 658 339 ( 1/1998)
658 477 ( 1/1998) 658 645 ( 1/1998)
658 738 ( 1/1998) 658 739 ( 1/1998)
658 915 ( 2/1998) 658 918 ( 2/1998)
658 920 ( 2/1998) 658 921 ( 2/1998)
658 971 ( 2/1998) 659 029 ( 2/1998)
659 076 ( 2/1998) 659 077 ( 2/1998)
659 154 ( 2/1998) 659 183 ( 2/1998)
659 256 ( 2/1998) 659 274 ( 2/1998)
659 289 ( 2/1998) 659 296 ( 2/1998)
659 403 ( 2/1998) 659 496 ( 2/1998)
659 502 ( 2/1998) 659 672 ( 3/1998)
659 796 ( 3/1998) 659 884 ( 3/1998)
659 921 ( 3/1998) 659 926 ( 3/1998)
659 950 ( 3/1998) 659 951 ( 3/1998)
659 998 ( 3/1998) 660 003 ( 3/1998)

660 099 ( 3/1998) 660 133 ( 3/1998)
660 134 ( 3/1998) 660 135 ( 3/1998)
660 161 ( 3/1998) 660 261 ( 3/1998)
660 267 ( 3/1998) 660 269 ( 3/1998)
660 279 ( 3/1998) 660 298 ( 3/1998)
660 319 ( 3/1998) 660 394 ( 3/1998)
660 396 ( 3/1998) 660 557 ( 3/1998)
660 628 (17/1997) 660 633 ( 3/1998)
660 709 ( 3/1998) 660 744 ( 3/1998)
660 762 ( 3/1998) 660 937 ( 3/1998)
660 968 ( 3/1998) 661 092 ( 3/1998)
661 109 ( 4/1998) 661 192 ( 4/1998)
661 214 ( 4/1998) 661 215 ( 4/1998)
661 250 ( 4/1998) 661 251 ( 4/1998)
661 252 ( 4/1998) 661 267 ( 4/1998)
661 279 ( 4/1998) 661 493 ( 5/1998)
661 494 ( 5/1998) 661 695 ( 5/1998)
661 815 ( 5/1998) 661 835 ( 5/1998)
661 901 ( 5/1998) 661 918 ( 5/1998)
661 955 ( 5/1998) 662 005 ( 5/1998)
662 033 ( 5/1998) 663 558 ( 8/1998)
663 587 ( 8/1998) 665 541 (11/1998)
669 394 (17/1998) 670 001 (17/1998)
670 070 (17/1998) 670 071 (17/1998)
670 122 (17/1998) 670 127 (17/1998)
670 152 (17/1998) 670 205 (17/1998)
670 451 (17/1998) 670 517 (17/1998)
670 521 (17/1998) 670 546 (17/1998)

CH - Suisse / Switzerland
518 599 ( 4/1998) 530 531 ( 4/1998)
629 638 ( 8/1997) 641 416 (13/1996)
644 420 (17/1996) 645 070 ( 7/1996)
647 346 ( 1/1997) 652 577 ( 8/1997)
653 150 (10/1997) 657 986 (16/1997)
659 006 (17/1997) 662 763 (23/1997)
663 693 (23/1997) 663 762 (25/1997)
663 982 (11/1997) 666 178 ( 2/1998)
666 179 ( 2/1998) 666 180 ( 2/1998)
666 185 ( 2/1998) 666 203 ( 2/1998)
666 234 ( 2/1998) 666 264 ( 2/1998)
666 296 ( 3/1998) 666 300 ( 2/1998)
666 328 ( 2/1998) 666 389 ( 2/1998)
666 441 ( 4/1998) 667 346 ( 3/1998)
667 350 ( 3/1998) 667 354 ( 3/1998)
667 537 ( 3/1998) 667 546 ( 3/1998)
667 569 ( 3/1998) 667 902 ( 3/1998)
667 916 ( 3/1998) 667 928 ( 3/1998)
667 944 ( 3/1998) 667 947 ( 3/1998)
667 952 ( 3/1998) 667 967 ( 3/1998)
667 977 ( 3/1998) 667 985 ( 3/1998)
667 995 ( 3/1998) 667 999 ( 3/1998)
668 014 ( 3/1998) 668 044 ( 3/1998)
668 052 ( 3/1998) 668 058 ( 3/1998)
668 092 ( 3/1998) 668 094 ( 3/1998)
668 117 ( 3/1998) 668 123 ( 3/1998)
668 146 ( 3/1998) 668 152 ( 3/1998)
668 163 ( 3/1998) 668 165 ( 3/1998)
668 172 ( 3/1998) 668 173 ( 3/1998)
668 176 ( 3/1998) 668 200 ( 4/1998)
668 246 ( 3/1998) 668 247 ( 3/1998)
668 292 ( 2/1998) 668 319 ( 2/1998)
668 528 ( 5/1998) 668 531 ( 5/1998)
668 542 ( 5/1998) 668 682 ( 5/1998)
668 693 ( 6/1998) 668 744 ( 6/1998)
669 503 ( 2/1998) 669 510 ( 2/1998)
669 528 ( 2/1998) 669 537 ( 3/1998)
669 586 ( 1/1998) 669 608 ( 4/1998)
669 620 ( 3/1998) 669 622 ( 3/1998)
669 624 ( 3/1998) 669 625 ( 3/1998)
669 646 ( 4/1998) 669 667 ( 4/1998)
669 673 ( 4/1998) 669 768 ( 7/1998)
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670 603 ( 3/1998) 670 618 ( 4/1998)
670 654 ( 4/1998) 670 660 ( 2/1998)
670 675 ( 2/1998) 670 680 ( 2/1998)
670 685 ( 2/1998) 670 687 ( 2/1998)
670 706 ( 3/1998) 670 712 ( 3/1998)
670 720 ( 4/1998) 670 743 (20/1998)
670 758 ( 3/1998) 670 760 ( 3/1998)
670 768 ( 4/1998) 670 788 ( 4/1998)
670 796 ( 3/1998) 670 864 ( 3/1998)
670 867 ( 3/1998) 670 899 ( 4/1998)
671 855 ( 4/1998) 671 885 ( 4/1998)
671 912 ( 4/1998) 671 929 ( 4/1998)
671 940 ( 4/1998) 671 967 ( 4/1998)
671 996 ( 4/1998) 672 007 ( 4/1998)
672 036 ( 4/1998) 672 051 ( 4/1998)
672 055 ( 4/1998) 672 063 ( 4/1998)
672 086 ( 4/1998) 673 186 ( 6/1998)

CN - Chine / China
671 460 ( 1/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
631 424 (17/1996) 640 462 (12/1996)

DE - Allemagne / Germany
R424 350 ( 2/1998) 599 232

606 171 610 552
611 005 619 581 ( 3/1998)
625 939 631 493
635 444 635 919 ( 1/1996)
635 926 643 718 (13/1996)
653 063 ( 5/1997) 655 601 ( 3/1997)
656 124 ( 3/1997) 658 844 (13/1997)
659 097 ( 7/1997) 659 672 (16/1997)
659 681 (14/1997) 660 710 (15/1997)
661 200 (23/1997) 662 139 (20/1997)
662 269 (21/1997) 662 331 (19/1997)
662 399 (20/1997) 662 401 (20/1997)
663 010 (21/1997) 663 095 (23/1997)
663 304 (20/1997) 663 310 (20/1997)
663 388 (22/1997) 663 695 (22/1997)
663 938 (22/1997) 664 032 (22/1997)
664 033 (22/1997) 664 112 (22/1997)
664 122 (22/1997) 664 154 (14/1997)
664 313 (23/1997) 664 775 (23/1997)
664 776 (22/1997) 665 220 (23/1997)
665 323 (14/1997) 665 509 (23/1997)
665 512 (22/1997) 665 513 (23/1997)
665 515 (23/1997) 665 608 (22/1997)
665 801 (23/1997) 665 878 (22/1997)
666 002 (23/1997) 666 073 (22/1997)
666 328 (23/1997) 666 356 (23/1997)
666 372 (13/1997) 666 424 (25/1997)
666 475 (25/1997) 666 483 ( 1/1998)
667 360 ( 2/1998) 667 364 ( 1/1998)
667 372 ( 2/1998) 667 425 (25/1997)
667 448 (23/1997) 667 663 ( 1/1998)
668 192 (25/1997) 668 755 (25/1997)
668 775 (19/1997) 669 345 (25/1997)
669 366 (25/1997) 669 625 ( 1/1998)
670 083 (22/1997) 670 379 ( 2/1998)
670 450 ( 2/1998) 670 452 ( 2/1998)
671 880 (22/1997) 673 719 ( 3/1998)
673 770 ( 4/1998) 673 869 ( 4/1998)
674 398 ( 3/1998) 674 791 ( 2/1998)
674 968 ( 4/1998) 675 350 ( 3/1998)
675 356 ( 4/1998) 675 431 ( 3/1998)
675 609 ( 3/1998) 675 739 ( 3/1998)
675 937 ( 4/1998) 675 973 ( 4/1998)
676 004 ( 4/1998) 676 023 ( 2/1998)
676 118 ( 3/1998) 676 202 ( 5/1998)

676 210 ( 3/1998) 676 231 ( 3/1998)
676 245 ( 3/1998) 676 261 ( 3/1998)
676 310 ( 5/1998) 676 323 ( 4/1998)
676 332 ( 3/1998) 676 411 ( 3/1998)
676 479 ( 4/1998) 676 497 ( 3/1998)
676 626 ( 9/1998) 676 637 ( 3/1998)
676 761 ( 3/1998) 676 836 ( 4/1998)
676 872 ( 4/1998) 676 887 ( 4/1998)
677 014 ( 3/1998) 677 203 ( 5/1998)
677 252 ( 3/1998) 677 320 ( 5/1998)
677 376 ( 3/1998) 677 378 ( 4/1998)
677 385 ( 5/1998) 677 401 ( 5/1998)
677 402 ( 5/1998) 677 403 ( 5/1998)
677 412 ( 4/1998) 677 442 ( 4/1998)
677 447 ( 3/1998) 677 459 ( 4/1998)
677 517 ( 4/1998) 677 544 ( 4/1998)
677 582 ( 3/1998) 678 290 ( 5/1998)
678 339 ( 5/1998) 679 681 ( 9/1998)

DK - Danemark / Denmark
485 249 ( 6/1998) 648 360 (22/1997)
648 997 ( 3/1998) 656 391 (25/1997)
662 852 (10/1998) 662 854 (10/1998)
666 053 ( 3/1998) 666 054 ( 3/1998)
667 649 (24/1997) 670 843 ( 3/1998)
671 027 ( 3/1998) 673 350 ( 4/1998)

EG - Égypte / Egypt
457 934 (16/1997) 458 070
504 343 525 979
603 796 605 583 (14/1996)
613 337 622 686 (18/1997)
623 068 623 256 (17/1997)
627 256 630 192
636 164 ( 1/1996) 644 432 (16/1996)
654 100 (18/1997) 655 993 (11/1997)
658 430 (16/1997) 658 945 (16/1997)
660 061 (19/1997) 660 297 (15/1997)
660 912 (16/1997) 661 192 (12/1997)
661 335 (18/1997) 661 438 (17/1997)
661 492 (17/1997) 661 727 (17/1997)
661 836 (17/1997) 662 073 (18/1997)
662 228 (20/1997) 662 235 (17/1997)
662 335 (20/1997) 662 578 (17/1997)
662 799 (17/1997) 663 135 (17/1997)
663 163 (17/1997) 663 333 (17/1997)
663 387 (18/1997) 663 735 (20/1997)
663 763 (18/1997) 663 951 (19/1997)
664 095 (18/1997) 664 391 (18/1997)
664 679 (17/1997) 664 945 (18/1997)
666 459 (18/1997) 666 474 (18/1997)
666 488 (20/1997) 667 033 (18/1997)
667 096 (20/1997) 667 902 (19/1997)
668 037 (17/1997) 668 211 (20/1997)
668 213 (19/1997) 668 469 (20/1997)
668 784 (20/1997) 668 861 (20/1997)
669 004 (20/1997) 669 152 (18/1997)
669 381 (20/1997) 670 083 (22/1997)
670 501 (17/1997) 670 629 (20/1997)
670 829 (18/1997) 670 890 (21/1997)
672 648 (19/1997) 673 463 (20/1997)
673 464 (20/1997) 673 875 (18/1997)

ES - Espagne / Spain
R428 663 (16/1997) 642 062 (18/1997)

643 091 (19/1997) 644 256 (20/1997)
662 799 (19/1997) 663 201 (19/1997)
663 222 (19/1997) 663 242 (19/1997)
663 252 (19/1997) 663 262 (19/1997)
663 310 (20/1997) 663 320 (20/1997)
663 326 (20/1997) 663 329 (20/1997)
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663 339 (20/1997) 663 350 (20/1997)
663 359 (20/1997) 663 388 (20/1997)
663 404 (20/1997) 663 422 (22/1997)
663 427 (20/1997) 663 428 (20/1997)
663 439 A 663 447 (20/1997)
663 455 (20/1997) 663 459 (20/1997)
663 470 (20/1997) 663 474 (20/1997)
663 477 (20/1997) 663 495 (20/1997)
663 533 (20/1997) 663 534 (20/1997)
663 535 (20/1997) 663 536 (20/1997)
663 537 (20/1997) 663 538 (20/1997)
663 539 (20/1997) 663 540 (20/1997)
663 541 (20/1997) 663 542 (20/1997)
663 544 (20/1997) 663 545 (20/1997)
663 546 (20/1997) 663 547 (20/1997)
663 568 (20/1997) 663 573 (20/1997)
663 575 (20/1997) 663 594 (20/1997)
663 610 (20/1997) 663 653 (20/1997)
663 673 (20/1997) 663 676 (20/1997)
663 684 (20/1997) 663 692 (20/1997)
663 697 (20/1997) 663 707 (20/1997)
663 733 (20/1997) 663 734 (20/1997)
663 739 (20/1997) 663 768 (20/1997)

FR - France / France
663 558 (18/1997) 668 999 (12/1997)
672 671 (14/1998) 673 052 (16/1997)
676 993 ( 7/1998) 678 031 ( 1/1998)
682 411 (14/1998) 682 572 (14/1998)
682 748 (14/1998) 683 246 (14/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R430 048 (18/1997) 624 227 ( 4/1997)

658 635 ( 1/1997) 662 573 (22/1997)
667 040 ( 5/1998) 669 411 ( 1/1998)
672 015 ( 8/1998) 673 719 (23/1997)
673 779 (17/1997) 674 286 ( 6/1998)
674 461 ( 8/1998) 676 995 (22/1997)
677 080 (22/1997) 677 570 (22/1997)
677 840 (23/1997) 677 890 (22/1997)
677 907 (22/1997) 677 947 (22/1997)
678 206 (22/1997) 678 448 (23/1997)
678 544 (24/1997) 678 562 (23/1997)
678 626 (23/1997) 678 963 (24/1997)
678 965 (24/1997) 679 016 (24/1997)
679 040 (24/1997) 679 045 (24/1997)
679 049 (24/1997) 679 128 (24/1997)
679 178 (24/1997) 679 283 (24/1997)
679 816 (25/1997) 679 854 (25/1997)
679 864 (25/1997) 679 866 (25/1997)
680 194 (25/1997)

HR - Croatie / Croatia
546 050 ( 1/1998) 664 009 ( 1/1998)

HU - Hongrie / Hungary
544 543 (22/1997) 628 735
635 367 ( 9/1996) 649 857 ( 5/1997)
649 875 ( 5/1997) 649 932 ( 5/1997)
649 949 ( 5/1997) 649 952 ( 5/1997)
650 006 ( 5/1997) 650 062 ( 5/1997)
650 154 ( 5/1997) 650 231 ( 5/1997)
650 347 ( 5/1997) 650 360 ( 6/1997)
650 373 ( 6/1997) 650 418 ( 6/1997)
650 529 ( 6/1997) 650 536 ( 6/1997)
650 547 ( 6/1997) 650 554 ( 6/1997)
650 573 ( 6/1997) 650 596 ( 6/1997)
650 612 ( 6/1997) 650 626 ( 6/1997)
650 628 ( 6/1997) 650 665 ( 6/1997)
650 666 ( 6/1997) 650 693 ( 6/1997)
653 708 (11/1997) 655 708 (14/1997)

655 730 (14/1997) 655 748 (14/1997)
655 983 (14/1997) 655 986 (14/1997)
655 990 (14/1997) 655 994 (14/1997)
656 012 (14/1997) 656 030 (14/1997)
656 048 (14/1997) 656 077 (14/1997)
656 217 (14/1997) 656 241 (14/1997)
656 306 (14/1997) 656 319 (14/1997)
656 390 (14/1997) 656 444 (14/1997)
656 526 (14/1997) 656 598 (14/1997)
656 603 (14/1997) 656 643 (14/1997)
656 647 (14/1997) 656 656 (14/1997)
656 683 (14/1997) 656 722 (14/1997)
656 819 (14/1997) 659 303 (19/1997)
659 318 (19/1997) 659 395 (19/1997)
659 403 (19/1997) 659 406 (19/1997)
659 508 (19/1997) 659 586 (19/1997)
659 643 (19/1997) 659 644 (19/1997)
659 672 (20/1997) 659 696 (20/1997)
659 698 (20/1997) 659 701 (20/1997)
659 774 (20/1997) 659 861 (20/1997)
661 340 (25/1997) 663 806 (25/1997)
663 841 (25/1997) 663 901 (25/1997)
663 912 (25/1997) 663 924 (25/1997)
664 479 (25/1997) 665 934 ( 2/1998)
665 938 ( 2/1998) 665 939 ( 2/1998)
665 943 ( 2/1998) 665 973 ( 2/1998)
666 025 ( 2/1998) 666 030 ( 2/1998)
666 123 ( 2/1998) 666 152 ( 2/1998)
666 157 ( 2/1998) 666 166 ( 2/1998)
666 201 ( 2/1998) 666 317 ( 2/1998)
666 339 ( 2/1998) 666 356 ( 2/1998)
666 418 ( 2/1998) 666 441 ( 2/1998)
666 457 ( 2/1998)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
627 390 B

LV - Lettonie / Latvia
2R132 005 (10/1997) R241 164 (10/1997)

538 314 (13/1997) 640 846 ( 3/1998)
663 547 (10/1997) 664 521 (12/1997)
668 481 ( 3/1998) 669 676 ( 3/1998)
670 031 ( 5/1998) 670 377 ( 5/1998)
671 110 ( 7/1998) 671 232 ( 6/1998)
672 238 ( 8/1998) 673 150 ( 8/1998)
673 244 ( 9/1998) 673 256 ( 8/1998)
673 661 ( 8/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R204 036 ( 6/1998) R252 346 ( 6/1998)

516 310 ( 6/1998) 573 157 ( 9/1998)
629 509 ( 5/1998) 630 415 ( 5/1998)
640 846 ( 7/1998) 650 865 ( 8/1998)
667 968 ( 5/1998) 668 075 ( 5/1998)
668 090 ( 5/1998) 668 094 ( 5/1998)
668 200 ( 5/1998) 668 226 ( 5/1998)
668 227 ( 5/1998) 668 282 ( 5/1998)
668 373 ( 5/1998) 668 516 ( 5/1998)
668 726 ( 6/1998) 668 741 ( 6/1998)
669 000 ( 6/1998) 669 071 ( 6/1998)
669 200 ( 6/1998) 669 204 ( 6/1998)
669 259 ( 6/1998) 669 345 ( 7/1998)
669 346 ( 7/1998) 669 347 ( 7/1998)
669 876 ( 8/1998) 669 977 ( 8/1998)
669 994 ( 8/1998) 670 168 ( 7/1998)
670 348 ( 7/1998) 670 442 ( 8/1998)
670 496 ( 8/1998) 670 497 ( 8/1998)
670 523 ( 8/1998) 670 791 ( 8/1998)
670 793 ( 8/1998) 670 864 ( 9/1998)
671 102 ( 9/1998) 671 135 ( 9/1998)
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NO - Norvège / Norway
563 612 ( 2/1998) 566 197 (22/1997)
641 591 (15/1997) 661 693 (23/1997)
663 067 ( 2/1998) 663 268 ( 2/1998)
663 319 ( 2/1998) 663 905 ( 3/1998)
663 926 ( 3/1998) 663 994 ( 3/1998)

PL - Pologne / Poland
606 490 629 115
631 424 (18/1996) 633 272 ( 3/1996)
633 859 ( 3/1996) 638 247 ( 9/1996)
642 198 (14/1996) 646 757 (24/1997)
649 488 ( 2/1997) 649 710 ( 2/1997)
649 711 ( 2/1997) 649 712 ( 2/1997)
649 713 ( 2/1997) 649 714 ( 2/1997)
651 112 ( 6/1997) 651 116 ( 6/1997)
651 117 ( 6/1997) 651 167 ( 5/1997)
651 201 ( 5/1997) 651 202 ( 5/1997)
651 216 ( 5/1997) 651 225 ( 6/1997)
651 226 ( 6/1997) 651 227 ( 6/1997)
651 253 ( 6/1997) 651 254 ( 6/1997)
651 257 ( 6/1997) 651 413 ( 7/1997)
651 424 ( 7/1997) 651 512 ( 7/1997)
651 742 ( 7/1997) 651 773 ( 7/1997)
651 858 ( 7/1997) 651 958 ( 7/1997)
651 969 ( 6/1997) 652 114 ( 7/1997)
652 179 ( 7/1997) 652 183 ( 7/1997)
652 188 ( 7/1997) 652 277 ( 7/1997)
652 322 ( 7/1997) 652 421 ( 8/1997)
652 472 ( 8/1997) 652 527 ( 8/1997)
652 533 ( 8/1997) 652 547 ( 8/1997)
652 553 ( 8/1997) 652 570 ( 8/1997)
652 571 ( 8/1997) 652 588 ( 9/1997)
652 601 ( 8/1997) 652 637 ( 8/1997)
652 683 ( 9/1997) 652 758 ( 9/1997)
652 766 ( 9/1997) 652 817 ( 8/1997)
652 821 ( 8/1997) 652 839 (21/1997)
652 864 ( 9/1997) 652 865 ( 9/1997)
652 914 ( 9/1997) 652 957 ( 9/1997)
653 002 ( 9/1997) 653 053 (10/1997)
653 059 (10/1997) 653 060 (10/1997)

PT - Portugal / Portugal
605 145 620 194

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
671 302 ( 7/1998) 675 109 (13/1998)
675 110 (14/1998)

SE - Suède / Sweden
657 019 (18/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
656 164 (18/1997) 659 919 (21/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
645 489 (19/1996) 646 515 (19/1996)
646 804 (19/1996) 646 891 (19/1996)
647 095 (16/1996) 647 098 (16/1996)
647 235 (16/1996) 648 134 (19/1996)
648 243 (19/1996) 648 496 (10/1997)
648 614 (19/1996) 649 025 (19/1996)
649 026 (19/1996) 651 255 ( 1/1997)
651 288 ( 1/1997) 651 441 ( 3/1997)
651 591 ( 1/1997) 651 812 ( 3/1997)
651 962 ( 1/1997) 652 001 ( 1/1997)
652 158 ( 1/1997) 652 469 ( 3/1997)
652 516 ( 2/1997) 652 533 ( 3/1997)
652 754 ( 3/1997) 652 857 ( 3/1997)
675 736 (15/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
2R202 410 ( 7/1997) R326 262 ( 9/1997)
R415 189 ( 7/1997) 549 173 ( 7/1997)

563 815 ( 7/1997) 568 144 (25/1997)
579 991 ( 9/1997) 594 418 ( 7/1997)
607 647 ( 8/1997) 610 162 ( 9/1997)
615 901 ( 7/1997) 621 967 ( 5/1997)
636 182 ( 7/1997) 637 112 ( 7/1997)
637 227 ( 9/1997) 637 316 ( 7/1997)
650 400 ( 5/1997) 650 418 ( 5/1997)
650 419 ( 5/1997) 650 457 ( 5/1997)
650 470 ( 5/1997) 650 554 ( 5/1997)
650 599 ( 5/1997) 650 604 ( 5/1997)
650 627 ( 5/1997) 650 653 ( 5/1997)
650 663 ( 5/1997) 650 783 ( 7/1997)
650 809 ( 7/1997) 650 823 ( 7/1997)
650 865 ( 7/1997) 650 940 ( 7/1997)
650 961 ( 7/1997) 651 008 ( 7/1997)
651 069 ( 7/1997) 651 070 ( 7/1997)
651 077 ( 7/1997) 651 218 ( 7/1997)
651 253 ( 7/1997) 651 254 ( 7/1997)
651 255 ( 7/1997) 651 257 ( 7/1997)
651 258 ( 7/1997) 651 398 ( 7/1997)
651 621 ( 7/1997) 651 622 ( 8/1997)
651 742 ( 7/1997) 651 861 ( 7/1997)
651 871 ( 7/1997) 651 907 ( 7/1997)
651 932 ( 7/1997) 652 110 ( 7/1997)
652 183 ( 8/1997) 652 242 ( 8/1997)
652 243 ( 8/1997) 652 307 ( 8/1997)
652 323 ( 8/1997) 652 347 ( 8/1997)
652 638 ( 9/1997) 652 761 (10/1997)
652 766 (10/1997) 652 810 (10/1997)
652 821 (10/1997) 652 864 (10/1997)
653 010 (10/1997) 653 037 (10/1997)
653 715 (10/1997) 653 751 (10/1997)
653 840 (10/1997) 653 882 (11/1997)
653 897 (11/1997) 653 931 (11/1997)
654 262 (12/1997) 654 302 (12/1997)
654 303 (12/1997) 654 304 (12/1997)
654 305 (12/1997) 654 306 (12/1997)
654 360 (11/1997) 671 302 ( 9/1998)

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

587 254 630 212
638 663 ( 8/1996) 648 889 ( 1/1997)
648 983 ( 1/1997) 648 986 ( 1/1997)
655 579 (13/1997) 655 863 (12/1997)
655 864 (12/1997) 655 865 (12/1997)
656 748 (13/1997) 656 825 (13/1997)
660 261 (20/1997) 661 455 (22/1997)
662 121 (22/1997) 663 346 (23/1997)
665 350 (24/1997) 665 461 ( 1/1998)
670 425 ( 8/1998) 671 281 ( 7/1998)

BG - Bulgarie / Bulgaria
637 885 ( 9/1998) 673 049 ( 5/1998)
675 003 ( 6/1998) 675 815 ( 7/1998)
675 996 ( 8/1998) 677 830 (11/1998)
677 897 (11/1998) 678 368 (12/1998)
678 902 (12/1998) 678 964 (12/1998)
680 283 (12/1998)
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BX - Benelux / Benelux
579 073 (13/1998) 678 350 ( 5/1998)
691 274 (13/1998)

BY - Bélarus / Belarus
2R173 403 ( 8/1998) 610 105 (13/1998)

610 106 (13/1998)

CH - Suisse / Switzerland
611 691 628 635
629 873 636 760 ( 7/1996)
636 762 ( 7/1996) 641 672
642 611 644 303 (18/1997)
655 910 ( 2/1997) 658 624 (18/1997)
659 976 (19/1997) 663 533 (23/1997)
663 534 (23/1997) 663 535 (23/1997)
663 536 (23/1997) 663 537 (23/1997)
663 538 (23/1997) 663 539 (23/1997)
663 540 (23/1997) 663 541 (23/1997)
663 542 (23/1997) 663 546 (23/1997)
663 573 (23/1997) 667 425 ( 3/1998)
667 922 ( 3/1998) 670 537 ( 7/1998)
670 761 ( 2/1998) 670 827 ( 3/1998)
671 144 ( 9/1998) 671 549 ( 9/1998)
671 576 ( 9/1998) 671 631 ( 9/1998)
672 309 (10/1998) 675 731 (15/1998)

CN - Chine / China
590 372 (25/1997) 635 714
636 530 637 692
637 718 638 268
640 045 ( 2/1996) 642 409 ( 6/1996)
684 931 (16/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
617 130 640 168 (11/1996)
666 594 ( 2/1998)

DE - Allemagne / Germany
2R186 582 479 001 ( 7/1997)

540 894 570 837 ( 8/1997)
572 048 588 529
600 261 603 361
606 199 608 420
609 629 614 180
616 793 618 169
618 348 619 941
622 040 624 836
625 879 631 334
631 801 634 255
634 549 ( 1/1996) 635 898
642 714 ( 3/1996) 642 715 ( 3/1996)
643 359 ( 4/1996) 643 416 ( 4/1996)
643 681 ( 8/1996) 644 484 (11/1996)
645 691 (13/1996) 645 747 (13/1996)
646 099 (19/1998) 646 099 A
646 178 ( 7/1996) 646 530 ( 7/1996)
646 533 (10/1997) 647 528 (15/1996)
648 114 (13/1996) 648 192 (13/1996)
650 651 (18/1996) 651 715 ( 6/1997)
654 624 ( 6/1997) 656 225 ( 7/1997)
657 760 ( 7/1997) 657 830 ( 8/1997)
658 187 (13/1997) 659 211 (11/1997)
661 861 (12/1997) 662 682 (11/1997)
662 832 (13/1997) 662 959 (20/1997)
663 495 (21/1997) 663 740 (12/1997)
663 751 (12/1997) 664 022 (22/1997)
665 529 (15/1997) 665 722 (14/1997)
666 860 (25/1997) 667 565 ( 1/1998)

667 719 (23/1997) 668 796 (19/1997)
668 993 ( 1/1998) 670 279 (25/1997)
671 404 (24/1997) 672 726 (10/1998)
673 771 ( 1/1998) 675 013 ( 2/1998)
675 352 ( 2/1998) 675 581 ( 4/1998)
676 663 ( 4/1998) 680 189 ( 7/1998)

DK - Danemark / Denmark
460 121 (23/1997) 479 774 (23/1997)

DE - Allemagne (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République démocratique allemande) /
Germany (without the territory that prior to October 3, 1990,
constituted the German Democratic Republic)

540 894

EG - Égypte / Egypt
R298 879 (19/1997) R438 667

488 237 (20/1997) 501 565 (20/1997)
502 593 (19/1997) 593 402 (16/1997)
593 431 625 539 (14/1997)
626 755 628 701
629 254 629 795
630 069 655 055 (10/1997)
655 249 (13/1997) 657 477 (10/1997)
660 692 (13/1997) 661 551 (17/1997)
662 004 (13/1997) 662 159 (18/1997)
662 184 (18/1997) 662 389 (20/1997)
662 472 (25/1997) 663 779 (17/1997)
663 787 (17/1997) 664 143 (18/1997)
664 338 (15/1997) 664 606 (17/1997)
664 715 (20/1997) 664 815 (20/1997)
664 852 (13/1997) 665 165 (19/1997)
665 396 (13/1997) 666 170 ( 1/1998)
666 314 (18/1997) 666 909 (20/1997)
667 331 (19/1997) 667 383 (22/1997)
667 384 (22/1997) 667 513 (19/1997)
667 782 (22/1997) 667 925 (16/1997)
668 137 (19/1997) 668 140 (19/1997)
668 647 (16/1997) 668 663 (25/1997)
669 116 (20/1997) 669 661 ( 1/1998)
669 778 (24/1997) 672 799 (22/1997)
678 758 ( 1/1998)

ES - Espagne / Spain
R415 148 (10/1997) R433 464 (16/1997)

550 105 (16/1997) 551 309 (16/1997)
551 315 (16/1997) 554 394 (16/1997)
557 289 (16/1997) 561 439 (16/1997)
645 676 (23/1997) 646 335 (23/1997)
646 972 (25/1997) 647 116 (24/1997)
647 341 (25/1997) 647 499 (25/1997)
647 533 (25/1997) 647 635 ( 1/1998)
655 966 (16/1997) 659 924 (15/1998)
660 984 A 663 200 (19/1997)
663 216 (19/1997) 663 234 (19/1997)
663 236 (19/1997) 663 240 (19/1997)
663 251 (19/1997) 663 287 (19/1997)
663 288 (19/1997) 663 289 (19/1997)
663 290 (19/1997) 663 294 (19/1997)
663 300 (20/1997) 663 318 (20/1997)
663 344 (20/1997) 663 346 (21/1997)
663 363 (20/1997) 663 365 (20/1997)
663 371 (20/1997) 663 380 (20/1997)
663 381 (20/1997) 663 386 (20/1997)
663 400 (20/1997) 663 403 (20/1997)
663 416 (20/1997) 663 425 (20/1997)
663 475 (20/1997) 663 486 (20/1997)
663 498 (20/1997) 663 500 (20/1997)
663 502 (20/1997) 663 504 (20/1997)
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663 513 (20/1997) 663 514 (20/1997)
663 549 (20/1997) 663 578 (20/1997)
663 598 (20/1997) 663 611 (20/1997)
663 617 (20/1997) 663 619 (20/1997)
663 628 (20/1997) 663 633 (20/1997)
663 644 (20/1997) 663 654 (20/1997)
663 657 (20/1997) 663 696 (20/1997)
663 711 (20/1997) 663 716 (20/1997)
663 730 (20/1997) 663 742 (20/1997)
663 751 (20/1997) 663 752 (20/1997)
663 765 (20/1997) 663 787 (20/1997)
663 790 (20/1997)

FI - Finlande / Finland
659 144 (19/1997) 661 976 ( 9/1998)
663 271 ( 9/1998)

FR - France / France
669 493 (16/1997) 680 984 (14/1998)
681 902 (14/1998) 682 523 (14/1998)
682 592 (14/1998) 682 723 (14/1998)
684 210 (10/1998) 688 589 (14/1998)
690 110 (16/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
531 283 ( 5/1998) 559 757 (13/1997)
604 811 A (18/1997) 640 959 ( 2/1998)
643 173 (13/1997) 646 521 (23/1997)
656 396 (17/1996) 659 733 ( 3/1998)
660 866 (23/1997) 663 064 (12/1997)
663 320 (13/1997) 666 165 (13/1997)
667 265 ( 3/1998) 667 773 (14/1997)
667 936 (13/1997) 667 996 ( 2/1998)
668 078 (14/1997) 668 402 (23/1997)
669 827 ( 2/1998) 670 114 ( 2/1998)
670 835 ( 1/1998) 671 022 ( 7/1998)
671 024 (14/1997) 671 497 ( 6/1998)
671 577 ( 3/1998) 671 635 (16/1997)
671 790 (16/1997) 671 842 (15/1997)
672 115 ( 1/1998) 672 486 ( 9/1998)
672 583 (16/1997) 672 717 ( 5/1998)
673 034 (17/1997) 673 418 ( 6/1998)
674 009 (24/1997) 674 231 (18/1997)
674 287 ( 8/1998) 674 890 ( 4/1998)
675 239 (20/1997) 675 436 ( 4/1998)
675 514 ( 4/1998) 675 555 (21/1997)
675 821 ( 1/1998) 676 685 ( 7/1998)
678 336 ( 2/1998) 678 586 ( 4/1998)
678 926 (24/1997) 679 802 (24/1997)
679 989 ( 1/1998) 680 050 ( 2/1998)
680 296 ( 2/1998)

HU - Hongrie / Hungary
2R182 362 508 650 ( 4/1998)

549 459 555 111 ( 2/1998)
561 628 (25/1997) 590 376
604 009 605 410 (18/1997)
606 923 609 564
609 565 613 621
614 315 ( 4/1997) 622 935 ( 2/1998)
628 904 (10/1997) 642 708 (16/1996)
643 170 (16/1996) 643 714 (17/1996)
644 197 (18/1996) 644 287 (18/1996)
645 397 (14/1997) 646 384 (19/1996)
646 924 ( 1/1997) 647 089 ( 1/1997)
647 328 ( 1/1997) 648 229 ( 3/1997)
648 413 ( 3/1997) 648 541 ( 3/1997)
648 731 ( 3/1997) 651 276 ( 7/1997)
651 352 ( 7/1997) 651 958 ( 8/1997)
652 018 ( 8/1997) 654 141 (11/1997)

654 339 (12/1997) 654 464 (12/1997)
654 465 (14/1997) 654 508 (12/1997)
654 823 (12/1997) 654 874 (13/1997)
657 031 (15/1997) 657 300 (15/1997)
657 348 (16/1997) 657 842 (17/1997)
657 883 (16/1997) 658 162 (17/1997)
658 502 (18/1997) 658 983 (18/1997)
659 129 (18/1997) 659 133 (18/1997)
659 195 (18/1997) 659 311 (19/1997)
659 600 (19/1997) 660 592 (21/1997)
660 785 (21/1997) 660 972 (21/1997)
662 220 (23/1997) 662 638 (24/1997)
662 800 (24/1997) 662 991 (24/1997)
663 152 (24/1997) 663 159 (24/1997)
663 417 (24/1997) 664 668 (25/1997)
664 726 (25/1997) 664 815 ( 1/1998)
664 862 ( 1/1998) 665 097 ( 1/1998)
665 469 ( 2/1998) 665 470 ( 2/1998)
665 509 ( 2/1998) 665 649 ( 2/1998)
665 873 ( 2/1998) 665 884 ( 2/1998)
666 411 ( 2/1998) 666 424 ( 2/1998)
667 011 ( 4/1998) 667 211 ( 4/1998)
667 250 ( 4/1998) 667 309 ( 4/1998)
667 340 ( 4/1998) 667 828 ( 4/1998)
667 925 ( 4/1998) 669 754 ( 7/1998)
671 976 (10/1998) 672 202 (10/1998)
673 001 (12/1998) 673 933 (13/1998)
674 009 (13/1998)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
443 205 (10/1998) 532 014 (12/1998)
583 636 (12/1998) 665 563 (25/1997)
671 393 (10/1998) 672 017 (12/1998)
672 209 (12/1998) 672 452 ( 8/1998)
673 451 (12/1998) 674 227 (12/1998)
674 743 (12/1998) 675 465 (12/1998)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
R426 891 (12/1997) 676 246 ( 1/1998)

676 620 ( 1/1998) 681 259 ( 9/1998)
683 541 ( 7/1998) 688 607 (14/1998)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R419 934 ( 2/1997) R425 722 (25/1997)

621 173 634 373 (24/1997)
658 426 (17/1997) 666 366 ( 3/1998)
666 828 ( 3/1998) 668 134 ( 5/1998)
670 204 ( 8/1998) 671 955 (10/1998)

LV - Lettonie / Latvia
670 127 (16/1997) 677 540 ( 1/1998)
683 780 ( 9/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
594 606 ( 4/1998) 619 351 ( 4/1998)
662 422 (24/1997) 665 630 ( 2/1998)
666 186 ( 3/1998) 668 014 ( 5/1998)
668 047 ( 5/1998) 668 497 ( 5/1998)
669 087 ( 6/1998) 675 128 (15/1998)

PL - Pologne / Poland
R356 141 ( 8/1998) 469 696 (21/1997)

506 123 (21/1997) 578 046 ( 2/1998)
591 471 ( 6/1997) 611 704 (14/1997)
622 461 623 211
623 890 ( 3/1996) 624 878
627 965 ( 2/1997) 633 140 (11/1997)



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1998 457

636 968 ( 7/1996) 637 015 ( 7/1996)
638 841 (21/1997) 641 996 (14/1996)
643 152 (15/1996) 644 192 (22/1997)
645 347 (18/1996) 645 833 (18/1996)
646 590 (21/1997) 646 691 (18/1996)
646 710 (20/1997) 647 208 ( 1/1997)
647 778 (19/1996) 649 091 ( 2/1997)
649 134 ( 2/1997) 649 162 ( 2/1997)
649 893 (12/1998) 649 993 ( 4/1997)
650 296 (20/1997) 650 350 ( 3/1997)
650 428 ( 4/1997) 651 125 ( 7/1997)
651 136 ( 7/1997) 651 147 ( 8/1997)
651 200 ( 5/1997) 651 276 ( 6/1997)
651 300 ( 6/1997) 651 352 ( 7/1997)
651 385 ( 7/1997) 651 420 ( 7/1997)
651 433 ( 7/1997) 651 452 ( 7/1997)
651 465 ( 7/1997) 651 525 ( 7/1997)
651 560 ( 7/1997) 651 575 ( 8/1997)
651 596 ( 8/1997) 651 605 ( 8/1997)
651 627 ( 7/1997) 651 698 ( 7/1997)
651 699 ( 7/1997) 651 722 ( 7/1997)
651 739 ( 7/1997) 651 755 ( 7/1997)
651 800 ( 7/1997) 651 813 ( 7/1997)
651 824 ( 7/1997) 651 830 ( 7/1997)
651 894 ( 7/1997) 651 950 ( 7/1997)
651 962 ( 7/1997) 651 999 ( 7/1997)
652 042 ( 6/1997) 652 052 ( 6/1997)
652 103 ( 6/1997) 652 113 ( 8/1997)
652 155 ( 7/1997) 652 173 ( 7/1997)
652 358 ( 8/1997) 652 398 ( 9/1997)
652 425 ( 8/1997) 652 460 ( 8/1997)
652 469 ( 8/1997) 652 531 ( 8/1997)
652 566 ( 8/1997) 652 568 ( 8/1997)
652 579 ( 9/1997) 652 608 ( 9/1997)
652 620 ( 9/1997) 652 641 ( 9/1997)
652 648 ( 9/1997) 652 671 ( 8/1997)
652 689 ( 9/1997) 652 690 ( 9/1997)
652 693 ( 8/1997) 652 719 ( 8/1997)
652 755 ( 9/1997) 652 759 ( 9/1997)
652 782 ( 8/1997) 652 808 ( 8/1997)
652 811 ( 9/1997) 652 829 ( 9/1997)
652 862 ( 9/1997) 652 974 ( 9/1997)
652 999 ( 9/1997) 659 858 (16/1997)
661 969 (17/1997) 662 146 A
664 586 (20/1997) 667 508 ( 1/1998)
668 261 ( 1/1998) 668 903 ( 2/1998)
672 184 ( 7/1998) 674 352 (13/1998)
674 480 (13/1998) 674 481 (13/1998)
676 002 (16/1998)

PT - Portugal / Portugal
627 095

RO - Roumanie / Romania
506 734 (15/1996) 536 809
612 401 612 403
612 834 622 932
623 156 626 563
626 797 627 017
635 521 ( 7/1996) 645 789 ( 2/1997)
647 458 ( 2/1997) 654 466 (12/1997)
654 823 (12/1997) 654 874 (13/1997)
654 982 (13/1997) 655 187 (13/1997)
655 202 (13/1997) 655 697 (14/1997)
656 585 (15/1997) 656 586 (15/1997)
656 588 (15/1997) 658 035 (17/1997)
658 133 (17/1997) 660 043 (20/1997)
661 114 ( 1/1998) 674 905 (14/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R160 768 ( 5/1998) R320 697 ( 5/1998)
R433 615 ( 6/1998) 599 410 (12/1998)

614 603 ( 5/1998) 617 823
642 460 ( 8/1998) 652 460 (14/1998)
656 878 (14/1997) 658 068 (14/1997)
663 863 ( 8/1998) 666 186 (13/1998)
666 784 (13/1998) 667 775 (13/1998)
667 978 ( 3/1998) 668 571 ( 3/1998)
669 087 (15/1998) 669 243 (14/1998)
669 615 ( 5/1998) 669 650 ( 5/1998)
669 986 (13/1998) 670 168 (13/1998)
670 594 (13/1998) 670 760 (13/1998)
672 409 ( 9/1998) 673 218 (10/1998)
673 737 (12/1998) 673 818 (14/1998)
673 820 (15/1998) 673 837 (14/1998)
677 830 (16/1998) 678 318 (15/1998)

SE - Suède / Sweden
547 658 (21/1997) 572 233 (25/1997)
592 697 (18/1997) 592 702 (25/1997)
599 682 ( 2/1998) 605 666 ( 2/1998)
632 306 (22/1997) 634 373 ( 8/1998)
656 842 (18/1997) 658 123 (21/1997)
659 152 (23/1997) 659 165 (21/1997)
659 921 ( 1/1998) 660 016 ( 1/1998)
660 017 ( 1/1998) 660 018 ( 1/1998)
660 887 ( 2/1998) 661 018 ( 1/1998)
661 461 ( 2/1998) 661 547 (11/1998)
662 023 ( 2/1998) 662 082 ( 2/1998)
663 706 ( 2/1998) 664 559 ( 8/1998)
664 872 ( 4/1998) 665 417 ( 9/1998)
665 536 ( 9/1998) 666 104 (10/1998)
666 409 ( 7/1998) 666 421 ( 9/1998)
667 297 ( 3/1998) 667 435 ( 8/1998)
667 463 ( 8/1998) 667 680 ( 8/1998)
668 567 (11/1998) 669 372 (10/1998)
669 428 (10/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
658 224 ( 1/1998) 674 616 ( 1/1998)

SK - Slovaquie / Slovakia
567 217 ( 3/1996) 620 589
653 246 ( 4/1997) 661 881 (18/1997)
662 689 (18/1997) 663 951 (21/1997)
664 727 (22/1997) 666 462 ( 1/1998)
667 196 ( 5/1998) 678 129 (13/1998)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
652 173 ( 2/1997) 652 544 ( 3/1997)

UA - Ukraine / Ukraine
R346 753 ( 5/1998) 594 607 ( 4/1998)

594 608 ( 4/1998) 642 205 (15/1996)
645 927 ( 8/1998) 647 280 ( 9/1998)
662 694 (24/1997) 664 254 (25/1997)
665 599 ( 2/1998) 665 990 ( 2/1998)
666 124 ( 2/1998) 666 425 ( 3/1998)
666 462 ( 3/1998) 667 292 ( 4/1998)
667 651 ( 4/1998) 668 370 ( 5/1998)
668 786 ( 6/1998) 669 153 ( 6/1998)
669 778 ( 8/1998) 670 319 ( 8/1998)
673 151 (12/1998) 673 232 (12/1998)
673 684 (12/1998) 674 319 (14/1998)
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YU - Yougoslavie / Yugoslavia
645 844 (18/1996) 666 352 ( 2/1998)
667 434 ( 4/1998) 667 933 ( 4/1998)
668 153 ( 4/1998) 668 254 ( 4/1998)
668 392 ( 5/1998) 669 058 ( 6/1998)
669 270 ( 6/1998) 671 419 ( 9/1998)
671 426 ( 9/1998) 671 427 ( 9/1998)
671 922 ( 9/1998)

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
655 433 (13/1997) - Admis pour tous les produits des classes
14, 18, 25.
658 976 (14/1997)
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits vétérinaires.
659 641 (16/1997)
Liste limitée à:

29 Desserts à base de produits laitiers contenant du ca-
cao ou du chocolat ou ayant le goût de cacao ou de chocolat;
boissons lactées où le lait prédomine contenant du cacao ou du
chocolat ou ayant le goût de cacao ou de chocolat; garnitures
pour tartiner, à savoir crème de praliné à tartiner au goût de noi-
settes; tous les produits précités, aussi à but diététique non mé-
dical et, le cas échéant, également sous forme instantanée.

30 Cacao, chocolat, produits de chocolat, sucreries
contenant du cacao ou du chocolat; sucreries ayant le goût de
cacao ou de chocolat; boissons à base de cacao, boissons con-
tenant de la caféine, de la théine et du cacao; poudre pour bois-
sons contenant du cacao ou du chocolat; chocolat à boire; pâtes
de cacao et de noisettes; tous les produits précités, aussi à but
diététique non médical et, le cas échéant, également sous forme
instantanée.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits non
alcooliques, boissons aux jus de fruits; sirop et autres prépara-
tions non alcooliques pour la préparation des boissons; poudre
de boissons contenant du sucre pour la préparation de boissons
non alcooliques; tous les produits précités contenant du cacao
ou du chocolat ou ayant le goût de cacao ou de chocolat, aussi
à but diététique non médical et, le cas échéant, également sous
forme instantanée.
659 750 (20/1997)
Liste limitée à:

3 Savons, savons médicaux; produits pour le nettoya-
ge de la peau; produits pour les soins du corps et de beauté; pro-
duits de nettoyage pour la peau, produits de bronzage, tous les
produits précités sous forme de crème destinés à la protection
et aux soins de la peau; crèmes pour la peau; crèmes solaires.

5 Crèmes pharmaceutiques pour les soins de l'hygiè-
ne; produits de soins corporels et désinfectants sous forme de
crème; crèmes médicales vulnéraires et pour la peau; crèmes de
soin pour enfants; crèmes de protection solaire et crèmes contre
les coups de soleil; crèmes contre la dermatite et l'acné.
663 229 (23/1997)
Liste limitée à:

14 Montres de provenance suisse.
668 783 (2/1998)
Liste limitée à:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons; tous les produits précités contenant des fruits ou étant aux
fruits; boissons de fruits et jus de fruits.

669 620 (6/1998) - Admis pour tous les produits revendiqués
lors du dépôt; tous ces produits contenant du ginseng. / Accep-
ted for all originally claimed goods; all these goods containing
ginseng.
672 231 (10/1998) - Admis pour tous les produits revendiqués,
tous ces produits contenant du spirulina.
676 434 (14/1998)
Liste limitée à:

30 Glaces alimentaires, à savoir glace à la vanille, pré-
parations contenant de la glace à la vanille.
676 435 (14/1998)
Liste limitée à:

30 Glaces alimentaires, à savoir glace au chocolat,
préparations contenant de la glace au chocolat.

BY - Bélarus / Belarus
655 313 (24/1997)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques, liqueurs, eaux-de-vie, alco-
ols de riz, alcools de riz aromatisés, tous les produits précités
provenant exclusivement de Chine.
655 314 (24/1997)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques, liqueurs, eaux-de-vie, alco-
ols de riz, alcools de riz aromatisés, tous les produits précités
provenant exclusivement de Chine.
655 315 (24/1997)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques, liqueurs, eaux-de-vie, alco-
ols de riz, alcools de riz aromatisés, tous les produits précités
provenant exclusivement de Chine.
659 109 (2/1998)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques, liqueurs, eaux-de-vie, alco-
ols de riz, alcools de riz aromatisés, tous les produits précités
provenant exclusivement de Chine.

CH - Suisse / Switzerland
649 047 (4/1997)
Liste limitée à:

29 Emmental et emmental en tranches, ces produits
étant de provenance française.
654 130 (6/1997)
Liste limitée à:

9 Équipements électroniques.
655 040 (4/1997) - Admis pour tous les produits des classes 8,
12 et 32.
656 162 (12/1997) - Admis pour tous les produits des classes 2,
11, 16.
659 418 (18/1997)
Liste limitée à:

16 Papier, et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes pour la papeterie et le ménage); matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; caisses de prévoyance; organisation de loteries; émission
de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobi-
lière; gérance d'immeubles.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
juridiques; programmation pour ordinateurs; location de maté-
riel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appa-
reils distributeurs; imprimerie, services de reporters; reportage
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photographiques; filmage sur bandes vidéo; agences matrimo-
niales.
663 475 (23/1997)
Liste limitée à:

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; tous les
produits précités étant de provenance italienne.
665 691 (20/1998)
Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, para-
sols, tous les produits de provenance des Etats-Unis d'Améri-
que.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous les pro-
duits de provenance des Etats-Unis d'Amérique.
666 863 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
14 et pour "peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, pa-
rasols et cannes; fouets et sellerie" de la classe 18.
667 486 (3/1998)
Liste limitée à / List limited to:

31 Litière à base naturelle pour animaux domestiques,
aliments issus de culture biologique pour animaux domesti-
ques.

31 Bedding of natural materials for domestic animals,
organic farming foodstuffs for domestic animals.
668 500 (1/1998) - Admis pour tous les produits revendiqués
lors du dépôt; tous ces produits étant à base, ou contenant du
gel de fruits.
668 678 (5/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; tous ces
produits sont pour l'amincissement et pour combattre la cellu-
lite.
669 144 (18/1997)
Liste limitée à:

3 Lessives; produits de nettoyage (autres que ceux
utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage mé-
dical); produits de blanchissage (autres que produits chimiques
pour le nettoyage des cheminées).
Admis pour tous les produits des classes 16, 29, 30, 32 et 33.
670 585 (7/1998)
Liste limitée à / List limited to:

21 Verrerie pour le ménage et la cuisine, objets d'art en
verre; tous les produits précités étant de provenance allemande.

21 Glassware for household and kitchen use, glass ar-
tware; all above products are of German origin.
670 731 (8/1998)
Liste limitée à:

33 Vins de Champagne.
672 768 (11/1998)
Liste limitée à:

9 Optique.
675 487 (10/1998)
Liste limitée à:

34 Produits faits avec du tabac léger.

CN - Chine / China
622 005
Liste limitée à:

9 Equipements pour le traitement de l'information;
calculatrices et machines à calculer, et plus généralement arti-
cles, appareils et instruments électriques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de contrôle (inspection), scienti-
fiques et d'enseignement; appareils et instruments pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la duplica-

tion du son et/ou des images; ordinateurs, distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement.
Admis pour tous les produits de la classe 16.
632 482 (5/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 1.
637 483 - Admis pour les produits suivants de la classe 29:
viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande; le refus
est maintenu pour les produits refusés dans les classes 30, 31 et
32.
640 364 (6/1996) - Admis pour tous les produits des classes 9,
18 et refusé pour tous ceux de la classe 25.

DE - Allemagne / Germany
539 201
Liste limitée à:

38 Communication, à savoir services téléphoniques
(exploitation d'un réseau téléphonique), services télex, trans-
missions de message par radio, collection et distribution d'in-
formations, collection et distribution de dates électroniques;
diffusion de programmes de radio et de télévision.

41 Éducation et divertissement, à savoir production de
films, production de programmes télévisés et radiophoniques,
divertissements radiophoniques et télévisés, production de vi-
déos, représentation de vidéos, représentations musicales, or-
ganisation et présentation de compétitions musicales, radio-
phoniques et télévisés; organisation de manifestations
sportives et de programmes de jeu.
Admis pour tous les produits des classes 16 et 28.
561 522
Liste limitée à:

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures, à savoir fils, toile et autres
matières textiles pour reliures; photographies; papeterie; matiè-
res adhésives (pour la papeterie); matériaux 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); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes, confitures; oeufs, huiles
comestibles; conserves de viande, de poisson et de légumes,
pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café; sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poi-
vre, vinaigre, sauces; épices; glace.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 5, 31, 35,
40 et 42.
597 284
Liste limitée à:

7 Machines à travailler les métaux, le bois, les matiè-
res plastiques; machines à soutirer, machines à imprimer, ma-
chines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicu-
les terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers.
Admis pour tous les produits et services des classes 1 à 6, 8 à
28, et 30 à 42.
602 071
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.
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603 711 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 5, 18, 25, 29, 30, 41 et 42; admis pour les produits suivants
de la classe 32: bières; autres boissons non alcooliques; bois-
sons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.
613 801
Liste limitée à:

25 Articles de chapellerie.
618 257
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, souliers, chaussons.
Admis pour tous les produits et services des classes 14, 21, 35
et refusé pour tous les produits de la classe 3.
626 908 (7/1996)
Liste limitée à / List limited to:

5 Agents diagnostiques à usage médical.
5 Diagnostic agents for medical use.

632 451 - Admis pour tous les produits de la classe 1; admis
pour les produits suivants de la classe 25: semelles, talons,
sous-talons.
633 039
Liste limitée à:

5 Préparation pharmaceutique, à savoir produit d'im-
moglobuline.
634 985
Liste limitée à:

30 Thé glacé et thé frappé.
32 Boissons rafraîchissantes contenant du lait écrémé.

644 042 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 18
et refusé pour tous ceux de la classe 25.
644 411 (15/1996)
Liste limitée à:

3 Produits cosmétiques et produits de toilette; prépa-
rations pour nettoyer; savons.

5 Désinfectants; produits pour la stérilisation.
648 064 (17/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 3, 5, 7, 29, 31 et 42; refusé pour tous les produits
de la classe 32.
651 589 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 11; refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 12.
651 987 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes
12 et 24; admis pour les produits suivants de la classe 25: vête-
ments de protection de travail, vêtements de protection contre
les projections de contre les projections de produits tels que
peinture et produits chimiques, à l'exception des vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu.
652 646 (17/1996)
Liste limitée à:

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum; tentures mura-
les non en matières textiles.
653 048 (7/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et pour les produits suivants de la classe 5: substances diététi-
ques à usage médical.
653 390 (19/1996) - Refusé pour tous les produits et services,
le titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
656 477 (7/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 41 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
657 401 (6/1997)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, cinématographiques, 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 et des images; appareils
téléphoniques; disques acoustiques; plateau numérique télé-
phonique; distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à cal-

culer, cartes magnétiques; extincteurs; leurs parties et
accessoires compris dans cette classe.
Admis pour tous les services des classes 36 et 38.
657 879 (7/1997)
Liste limitée à:

3 Parfums, eaux de toilette, déodorants à usage cor-
porel.

28 Jeux, jouets (à l'exception des montres pour en-
fants), articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vê-
tements, tapis, chaussures).
Admis pour tous les produits des classes 9, 12, 18 et 25; refusé
pour tous les produits de la classe 14.
660 399 (7/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6,
9, 14 et 20; admis pour les produits suivants de la classe 11: ap-
pareils d'éclairage, à savoir réverbères et lampes pour la déco-
ration urbaine et de jardins; parties en métal, fonte, aluminium
et cuivre pour la construction de décoration urbaine, à savoir
réverbères.
662 658 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 13; admis pour les produits suivants de la classe 17: tubes et
manchons non métalliques.
662 678 (20/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et refusé pour tous ceux de la classe 2.
663 664 (22/1997)
Liste limitée à:

20 Meubles, à savoir meubles d'atelier, meubles de
stockage d'atelier et meubles de magasins y compris meubles à
outils, présentoirs, étagères et chantiers (non métallique) pour
garnitures pour bâtiment ou pour meubles, éléments d'attache
ou outils, glaces (miroirs), cadres; produits en bois, roseau,
osier et leurs produits de remplacement ou en matières plasti-
ques, à savoir moulures pour cadres de tableaux, tringles de ri-
deaux (aussi métalliques), chevilles, caisses, pallettes de trans-
port ou de stockage, conteneurs, vis et autres pièces en matières
synthétiques en tout genre, y compris écrous, rivets, boulons,
clous, chevilles, plaques et plaquettes de répartition des char-
ges, garnitures et charnières en matières synthétiques.
Admis pour tous les produits des classes 1, 6, 7, 8 et 17.
665 489 (20/1997) - Admis pour tous les services de la classe
38; admis pour les produits suivants de la classe 9: dispositifs
de commande électriques et électroniques pour commander/pi-
loter des appareils d'éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
de distribution d'eau et d'installations sanitaires; installations
d'alarme; tous les dispositifs ci-dessus mentionnés destinés
pour la gestion technique des bâtiments comprenant le contrôle
et le pilotage de chauffages; de ventilations, de climatisations,
de distributions d'eau, d'installations sanitaires et d'éclairages;
à l'exception des composants électroniques et électrotechni-
ques pour l'installation de satellites et antennes, des appareils
de mesure pour l'installation et le réglage des satellites et l'ins-
tallation d'émetteurs.
667 480 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 10
et 28; refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 476 (21/1997)
Liste limitée à:

21 Porte-savons, porte-verres et autres accessoires de
salles de bains non compris dans d'autres classes, tous les pro-
duits précités à usage sanitaire, ainsi que petits ustensiles et ré-
cipients à l'exception des porte-filtres à thé et des récipients
pour filtres à thé, pour le ménage (ni en métaux précieux, ni en
plaqué), tels que pots, petits récipients et autres contenants si-
milaires fabriqués en faïence, en cristal, en verre, en céramique,
en argile réfractaire ou en porcelaine.
Admis pour tous les produits des classes 11, 19 et 20.
670 999 (2/1998)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices; désodorisants à usage per-
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sonnel (parfumerie); produits cosmétiques pour les soins de la
peau, à l'exception des gels de douche et de bain.
671 835 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 25; admis pour les produits suivants de la classe 3: parfume-
rie; huiles végétales essentielles; cosmétiques; lotions pour les
cheveux; dentifrices.
672 663 (5/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 5.
672 683 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
28 et refusé pour tous ceux de la classe 25.
673 489 (1/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 29;
admis pour les produits suivants de la classe 30: sucre, riz, ta-
pioca, sagou; farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glaces à rafraîchir.
673 601 (25/1997)
Liste limitée à:

6 Tuyaux métalliques et leurs accessoires ou rac-
cords métalliques, notamment bondes, sorties murales pour si-
phons, tubulures pour appareils sanitaires, conduites métalli-
ques d'eau chaude ou froide.

11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires; installations pour le bain, la douche, les éviers, les lava-
bos, les bidets, les W.C., notamment robinetterie, systèmes de
vidage, mécanismes et réservoirs de chasse d'eau, sièges de
W.C., douchettes et leurs supports, ainsi que robinetterie métal-
lique, siphons, vidanges.

17 Tuyaux flexibles non métalliques et leurs raccords,
toutes ces pièces étant en matières plastiques.
Admis pour tous les produits de la classe 19.
673 748 (2/1998)
Liste limitée à:

7 Régulateur de contrôle de masse de nappe de fibres
à l'entrée d'une carde au moyen d'une source à rayonnement
(partie de machine).
676 826 (4/1998)
Liste limitée à:

42 Services rendus en procurant le logement, le gîte et
le couvert, par des hôtels et des pensions; services rendus par
des établissements se chargeant essentiellement de procurer
des aliments ou des boissons préparés pour la consommation;
recherche scientifique et industrielle; services d'ingénieurs
chargés d'évaluations, d'estimations, de recherches et d'exper-
tises.
Admis pour tous les produits des classes 30, 31 et refusé pour
tous ceux des classes 16 et 29.
676 925 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 28; admis pour les produits suivants de la classe 25: vête-
ments et chapellerie, y compris vêtements de sport.
677 742 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
14 et 16; refusé pour tous les produits de la classe 25.

DK - Danemark / Denmark
656 469 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer programs.
9 Programmes informatiques.

657 182 (23/1997)
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles for transportation, namely buses, motors
and gear boxes for buses.

12 Véhicules de transport, à savoir autobus et auto-
cars, moteurs et boîtes de vitesses d'autobus et autocars.
659 107 (23/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric, electronic and electromechanical measu-
ring and regulating devices, namely capacity pressure measu-
ring devices and capacity pressure gauge cells.

9 Dispositifs électriques, électroniques et électromé-
caniques de mesure et de régulation, à savoir dispositifs capa-
citifs de mesure de la pression et cellules manométriques capa-
citives.
661 160 (25/1997) - Refused for all the goods in class 3. / Re-
fusé pour tous les produits de la classe 3.
663 172 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

1 Enzymes, chemical mediators.
1 Enzymes, médiateurs chimiques.

EG - Égypte / Egypt
R410 694 (20/1997) - Refusé pour tous les produits, le titulai-

re ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
458 067 - Refusé pour tous les produits, le titulaire ayant renon-
cé à la demande d'enregistrement.
458 072 - Refusé pour tous les produits de la classe 5, le titulai-
re ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
596 522 (15/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
618 065 - Refusé pour tous les produits, le titulaire ayant renon-
cé à la demande d'enregistrement.
631 915 - Refusé pour tous les produits de la classe 9, le titulai-
re ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
633 060 - Refusé pour tous les produits de la classe 30, le titu-
laire ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
633 433 - Refusé pour tous les produits de la classe 12, le titu-
laire ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
634 183 - Refusé pour tous les services de la classe 42, le titu-
laire ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
637 327 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
649 103 (16/1997) - Refusé pour tous les produits, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
652 347 (12/1997) - Refusé pour tous les produits, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
656 390 (18/1997) - Refusé pour tous les produits, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement. / Refusal for all
goods, the trademark holder has abandoned his claim for re-
gistration.
656 748 (13/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
34.
660 442 (17/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
661 849 (17/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
661 901 (15/1997) - Refusé pour tous les produits et services,
le titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement inter-
nationale.
662 134 (19/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 6, 7, 9, 11, 12, 42. / Refusal for all goods and servi-
ces in classes 6, 7, 9, 11, 12, 42.
662 195 (17/1997) - Refusé pour tous les produits, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
663 439 (19/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
663 604 (17/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
663 707 (17/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
663 926 (17/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9, le titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement in-
ternationale. / Refusal for all goods in class 9, the trademark
holder has abandoned his claim for international registration.
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664 068 (17/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
664 122 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
664 921 (18/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42.
664 975 (17/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
665 041 (17/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
1, le titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement. /
Refusal for all goods in class 1. The trademark holder has
abandoned his claim for registration.
665 109 (20/1997) - Refusé pour tous les produits, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
665 224 (17/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5, le titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
665 306 (19/1997) - Refusé pour tous les produits, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
665 346 (17/1997) - Refusé pour tous les produits et services,
le titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
665 975 (18/1997) - Refusé pour tous les produits, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
665 976 (18/1997) - Refusé pour tous les produits, le titulaire
ayant renoncé à la demande de protection.
666 056 (17/1997) - Refusé pour tous les produits et services,
le titulaire ayant renoncé à la demande de protection.
666 073 (20/1997) - Refusé pour tous les produits, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
666 608 (19/1997) - Refusé pour tous les produits, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
666 651 (20/1997) - Refusé pour tous les produits, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement. / Refusal for all
goods, the trademark holder having abandoned his claim for
registration.
666 799 (21/1997) - Refusé pour tous les produits, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
666 973 (18/1997) - Refusé pour tous les produits, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
666 979 (18/1997) - Refusé pour tous les produits, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement. / Refusal for all
goods, the trademark holder having abandoned his claim for
registration.
667 025 (16/1997) - Refusé pour tous les produits et services,
le titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
667 127 (20/1997) - Refusé pour tous les produits, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
667 292 (17/1997) - Refusé pour tous les produits, le titulaire
ayant renoncé à la demande de protection.
667 448 (20/1997) - Refusé pour tous les produits, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
667 452 (18/1997) - Refusé pour tous les produits, le titulaire
ayant renoncé à la demande de protection. / Refusal for all pro-
ducts; the the trademark holder has abandoned his claim for
protection.
667 495 (17/1997) - Refusé pour tous les produits et services,
le titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
667 649 (19/1997) - Refusé pour tous les produits, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement. / Refusal for all
goods, the trademark holder has abandoned his claim for re-
gistration.
667 715 (20/1997) - Refusé pour tous les produits, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
668 249 (18/1997) - Refusé pour tous les produits, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement. / Refusal for all
goods, the trademark holder has abandoned his claim for re-
gistration.

670 682 (20/1997) - Refusé pour tous les produits et services,
le titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
671 307 (17/1997) - Refusé pour tous les produits, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement. / Refusal for all
products; the trademark holder has abandoned his claim for
registration.
672 523 (20/1997) - Refusé pour tous les produits, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
673 552 (21/1997) - Refusé pour tous les produits, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement.

ES - Espagne / Spain
R253 273 (16/1997) - Admis pour tous les produits de la clas-

se 5 et refusé pour tous les produits de la classe 1.
R266 913 (18/1998) - Admis pour tous les produits de la clas-

se 1 et refusé pour tous les produits de la classe 5.
R300 543 (14/1997) - Admis pour tous les produits de la clas-

se 6 et refusé pour tous les produits de la classe 17.
641 894 (20/1997)
Liste limitée à:

1 Résines polyesters (produits à l'état brut).
643 235 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 19; refusé pour tous les produits des classes 2 et 3.
658 041 (14/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour tous les produits des classes 18 et 28.
661 288 (15/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits de la classe 12.
661 304 (19/1998) - Admis pour tous les produits des classes
28 et 31; et refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
662 081 (16/1997) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 38; refusal for all goods in class 9.
662 134 (16/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
12 et refusé pour tous les produits et services des classes 6, 7,
9, 11, 35 et 42. / Accepted for all goods in class 12 and refusal
for all goods and services in classes 6, 7, 9, 11, 35 and 42.
663 001 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes
11, 20 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 6. / Ac-
cepted for all goods in classes 11, 20 and 21; refused for all
goods in class 6.
663 037 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 1.
663 080 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 2; refusé pour tous les produits de la classe 16.
663 088 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25.
663 127 (20/1997)
Liste limitée à / List limited to:

34 Tabac à chiquer, tabac à priser, tabac, cigares.
34 Chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco, cigars.

663 205 (19/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits de
la classe 16.
663 225 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 16; refusé pour tous les services de la classe 41.
663 231 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 17; admis pour les services suivants de la classe 42: projets
techniques, recherche et dessin industriels, services de consul-
tation et projets dans le secteur mécanique (sans rapport avec la
conduite des affaires); à l'exception expresse des services se
rapportant à la pratique des analyses cliniques et/ou bromatolo-
giques.
663 243 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes
30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 5.
663 257 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes
21 et 22; refusé pour tous les produits de la classe 6.
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663 319 (20/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous ceux des classes 1 et 3. / Accepted for all
products in class 5 and refused for all those of classes 1 and 3.
663 333 (21/1997) - Admis pour tous les produits des classes
10, 17 et refusé pour tous ceux de la classe 1.
663 349 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6,
14, 18, 24, 32 et 33; refusé pour tous les produits et services des
classes 3, 5, 7, 8, 9, 16, 20, 21, 25, 28, 34, 35, 36, 38, 39, 41 et
42.
663 351 (20/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous ceux des classes 18 et 25.
663 368 (20/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
20 et refusé pour tous ceux des classes 7 et 11.
663 375 (20/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
12 et refusé pour tous ceux de la classe 19.
663 439 (20/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous les produits des classes 25 et 28; renoncia-
tion pour tous les produits de la classe 9.
663 442 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 16; refusé pour tous les produits de la classe 21.
663 448 (20/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
14; refusé pour tous les produits de la classe 9.
663 600 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour tous les produits des classes 9, 25 et 28.
663 601 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes 4
et 28; refusé pour tous les services de la classe 42.
663 603 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes
12 et 19; refusé pour tous les produits de la classe 6.
663 622 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 11; admis pour les produits suivants de la classe 19: fenêtres
non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la cons-
truction.
663 664 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes 7,
8 et 20; refusé pour tous les produits des classes 1, 6 et 17.
663 665 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes 2,
3, 4, 7 et 12; refusé pour tous les produits de la classe 1.
663 682 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 20; refusé pour tous les produits de la classe 11.
663 694 (20/1997) - Admis pour tous les services de la classe
41 et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
35 et 38.
663 695 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 25; refusé pour tous les produits de la classe 1.
663 736 (20/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 20, 37 et 42; refusé pour tous les produits de la clas-
se 6.
663 743 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes
32 et 33; refusé pour tous les produits de la classe 30.
663 745 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
16, 18 et 25; refusé pour tous les produits des classes 3 et 34.
663 759 (20/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 8
et refusé pour tous les produits de la classe 21.

FR - France / France
530 999
Liste limitée à:

33 Vins provenant de l'exploitation exactement dé-
nommée "TENUTA DI TORREBIANCO" et mis en bouteille
à Andria (Puglia, Italie).
676 023 (7/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.
678 714 (2/1998)
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons médicinaux; huiles essentielles, produits
pour soins corporels et esthétiques, produits liquides pour les
cheveux, produits pour nettoyer les dents; tous les produits pré-

cités étant élaborés sous contrôle médical et/ou à usage médi-
cal.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires pour
soins médicaux; produits diététiques à usage médical, aliments
pour bébés à usage médical; articles pour pansements et banda-
ges; matériaux de plombage et plâtre dentaire, désinfectants,
produits pour la destruction des animaux nuisibles et fongici-
des à usage médical.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques, matériel pour sutures chirurgicales.

3 Medicated soap; essential oils, body and beauty
care products, liquid products for hair, products for cleaning
teeth; all products are manufactured under medical supervi-
sion and/or for medical purposes.

5 Pharmaceutical and veterinary medical products
used for health care; dietetic preparations for medical use,
food for babies for medical purposes; dressings and bandages;
filling and plaster material for teeth, disinfectants, products for
the destruction of vermin and fungicides for medical use.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus; artificial limbs, eyes and teeth, ortho-
paedic articles, suture materials
678 886 (3/1998)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques(à l'exception des bières et des
vins).
679 116 (3/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
9, 16, 20, 21, 29 et 30; admis pour les produits suivants de la
classe 14: or et produits en or (compris dans cette classe),
joaillerie et bijouterie en or; pierres précieuses, montres en or.
/ Accepted for all goods in classes 6, 9, 16, 20, 21, 29 and 30;
accepted for the following products in class 14: gold and pro-
ducts of gold (included in this class), gold jewellery; precious
stones, gold watches.
679 179 (3/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 10 et 42; admis pour les produits suivants de la classe
5: produits hygiéniques à usage médical; aliments pour bébés,
emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants, produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides tous les
produits précités étant à usage médical; produits pharmaceuti-
ques et vétérinaires; substances diététiques à usage médical;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires. /
Accepted for all goods and services in classes 10 and 42; ac-
cepted for the following products in class 5: sanitary products
for medical purposes; food for babies, plasters, materials for
dressings, disinfectants, preparations for destroying vermin,
fungicides; all products are for medical purposes; pharmaceu-
tical and veterinary preparations; dietetic substances for me-
dical use; material for stopping teeth and dental wax.
681 454 (14/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, 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; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

18 Produits en ces matières (cuir et imitations du cuir)
non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 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;
jewellery, timepieces and chronometric instruments.
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18 Goods made thereof (leather and imitation leather)
not included in other classes; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table linen.

25 Clothing, footwear, headgear.
681 944 (14/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics.
682 432 (14/1998)
A supprimer de la liste:

1 Produits fertilisants; engrais pour les terres; carbo-
nyle pour la protection des plantes; cyanamide calcique (en-
grais); scories (engrais); compost; phosphates (engrais); hor-
mones pour activer la maturation des fruits; produits contre la
germination des légumes; humus, terreau; pots en tourbe pour
l'horticulture; préparations pour la régulation de la croissance
des plantes; sels (engrais); substrats pour la culture hors sol
(agriculture); terre pour la culture; produits chimiques pour la
protection contre les maladies de la vigne.
682 692 (14/1998)
A supprimer de la liste:

3 Produits pour le lavage des vêtements et de la lin-
gerie et autres produits pour la lessive, produits pour le nettoya-
ge, le lustrage et le dégraissage, savon, parfumerie, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
682 798 (14/1998)
A supprimer de la liste:

3 Décolorants, savons, parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétique, lotions pour cheveux, dentifrices, laits de toi-
lette à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour
l'amincissement, masques de beauté, préparations cosmétiques
et sels pour le bain, shampooings, lotions, désodorisants, pro-
duits pour les soins de la bouche, teintures et colorants pour
cheveux, préparations pour l'ondulation des cheveux, prépara-
tions cosmétiques pour cils, barbes et moustaches, eau de Co-
logne, parfums, teintures pour la toilette, motifs décoratifs à
usage cosmétique, produits de démaquillage, lotions pour les
dents, essences éthériques, extraits de fleurs (parfumerie), hui-
les de toilette.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants, germicides, produits vétérinaires, pâtes et
liquides hygiéniques, thérapeutiques et prophylactiques, pro-
duits antiseptiques, onguents contre les brûlures du soleil, pré-
parations et sels pour bains thérapeutiques, shampooings à usa-
ge médical, produits de lavage à usage médical, produits
pharmaceutiques contre les lichens de la peau, remèdes contre
la transpiration, haleine forte, pellicules, séborrhée, substances
et produits pour la stérilisation, eaux minérales à usage médi-
cal.
682 822 (14/1998)
A supprimer de la liste:

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.
683 204 (14/1998)
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices, bases pour parfums de
fleurs et extraits de fleurs, crèmes cosmétiques, désodorisants,
essences, aromates pour les soins de la peau, masques de beau-
té, huiles de nettoyage, produits pour laver la peau, eaux de
senteur, savons shampoings, produits cosmétiques de bronza-
ge, produits pour parfumer le linge, produits cosmétiques, en
particulier pour les soins de la peau.

683 335 (14/1998)
A supprimer de la liste:

3 Produits de nettoyage et d'entretien pour voitures
(non compris dans d'autres classes), en particulier savons, ci-
res, détergents, crèmes et préparations pour polir, dégraisser et
détacher.
683 515 (14/1998)
Liste limitée à:

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale.
A supprimer de la liste:

16 Cartes à jouer.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes, malles et valises.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
41 Activités sportives.

683 729 (14/1998)
A supprimer de la liste:

29 Laits et produits laitiers.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R413 194 (3/1997)

List limited to / Liste limitée à:
6 Formed, pressed, stamped, forged, milled, pierced

and turned metals (except roller bearings and parts thereof), not
included in other classes; milled, forged and stamped worked
metals (except roller bearings and parts thereof).

7 Pneumatic control instruments (not included in
other classes) and their structural elements, namely, valves,
valve cones, valve seats, regulators and control apparatus (not
included in other classes).

9 Building components for scientific, nautical, sur-
veying, electric, photographic, cinematographic, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, checking (inspection) and adjus-
ting apparatus and instruments (not included in other classes),
namely, coil bases with armature, moving irons, clamping band
suspensions, needle supports, holders for measuring apparatus,
soft iron cores, soft iron pole pieces and iron rings for returning
magnetic fluxes (except roller bearings and parts thereof);
pneumatic measuring and regulating instruments (not included
in other classes) and components thereof, namely, valves, val-
ve cones, valve seats, regulators, amplifiers and control appa-
ratus (not included in other classes).

12 Milled, forged and stamped worked metals, inclu-
ded in this class (except roller bearings and parts thereof).

6 Métaux façonnés, pressés, estampés, forgés, frai-
sés, perforés et tournés (hormis les roulements à rouleaux et
leurs pièces), non compris dans d'autres classes; métaux
ouvrés fraisés, forgés et estampés (hormis les roulements à
rouleaux et leurs pièces).

7 Instruments de contrôle pneumatiques (non com-
pris dans d'autres classes) et leurs composants structurels, à
savoir, soupapes, cônes de soupape, sièges de soupape, régu-
lateurs et appareils de commande (non compris dans d'autres
classes).

9 Composants d'assemblage pour appareils et ins-
truments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de contrôle (vérification) et de régla-
ge (non compris dans d'autres classes), à savoir, supports de
selfs à armature, fers mobiles, suspensions à bandes de serra-
ge, supports à aiguilles, supports d'appareils de mesure,
noyaux en fer doux, pièces de pôle en fer doux et anneaux en
fer pour le retour des flux magnétiques (hormis les roulements
à rouleaux et leurs pièces); instruments pneumatiques de me-
sure et de régulation (non compris dans d'autres classes) et
leurs éléments, à savoir, soupapes, cônes de soupape, sièges de
soupape, régulateurs, amplificateurs et appareils de comman-
de (non compris dans d'autres classes).
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12 Métaux ouvrés fraisés, forgés et estampés, compris
dans cette classe (hormis les roulements à rouleaux et leurs
pièces).
592 879 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Advertising material in the form of self-adhesive
labels.

16 Matériel publicitaire sous forme d'étiquettes auto-
collantes.
Accepted for all the goods in classes 25 and 28. / Admis pour
tous les produits des classes 25 et 28.
599 574 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

28 Games, toys and playthings, including dolls, ani-
mal figures and mascots.

28 Jeux, jouets, notamment poupées, figures de bêtes
et mascottes.
626 199 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

29 Cooked meals made with fruit, vegetables, meat
and fish, said goods also in the form of deep-frozen products.

30 Ice cream, pastries.
35 Advertising and commercial dealings, namely, bu-

siness consultancy, radio and television advertising, reprodu-
cing and distributing advertising material, market research and
analysis, public relations, verification of accounts, analysis of
economic data; accounting; advertising.

39 Rental of automobiles, transport and delivery of
goods, delivery of prepared food to consumers, especially,
through franchise; storage of goods, rental of warehouses.

29 Repas préparés à base de fruits, légumes, viande et
poisson, ces produits également disponibles sous forme surge-
lée.

30 Crèmes glacées, pâtisseries.
35 Services publicitaires et commerciaux, à savoir,

conseil en affaires, publicité radiophonique et télévisée, repro-
duction et diffusion de matériel publicitaire, étude et analyse
de marché, relations publiques, vérification de comptes, analy-
ses d'informations économiques; comptabilité.

39 Location d'automobiles, transport et livraison de
marchandises, livraison de plats préparés directement aux
consommateurs, en particulier, grâce à des franchises; dépôt
de marchandises, location d'entrepôts.
643 001 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

29 Dietetic products for children, adults and the sick,
for non-medical purposes, including dietetic milk products,
dietetic milk powder, dietetic mixed milk drinks with milk pre-
dominating, dietetic whey for mineral-water cures and bath cu-
res.

30 Dietetic products for children, adults and the sick
for non-medical purposes, including dietetic bread.

29 Produits diététiques pour enfants, adultes et per-
sonnes malades, à usage non médical, en particulier produits
laitiers diététiques, poudre de lait à buts diététiques, boissons
lactées mélangées diététiques où le lait prédomine, petit-lait
diététique pour cures thermales et à l'eau minérale.

30 Produits diététiques pour enfants, adultes et per-
sonnes malades à usage non médical, en particulier pain dié-
tétique.
660 008 (11/1997)
List limited to / Liste limitée à:

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces; syrups and other preparations for making beverages.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
660 482 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical, electronic apparatus and instruments, all
for use with telecommunication apparatus and instruments; op-
tical, measuring, signalling, controlling and/or teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; magne-
tic or optical data carriers; automatic vending mechanisms for
coin operated apparatus; data processing equipment and com-
puters; none of the aforesaid goods being flowmeters or for use
with fluid measurement apparatus.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

18 Umbrellas, parasols, goods of leather and imita-
tions of leather not included in other classes; trunks and travel-
ling bags.

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

included in other classes).
36 Financial services; real estate services.
37 Construction, installation, maintenance and repair

of telecommunication networks, apparatus and instruments;
construction, installation, maintenance and repair of computer
networks, computers, computer hardware.

38 Telecommunication services; rental of e telecom-
munication apparatus.

41 Instruction services relating to business, telecom-
munication and/or computers; provision of online entertain-
ment services, all involving electronic interactive media; te-
levision entertainment services; organisation of sporting and
cultural events; publication and issuing of printed matter.

42 Computer programming; maintenance of computer
software; rental of data processing equipment and computers;
planning and design services, all relating to telecommunication
networks, apparatus and instruments; rental of access time to
and operation of databases; professional advisory and consul-
tancy services and the provision of information relating to all
the aforesaid services.

9 Appareils et instruments électriques ou électroni-
ques, tous fonctionnant avec des appareils et instruments de té-
lécommunication; appareils et instruments optiques, de mesu-
re, de signalisation, de commande et/ou d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données magnétiques ou optiques; mécanismes de distribu-
tion automatique pour appareils à prépaiement; matériel in-
formatique et ordinateurs; les articles précités ne servant pas
de débitmètres et n'étant pas destinés à des appareils de mesu-
re volumétrique de liquides.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Imprimés; matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'exception
des meubles).

18 Parapluies, parasols, produits en cuir et en imita-
tion cuir non compris dans d'autres classes; malles et sacs de
voyage.

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

(non compris dans d'autres classes).
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Réalisation, installation, entretien et réparation de

réseaux, appareils et instruments de télécommunication; réali-
sation, installation, entretien et réparation de réseaux informa-
tiques, d'ordinateurs et de matériel informatique.

38 Services de télécommunication; location d'appa-
reils de télécommunication.

41 Services pédagogiques relatifs aux affaires, aux té-
lécommunications et/ou aux ordinateurs; mise à disposition de
services de divertissement en ligne, tous faisant appel à des mé-
dias électroniques interactifs; services de divertissement télé-
visé; organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion d'imprimés.
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42 Programmation informatique; maintenance de lo-
giciels; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de conception et de planification, tous liés à des ré-
seaux, appareils et instruments de télécommunication; loca-
tion de temps d'accès à des bases de données et exploitation de
celles-ci; services de conseil et de consultation professionnels
et information concernant l'ensemble desdites prestations.
661 249 (11/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing equipment and computers.
16 Paper, cardboard and printed matter, instructional

and teaching material (except apparatus).
42 Computer programming.
9 Matériel informatique et ordinateurs.

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

42 Programmation informatique.
661 279 (11/1997)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications.
42 Scientific and industrial research; computer pro-

gramming, computer services, computer consulting.
38 Télécommunications.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion informatique, services informatiques, conseil en informa-
tique.
661 375 (6/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture); all the afore-
said goods relating to telecommunications.

36 Financial services; real estate services.
37 Services of construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services; rental of equipment

for telecommunication.
41 Instruction services relating to business, telecom-

munications and/or computers; provision of online entertain-
ment services, all involving electronic interactive media; te-
levision entertainment services; organization of sporting and
cultural events; publication and issuing of printed matter; all of
the aforesaid services relating to telecommunications.

42 Computer programming services; rental of access
time to and operation of a data base; rental services relating to
data processing equipment and computers; projecting and plan-
ning services relating to equipment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous utilisés avec des appareils et instruments de télé-
communication; appareils et instruments optiques, de mesure,
de signalisation, de commande ou d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de repro-
duction du son, des images ou des données; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; maté-
riel informatique et ordinateurs.

16 Imprimés; matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils); papeterie; tous lesdits produits
étant liés aux télécommunications.

36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services de construction; installation, maintenance

et réparation d'équipements de télécommmunication.
38 Services de télécommunication; location d'équipe-

ments de télécommunication.
41 Formation aux affaires, télécommunications et/ou

à l'informatique; services de divertissement en ligne, tous les-

dits services concernant les médias électroniques interactifs;
services de divertissement télévisé; organisation de manifesta-
tions sportives et culturelles; publication et diffusion d'impri-
més; tous ces services étant liés aux télécommunications.

42 Services de programmation informatique; location
de temps d'accès et exploitation d'une base de données; servi-
ces de location d'équipements de traitement de données et d'or-
dinateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.
661 898 (11/1997)
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; systems consisting of a combi-
nation of the appliances, devices and instruments mentioned
above.

9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de surveillance, de commande
en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de com-
mutation; dispositifs électriques pour la saisie, le traitement, la
transmission, le stockage et l'extraction des données; pièces
des appareils, dispositifs et instruments précités; systèmes
comprenant une combinaison des appareils, dispositifs et ins-
truments précités.
662 810 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; data processing equipment and com-
puters.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; matériel informati-
que et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 10 and 42 as
filed. / Admis pour tous les produits et services des classes 10
et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
662 994 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

7 Processing machines.
7 Machines de traitement.

664 159 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

35 Organisation of exhibitions and fairs for business
and advertising purposes.

41 Arranging of exhibitions and fairs for cultural and
teaching purposes; organisation and arranging of congresses
and meetings; publication and issuing of printed matter.

35 Organisation d'expositions et de foires à des fins
commerciales et publicitaires.

41 Organisation d'expositions et de foires à des fins
culturelles et pédagogiques; organisation de congrès et de réu-
nions; publication et diffusion d'imprimés.
664 165 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
preparations for medical use, but not including any such goods
being oral contraceptives.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
diététiques à usage médical, hormis les contraceptifs oraux.
Accepted for all the goods in class 30 as filed. / Admis pour
tous les produits de la classe 30 tels que revendiqués lors du
dépôt.
664 224 (14/1997) - Accepted for all the goods and services in
classes 25, 28 and 35 as filed. / Admis pour tous les produits et
services des classes 25, 28 et 35 tels que revendiqués lors du
dépôt.
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665 376 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk beverages.
30 Coffee.
29 Boissons lactées.
30 Café.

665 402 (13/1997) - Accepted for all the goods and services in
classes 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 31, 35, 39, 41 and 42. / Admis pour tous les produits et ser-
vices des classes 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 31, 35, 39, 41 et 42.
665 446 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk beverages.
30 Coffee.
29 Boissons lactées.
30 Café.

666 108 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, magnetic data carriers, calculating ma-
chines, data processing equipment, computers, computer peri-
pherals included in this class; computer software in the form of
computer programs; data carriers of all kinds containing com-
puter programs; parts of all aforesaid goods.

16 Computer software in the form of printed matter,
handbooks and flowcharts for explaining computer programs,
computer textbooks and handbooks; parts of all aforesaid
goods.

41 Training regarding the use of programs for data
processing.

42 Computer programming, technical consultation re-
garding the use of programs for data processing, rental of data
processing equipment.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images, supports de données
magnétiques, calculatrices, matériel informatique, ordina-
teurs, périphériques compris dans cette classe; logiciels sous
forme de programmes informatiques; supports de données en
tous genres contenant des programmes informatiques; pièces
des produits précités.

16 Logiciels sous forme d'imprimés, manuels et dia-
grammes de fonctionnement pour décrire des programmes
d'ordinateur, manuels informatiques; pièces des produits pré-
cités.

41 Formation à l'utilisation de programmes de traite-
ment de données.

42 Programmation informatique, conseil technique en
matière d'utilisation de programmes informatiques, location
de matériel informatique.
668 224 (15/1997)
List limited to / Liste limitée à:

25 Articles of clothing (including woven and knitted
articles) for men, women and children (including outer clo-
thing and underwear); underwear and nightwear; swimsuits,
bathing trunks, bath robes, bath jackets; leisure wear, beach
and sportswear; caps, ties, suspenders, gloves, hosiery; founda-
tion garments, namely bodices, corsets, corselets, girdles,
hip-shaping garments for clothing purposes, suspender belts,
pantie girdles, roll-on panties, panties, dancing belts and bras-
sieres.

25 Articles d'habillement (dont tissus et tricots) pour
hommes, femmes et enfants (y compris vêtements de dessus et
lingerie de corps); sous-vêtements et vêtements de nuit; costu-
mes de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de
bain; vêtements de loisirs, vêtements de plage et de sport; cas-
quettes, cravates, bretelles, gants, bonneterie; sous-vêtements
de soutien, à savoir corsages, corsets, corselets, gaines, vête-
ments à mouler les hanches pour l'habillement, ceintures por-
te-jarretelle, gaines-culottes, gaines élastiques, slips, ceintures
pour la danse et soutiens-gorge.

Accepted for all the goods in classes 10 and 24. / Admis pour
tous les produits des classes 10 et 24.
668 926 (23/1997)
List limited to / Liste limitée à:

32 Mineral and carbonated waters and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

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.
669 078 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer programs and parts and fittings therefor,
namely subroutines, program modules, program generators,
dongles, aid and interface programs.

35 Management consultancy.
9 Programmes informatiques ainsi que leurs pièces

et accessoires, à savoir sous-programmes, modules de pro-
gramme, générateurs de programme, clés électroniques, pro-
grammes d'aide et programmes d'interface.

35 Conseils en gestion.
669 692 (14/1997) - Accepted only for all the goods in classes
17 and 19. / Admis uniquement pour les produits des classes 17
et 19.
669 815 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

21 Goods made of glassware, porcelain and ear-
thenware, namely tableware, centre-pieces, dishes, figurines
(statuettes), bottles, bowls, pots, decanters, cooking pots, pots,
ornaments, salt shakers and pepper pots, drinking glasses, cups
and jugs.

24 Textiles and textile products intended for interior
decoration, namely curtains, upholstery fabrics, bed clothes,
towels and table cloths.

21 Articles en verre, porcelaine et faïence, à savoir ar-
ticles de table, milieux de table, vaisselle, figurines (statuettes),
bouteilles, bols, pots, carafes, marmites, ornements, salières et
poivriers, verres, tasses et cruches.

24 Textiles et produits textiles de décoration intérieu-
re, à savoir rideaux, tissus d'ameublement, literie (linge), ser-
viettes et nappes.
670 134 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education relating to computer hardware and
software.

41 Enseignement relatif au matériel informatique et
aux logiciels.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
670 187 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical cables and conductors, power cords and
power cordsets, electrical plugs, electrical connectors, electri-
cal harness, electrical terminals, multiplugs and extension
cords.

9 Câbles et conducteurs électriques, cordons d'ali-
mentation et cordons d'alimentation amovibles, fiches électri-
ques, connecteurs électriques, câblage électrique d'alimenta-
tion, bornes électriques, prises multiples et cordons
prolongateurs.
670 242 (15/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matters, books, journals, instructive and
educative material (except technical devices).

16 Imprimés, livres, revues spécialisées, matériel pé-
dagogique (hormis les dispositifs à caractère technique).
670 417 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables.
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30 Confectionery, edible ices; preparations made from
cereals for food purposes.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
30 Confiserie, glaces alimentaires; préparations ali-

mentaires faites de céréales.
670 462 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 File folders, files (stationery), jackets (office requi-
sites), writing stationery, pens, loose-leaf binders (stationery),
stapling presses, clips for offices, punches.

16 Dossiers-classeurs, classeurs (articles de papete-
rie), pochettes (fournitures de bureau), instruments d'écriture,
stylos, classeurs à feuillets mobiles (papeterie), presses à agra-
fer, agrafes de bureau, perforatrices.
670 608 (15/1997) - Refusal for all the goods except for those
goods in class 16: typewriters; accessories for the aforementio-
ned equipment, in particular typewriter ribbons, typewriter rib-
bon cassettes, correcting ribbons, correcting ribbon cassettes,
paper in reels for printers; thermobinding devices; shredders. /
Refusé pour tous les produits hormis ceux énumérés en classe
16: machines à écrire; accessoires pour ledit matériel, en par-
ticulier rubans pour machines à écrire, cartouches à ruban
pour machines à écrire, rubans correcteurs, cartouches à ru-
ban correcteur, rouleaux de papier pour imprimantes; disposi-
tifs de thermocollage; déchiqueteuses.
670 838 (15/1997) - Accepted only for all the goods in classes
6, 17, 19. / Admis uniquement pour les produits des classes 6,
17, 19.
670 926 (15/1997)
List limited to / Liste limitée à:

6 Articles made of common metals for use as proto-
types in product development.

20 Articles made of synthetic materials for use as pro-
totypes in product development.

42 Engineering services in the area of vehicle develo-
pment, including the development of bodywork, engines, as-
sembly units, chassis and gearboxes; engineering services in
the area of the development of traffic systems; drawing-up of
designs for vehicles and traffic systems.

6 Articles en métaux communs conçus pour être uti-
lisés comme prototypes pour le développement de produits.

20 Articles en matières synthétiques conçus pour être
utilisés comme prototypes pour le développement de produits.

42 Travaux d'ingénieurs en matière de développement
de véhicules, en particulier de développement de carrosseries,
moteurs, modules de montage, châssis et boîtes de vitesses;
travaux d'ingénieurs concernant le développement de systèmes
de circulation routière; élaboration de modèles pour véhicules
et systèmes de circulation routière.
671 345 (15/1997)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial services relating to short-term and
long-term funds.

36 Services financiers concernant les fonds à court et
à long termes.
671 456 (15/1997)
List limited to / Liste limitée à:

19 Construction material and buildings (not of metal);
woodwork for construction purposes; veneer wood; staircases
and bannisters (not of metal); but not including construction
materials for roof and roadworks.

19 Matériaux de construction et bâtiments (non métal-
liques); bois de construction; bois de placage; escaliers et
rampes d'escalier non métalliques; à l'exclusion des matériaux
de construction pour toitures et des routes.
671 657 (17/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric switchgear, residual current operated devi-
ces, auxiliary contacts, signal contacts, blocking devices, loc-
king devices, bus bars, bus bar blocks, bus bar holders, bus bar

adaptors, mounting rails, terminals, terminal covers, connec-
tion terminals, covers, blanking plates, connecting lines, wiring
bridges.

9 Appareillage électrique de commutation, interrup-
teurs de protection contre les courants de courts-circuits, con-
tacts auxiliaires, contacts émetteurs, dispositifs de blocage,
dispositifs de verrouillage, barres omnibus, blocs de barres
omnibus, supports de barres omnibus, adaptateurs de barres
omnibus, rails de montage, terminaux, couvre-bornes, bornes
de jonction, housses, plaques d'obturation, lignes de raccorde-
ment, ponts de câblage.
672 001 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Measuring devices; apparatus for detecting and re-
trieving a signal and electronic apparatus for processing and
preparing said signal; electronic teaching apparatus; measuring
devices and electronic instruments for use with musical instru-
ments, including in conjunction with stringed musical instru-
ments; electronic equipment and computer software, commu-
nications apparatus, including laser and wireless transmission
apparatus; analog and digital measuring devices and acoustic
instruments, including additional devices for stringed instru-
ments in particular; optical, electronic and magnetic media
such as floppy disks, CD-ROMs and video cassettes, disks,
computers games and computer programs for computer games;
components of said products.

38 Telecommunications services, including satellite
services, news agencies; dissemination of news through wire-
less and cable networks, organization and broadcasting of radio
and television programs; on-line services and programs.

9 Dispositifs de mesure; appareils de détection et de
prélèvement de signaux et appareils électroniques de traite-
ment et préparation de ces signaux; appareils électroniques
d'enseignement; dispositifs de mesure et instruments électroni-
ques pour utilisation avec des instruments de musique, notam-
ment avec des instruments à cordes; équipements électroni-
ques et logiciels, appareils de communication, en particulier
appareils à laser et de transmission sans fil; appareils de me-
sure analogiques et numériques et instruments acoustiques,
notamment dispositifs supplémentaires pour instruments à cor-
des en particulier; supports optiques, électroniques et magné-
tiques tels que disquettes, CD-ROM et cassettes vidéo; disques
magnétiques; jeux sur ordinateur et programmes informati-
ques pour jeux sur ordinateur; composants des produits men-
tionnés.

38 Services de télécommunication, en particulier par
satellite, agences de presse; diffusion de nouvelles par trans-
mission sans fil ou par réseaux câblés, organisation et diffu-
sion d'émissions radiophoniques et télévisées; services et pro-
grammes en ligne.
Accepted for all the goods and services in classes 15, 16, 36,
39, 41 and 42. / Admis pour tous les produits et services des
classes 15, 16, 36, 39, 41 et 42.
672 443 (16/1997)
List limited to / Liste limitée à:

24 Wall coverings made of textiles with and without
glue application; all for use in manufacturing, institutional and
household establishments.

27 Wall coverings and wall paper with or without glue
application, wall paper also made of textiles with and without
glue application; all for use in manufacturing, institutional and
household establishments.

24 Revêtements muraux encollés et non encollés en
matières textiles; tous lesdits produits étant destinés aux
foyers, aux institutions et aux établissements de production in-
dustrielle.

27 Revêtements muraux et papiers peints encollés ou
non, papiers peints également constitués de textiles, encollés
ou non; tous lesdits produits étant destinés aux foyers, aux ins-
titutions et aux établissements de production industrielle.
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Accepted for all the goods in classes 1, 2, 7 and 8 as filed. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 1, 2, 7 et 8 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
672 795 (16/1997)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, honey, golden syrup, spices, food sup-
plement, such as food supplements for nutritional purposes or
in the form of nutritional ingredients including plant substances
and herb extracts with tonic properties.

30 Café, thé, miel, sirop de mélasse, épices, complé-
ments alimentaires, tels qu'additifs nutritionnels ou sous forme
d'ingrédients nutritifs contenant des substances végétales et
des extraits d'herbes à effet fortifiant.
Accepted for all the goods in classes 3, 5, 29, 31, 32 and 33 as
filed. / Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 29, 31, 32
et 33 tels que revendiqués lors du dépôt.
672 796 (16/1997)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, perfume products, cosmetics, hair lotions.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions, diabetic substances for medical use.
29 Preserved, dried and crystallized fruit and vegeta-

bles.
30 Coffee, tea, honey, golden syrup, spices, food sup-

plements, such as food supplements for nutritional purposes or
in the form of nutritional ingredients, including plant substan-
ces, herb extracts with tonic properties.

31 Agricultural, horticultural and forestry products in-
cluded in this class.

32 Carbonated beverages and other non-alcoholic be-
verages, syrups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques, substances diabétiques à usage médical.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et confits.
30 Café, thé, miel, sirop de mélasse, épices, complé-

ments alimentaires, tels que compléments alimentaires nutri-
tionnels ou sous forme d'ingrédients nutritifs, notamment subs-
tances végétales, extraits d'herbes à effet fortifiant.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers compris
dans cette classe.

32 Boissons gazeuses et autres boissons sans alcool,
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
672 797 (19/1997) - Accepted for all the goods in classes 3, 5,
29, 31, 32 and 33 as filed. / Admis pour tous les produits des
classes 3, 5, 29, 31, 32 et 33 tels que revendiqués lors du dépôt.
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, honey, golden syrup, spices, food sup-
plements, such as food supplements for nutritional purposes or
in the form of nutritional ingredients, including plant substan-
ces, herb extracts with tonic properties.

30 Café, thé, miel, sirop de mélasse, épices, complé-
ments alimentaires, tels que compléments alimentaires nutri-
tionnels ou sous forme d'ingrédients nutritifs, en particulier
substances végétales, extraits d'herbes à effet fortifiant.
673 144 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Cards with electronical function on the basis of
chip technology or with magnet stripes as admission ticket for
tanning studios.

9 Cartes électroniques à microcircuits ou dotées de
pistes magnétiques et utilisées comme billets d'entrée dans des
salons de bronzage artificiel.
674 914 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computers, computer programmes, computer peri-
pheral devices, data media, aerometers, air analysis apparatus,

electricity indicators, speed indicators, electric loss indicators,
temperature indicators, display boards, electronics, distance re-
cording apparatus, automatic distribution machines, ticket dis-
pensers, magnetic tapes, video tapes, barometers, electric bat-
teries, gasoline gauges, observation instruments, video
telephones, glasses, accounting machines, spectacles, optical
compact disks, compact disks, chronographs, floppy disks,
electronic display boards, range finders, television apparatus,
films, cameras, radio telegraphy sets, speed indicators, altime-
ters, magnetic encoded cards, compasses, electric regulating
apparatus, material testing instruments and machines, measu-
ring apparatus, measuring instruments, metal detectors, navi-
gational instruments, slope indicators, life saving apparatus
and equipment, life jackets, X-ray apparatus (not for medical
purposes), swimming jackets, flowmeters, apparatus for ga-
mes, bar code readers, tachometers, telephone apparatus, trans-
formators, electric monitoring apparatus, amusement appara-
tus, video screens, video recorders, video game cartridges,
weighing apparatus and instruments, gasoline pumps.

16 Printing products, tickets, periodicals, newspapers,
forms, stickers, paperweights, pictures, stationery, books, offi-
ce requisites (except furniture), comic books, graphic represen-
tations, diagrams, covers, flags, figures, bottle casings, plastic
for wrapping, manuals, calendars, charts, geographical maps,
teaching material (except apparatus), magazines, napkins, car-
dboard and products in this material, photographs, postcards,
writing instruments, typewriters, playing cards, handkerchie-
ves of paper, table cloths of paper, printed time tables.

39 Transport of passengers, air transport, booking of
seats for travel, freight brokerage, courier services (messages
or merchandise), storage information, storage, parcel delivery,
escorting of travellers, arranging of tours, travel reservation,
transport reservation, airplane rental, vehicle rental, rental of
storage containers.

42 Rental and reservation of hotel rooms, cafes, cate-
ring, restaurants, lodging services, cocktail lounge services, es-
corting, security consultancy, consultancy in the field of com-
puter hardware, photographic reporting, programming and
maintaining of computers, leasing access time to a computer
database, computer software design, printing, construction
drafting, technical research, surveying (engineer’s services),
planning of technical projects, night guards, snackbars,
self-service restaurants, translation, leasing access time to
computer hard- and software, rental of computer hard and
software, rental of meeting rooms, rental of portable buildings,
weather forecasting.

9 Ordinateurs, programmes informatiques, périphé-
riques d'ordinateurs, supports de données, aéromètres, appa-
reils pour l'analyse de l'air, compteurs électriques, indicateurs
de vitesse, indicateurs de pertes électriques, indicateurs de
température, panneaux d'affichage, électronique, appareils
pour l'enregistrement des distances, distributeurs automati-
ques, distributeurs de billets, bandes magnétiques, bandes vi-
déo, baromètres, batteries électriques, niveaux d'essence, ins-
truments d'observation, visiophones, lunettes, caisses
comptables, lunettes, disques optiques compacts, disques com-
pacts, chronographes, disquettes, panneaux d'affichage élec-
troniques, télémètres, appareils de télévision, films, appareils
photo, appareils de radiotélégraphie, indicateurs de vitesse,
altimètres, cartes magnétiques, compas, appareils électriques
de contrôle, instruments et machines pour essais de matériaux,
appareils de mesure, instruments de mesure, détecteurs de mé-
taux, instruments pour la navigation, indicateurs de pente, dis-
positifs de sauvetage, gilets de sauvetage, appareils de détec-
tion à rayons X (à usage non médical), gilets de natation,
débitmètres, appareils de jeu, lecteurs de codes-barre, tachy-
mètres, appareils téléphoniques, transformateurs, appareils
électriques de surveillance, jeux automatiques, écrans vidéo,
magnétoscopes, cartouches de jeux vidéo, appareils et instru-
ments de pesage, pompes à essence.

16 Produits de l'imprimerie, billets, périodiques, jour-
naux, formulaires, autocollants, presse-papiers, images, arti-
cles de papeterie, livres, articles de bureau (à l'exception des
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meubles), bandes dessinées, représentations graphiques, dia-
grammes, couvertures, drapeaux, figurines, caisses à bou-
teilles, plastique d'emballage, manuels, calendriers, cartes,
cartes géographiques, matériel d'enseignement (à l'exception
des appareils), magazines, serviettes, carton et produits en cet-
te matière, photographies, cartes postales, instruments d'écri-
ture, machines à écrire, jeux de cartes, mouchoirs de poche en
papier, nappes en papier, horaires imprimés.

39 Transport de passagers, transports aériens, réser-
vations de voyage, courtage de fret, messagerie (courrier ou
marchandises), informations en matière d'entreposage, entre-
posage, livraison de colis, accompagnement de voyageurs, or-
ganisation d'excursions, réservations pour les voyages, réser-
vations pour le transport, affrètement d'avions, location de
véhicules, location de conteneurs d'entreposage.

42 Location et réservation de chambres d'hôtel, cafés,
services de traiteurs, services de restauration, hébergement,
services de bar, services d'accompagnement en société, con-
sultation en matière de sécurité, conseil en matériel informati-
que, reportages photographiques, programmation et mainte-
nance informatique, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données, élaboration de logiciels, impri-
merie, établissement de plans de construction, recherches
techniques, travaux d'ingénieurs (expertises), planification de
projets techniques, agences de surveillance nocturne,
snack-bars, restaurants libre-service, services de traduction,
location de temps d'accès à du matériel informatique et des lo-
giciels, location de matériel informatique et de logiciels, loca-
tion de salles de réunions, location de constructions transpor-
tables, services d'informations météorologiques.
675 034 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computers, computer programmes, computer peri-
pheral devices, data media, aerometers, air analysis apparatus,
electricity indicators, speed indicators, electric loss indicators,
temperature indicators, display boards, electronics, distance re-
cording apparatus, automatic distribution machines, ticket dis-
pensers, magnetic tapes, video tapes, barometers, electric bat-
teries, gasoline gauges, observation instruments, video
telephones, glasses, accounting machines, spectacles, optical
compact disks, compact disks, chronographs, floppy disks,
electronic display boards, range finders, television apparatus,
films, cameras, radio telegraphy sets, speed indicators, altime-
ters, magnetic encoded cards, compasses, electric regulating
apparatus, material testing instruments and machines, measu-
ring apparatus, measuring instruments, metal detectors, navi-
gational instruments, slope indicators, life saving apparatus
and equipment, life jackets, X-ray apparatus (not for medical
purposes), swimming jackets, flowmeters, apparatus for ga-
mes, bar code readers, tachometers, telephone apparatus, trans-
formators, electric monitoring apparatus, amusement appara-
tus, video screens, video recorders, video game cartridges,
weighing apparatus and instruments, gasoline pumps.

16 Printing products, tickets, periodicals, newspapers,
forms, stickers, paperweights, pictures, stationery, books, offi-
ce requisites (except furniture), comic books, graphic represen-
tations, diagrams, covers, flags, figures, bottle casings, plastic
for wrapping, manuals, calendars, charts, geographical maps,
teaching material (except apparatus), magazines, napkins, car-
dboard and products in this material, photographs, postcards,
writing instruments, typewriters, playing cards, handkerchie-
ves of paper, table cloths of paper, printed time tables.

39 Transport of passengers, air transport, booking of
seats for travel, freight brokerage, courier services (messages
or merchandise), storage information, storage, parcel delivery,
escorting of travellers, arranging of tours, travel reservation,
transport reservation, airplane rental, vehicle rental, rental of
storage containers.

42 Rental and reservation of hotel rooms, cafes, cate-
ring, restaurants, lodging services, cocktail lounge services, es-
corting, security consultancy, consultancy in the field of com-
puter hardware, photographic reporting, programming and

maintaining of computer, leasing access time to a computer da-
tabase, computer software design, printing, construction draf-
ting, technical research, surveying (engineer’s services), plan-
ning of technical projects, night guards, snackbars, self-service
restaurants, translation, leasing access time to computer hard-
and software, rental of computer hard and software, rental of
meeting rooms, rental of portable buildings, weather forecas-
ting.

9 Ordinateurs, programmes informatiques, périphé-
riques d'ordinateurs, supports de données, aéromètres, appa-
reils pour l'analyse de l'air, compteurs électriques, indicateurs
de vitesse, indicateurs de pertes électriques, indicateurs de
température, panneaux d'affichage électroniques, appareils
pour l'enregistrement des distances, distributeurs automati-
ques, distributeurs de billets, bandes magnétiques, bandes vi-
déo, baromètres, batteries électriques, niveaux d'essence, ins-
truments d'observation, visiophones, lunettes, caisses
comptables, lunettes, disques optiques compacts, disques com-
pacts, chronographes, disquettes, panneaux d'affichage élec-
troniques, télémètres, appareils de télévision, films, appareils
photo, appareils de radiotélégraphie, indicateurs de vitesse,
altimètres, cartes magnétiques, compas, appareils électriques
de contrôle, instruments et machines pour essais de matériaux,
appareils de mesure, instruments de mesure, détecteurs de mé-
taux, instruments pour la navigation, indicateurs de pente, dis-
positifs de sauvetage, gilets de sauvetage, appareils de détec-
tion à rayons X (à usage non médical), gilets de natation,
débitmètres, appareils de jeu, lecteurs de codes-barre, tachy-
mètres, appareils téléphoniques, transformateurs, appareils
électriques de surveillance, jeux automatiques, écrans vidéo,
magnétoscopes, cartouches de jeux vidéo, appareils et instru-
ments de pesage, pompes à essence.

16 Produits de l'imprimerie, billets, périodiques, jour-
naux, formulaires, autocollants, presse-papiers, images, arti-
cles de papeterie, livres, articles de bureau (à l'exception des
meubles), bandes dessinées, représentations graphiques, dia-
grammes, couvertures, drapeaux, figurines, caisses à bou-
teilles, plastique d'emballage, manuels, calendriers, cartes,
cartes géographiques, matériel d'enseignement (à l'exception
des appareils), magazines, serviettes, carton et produits en cet-
te matière, photographies, cartes postales, instruments d'écri-
ture, machines à écrire, jeux de cartes, mouchoirs de poche en
papier, nappes en papier, horaires imprimés.

39 Transport de passagers, transports aériens, réser-
vations de voyage, courtage de fret, messagerie (courrier ou
marchandises), informations en matière d'entreposage, entre-
posage, livraison de colis, accompagnement de voyageurs, or-
ganisation d'excursions, réservations pour les voyages, réser-
vations pour le transport, affrètement d'avions, location de
véhicules, location de conteneurs d'entreposage.

42 Location et réservation de chambres d'hôtel, cafés,
services de traiteurs, services de restauration, hébergement,
services de bar, services d'accompagnement en société, con-
sultation en matière de sécurité, conseil en matériel informati-
que, reportages photographiques, programmation et mainte-
nance informatique, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données, élaboration de logiciels, impri-
merie, établissement de plans de construction, recherches
techniques, travaux d'ingénieurs (expertises), planification de
projets techniques, agences de surveillance nocturne,
snack-bars, restaurants libre-service, services de traduction,
location de temps d'accès à du matériel informatique et des lo-
giciels, location de matériel informatique et de logiciels, loca-
tion de salles de réunions, location de constructions transpor-
tables, services d'informations météorologiques.
675 267 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals for industry, including base, raw and in-
termediate materials for use in the cosmetics, pharmaceutical,
technical and detergent industries.

3 Soaps, perfumery, essential oils, body and beauty
care preparations; bleaching preparations and other laundry
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substances, cleaning and polishing preparations, chemical pre-
parations for cleaning.

16 Paper, cardboard; printed matter, journals, periodi-
cals, books, catalogues, advertizing pamphlets, product lea-
flets, printed user instructions, dictionaries, reference works.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment matières premières, matières de base et matières intermé-
diaires pour les industries cosmétiques, pharmaceutiques et
techniques et les fabricants de lessive.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits pour soins corporels et esthétiques; préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver, produits de
nettoyage et de polissage, produits chimiques pour nettoyer.

16 Papier, carton; imprimés, revues, périodiques, li-
vres, catalogues, brochures publicitaires, dépliants de présen-
tation de produit, notices d'utilisation, dictionnaires, ouvrages
de référence.
675 755 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

30 Preparations made from cereals, pastry and confec-
tionery; cookies.

30 Préparations faites de céréales, pâtisserie et confi-
serie; biscuits secs sucrés.
677 166 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines for manufacturing optical structural
parts, structural elements, components and devices.

9 Optical and optoelectronic apparatus, devices,
structural components and structural elements, scientific appa-
ratus and instruments for research and laboratory devices; op-
tical image processing devices, optical and optoelectronic wei-
ghing, measuring, signalling, controlling and educational
apparatus, instruments and units composed of these goods.

11 Illuminating and technical lighting devices, spotli-
ghts.

42 Consultation in connection with optical systems
and development of optical systems.

7 Machines à fabriquer des pièces, des éléments, des
composants et des dispositifs d'optique.

9 Appareils, dispositifs, composants et éléments opti-
ques et optoélectroniques, appareils et instruments scientifi-
ques pour dispositifs de recherche et de laboratoire; dispositifs
optiques de traitement des images, appareils et instruments op-
tiques et optoélectroniques de pesage, de mesure, de signalisa-
tion, de contrôle et d'enseignement et unités composées desdits
produits.

11 Dispositifs d'éclairage à usage général et techni-
que, projecteurs.

42 Conseil en matière de systèmes optiques et déve-
loppement de systèmes optiques.
677 311 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

8 Tools, especially abrasive and polishing tools, all
for processing plastics materials for the repair of porcelain and
sanitary ceramics.

11 Light polymerization equipment for hardening
plastic materials for the repair of porcelain and sanitary cera-
mics.

8 Outils, en particulier outils à abraser et à polir,
tous conçus pour traiter les matières plastiques en vue de la ré-
paration d'appareils sanitaires en porcelaine et en céramique.

11 Matériel de photopolymérisation servant à durcir
les matières plastiques pour la réparation d'appareils sanitai-
res en porcelaine et en céramique.
Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour tous les pro-
duits de la classe 1.
677 653 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus, instruments
and devices for measuring alcoholic concentration in aqueous

solutions resulting from the fermentation of vinegar and yeast;
electrical and electronic apparatus, instruments and devices for
measuring alcoholic concentration in aqueous solutions during
the manufacture of alcohol; electrotechnical and electronic ap-
paratus for industrial process control; regulating devices and
devices for signal conversion; parts of all the aforementioned
goods.

9 Appareils, instruments et dispositifs électriques et
électroniques pour la mesure de la concentration d'alcool dans
des solutions aqueuses résultant de la fermentation de vinaigre
et de levure; appareils, instruments et dispositifs électriques et
électroniques de mesure du taux d'alcool de solutions aqueuses
dans le cadre de la production d'alcool; appareils électrotech-
niques et électroniques pour le contrôle de procédés indus-
triels; dispositifs de régulation et dispositifs de conversion de
signaux; pièces des produits précités.
677 741 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; financial affairs; monetary
affairs; real estate operations; accident insurance underwriting;
actuarial services, credit agencies, real estate agencies, contin-
gency funds, surety services (guarantees), mutual funds, insu-
rance consultancy, financial consultancy, insurance brokerage,
credit bureaux, savings banks, antique appraisal, art, jewelry,
stamp appraisal, numismatic appraisal, financial evaluation
(insurance, banks, real estate), fiscal assessments, industrial
and real estate valuations, insurance assessments, know-how in
connection with legal matters and damage assessment, finan-
cing services, financial consultancy, mutual funds, investment
funds, real estate management, apartment house management,
fire insurance, insurance information, financial information,
capital investment, renting of apartments, health insurance un-
derwriting, marine insurance underwriting, mortgage banking,
financial operations, monetary operations, fund investments,
loans (finance), pawnbrokerage, rent collection, financial af-
fairs, life insurance underwriting.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; assurance contre les accidents; ac-
tuariat, agence de crédit, agences immobilières, caisses de
prévoyance, cautions (garanties), constitution de capitaux,
consultation en matière d'assurances, consultation en matière
financière, courtage en assurances, crédit, épargne, estimation
d'antiquités, estimation d'objets d'art, de bijoux, de timbres, es-
timation numismatique, estimations financières (assurances,
banques, immobilier), estimation fiscales, estimations indus-
trielles et immobilières, expertise en matière d'assurance, en
matière juridique et pour l'évaluation de dommages, services
de financement, consultation en matière financière, constitu-
tion de fonds, fonds de placement, gérance de biens immobi-
liers, gérances d'immeubles, assurances contre l'incendie, in-
formations en matière d'assurances, informations financières,
investissement de capitaux, location d'appartements, assuran-
ce maladie, assurance maritime, prêt sur nantissement, opéra-
tions financières, opérations monétaires, placement de fonds,
prêt (finances), prêt sur gage, recouvrement de loyers, transac-
tions financières, assurance sur la vie.
677 998 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic substances adapted for medical use.
29 Dried and cooked fruit and vegetables; jams, fruit

sauces, milk products.
30 Coffee, tea, cocoa, artificial coffee; honey, sauces

(condiments); spices.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains, included in this class; fresh fruit and vegetables,
grains; food for animals, malt.

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

5 Substances diététiques à usage médical.
29 Fruits et légumes séchés et cuits; confitures, coulis

de fruits, produits laitiers.
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30 Café, thé, cacao, succédanés du café; miel, sauces
(condiments); épices.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grai-
nes, compris dans cette classe; fruits et légumes frais, semen-
ces; aliments pour animaux, malt.

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

HU - Hongrie / Hungary
647 990 (2/1997) - Admis pour tous les produits des classes 29,
32 et pour "pâtes et crèmes glacées" de la classe 30.
648 477 (3/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à savoir un anti-histami-
nique.
648 760 (3/1997)
Liste limitée à:

33 Vodkas et autres boissons alcooliques à l'exception
des bières provenant exclusivement d'Ukraine.
649 082 (3/1997)
Liste limitée à / List limited to:

33 Vodkas et autres boissons alcooliques, à l'excep-
tion des bières provenant exclusivement de la Fédération de
Russie.

33 Vodkas and other alcoholic beverages, excluding
beers exclusively from the Russian Federation.
651 434 (7/1997)
Liste limitée à:

12 Automobiles, autobus, véhicules industriels, exca-
vateurs, véhicules tout terrain, pièces de rechange pour auto-
mobiles, pour autobus, pour véhicules industriels, excavateurs
et pour véhicules tout terrain; accessoires tels que porte-baga-
ges pour voitures, porte-tout pour voitures, porte-skis pour voi-
tures, kits pour tableaux de bord, poignées de leviers de com-
mande, volants, rideaux pare-soleil pour voitures, calandres,
enjoliveurs, miroirs pour voitures, miroirs rétroviseurs pour
voitures, protège-porte pour voitures.
657 207 (15/1997)
Liste limitée à:

11 Dispositifs pour l'aspiration, la filtration, l'épura-
tion, la régénération, le chauffage, le conditionnement de l'air.
665 615 (2/1998)
Liste limitée à:

5 Préparations cardiovasculaires.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
670 348 (5/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques contre les maladies du
système nerveux.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
657 591 (1/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
17. / Refusal for all goods in class 17.
661 097 (4/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 10. / Refusal for all goods in classes 9 and 10.
677 450 (18/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

5 Products for destroying vermin; fungicides, herbi-
cides.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
551 316 (24/1997)
Liste limitée à:

5 Herbicides.
671 135 (9/1998)
A supprimer de la liste:

9 Etuis à lunettes.

LV - Lettonie / Latvia
624 504 (10/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
662 978 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 3.
670 682 (15/1997)
A supprimer de la liste:

42 Services juridiques; recherches légales; services de
contentieux; consultation professionnelle et représentation en
matière de brevets, de marques, de dessins et de modèles; ex-
ploitation de brevets; conseils en propriété intellectuelle; servi-
ces d'un interprète; gérance de droits d'auteur.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
495 383 (5/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
669 545 (7/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, particu-
lièrement pour application sur la peau.

PL - Pologne / Poland
473 517 (2/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
624 940 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
637 592 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
642 609 (15/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
644 517 (18/1996) - Refusé pour tous les services des classes
37 et 42.
651 255 (6/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.
651 849 (7/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
651 968 (6/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
652 649 (8/1997)
Liste limitée à:

10 Cathéters ainsi que parties et accessoires pour tous
les produits précités non compris dans d'autres classes.
652 842 (9/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 5.
652 892 (9/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
31.
652 998 (9/1997) - Refusé pour tous les services de la classe 42.

RO - Roumanie / Romania
625 037 - Admis pour tous les produits des classes 7 et 9.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
660 343 (2/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments de mesurage.
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42 Services de projet et de planification relatifs à des
équipements pour les télécommunications.

9 Measuring apparatus and instruments.
42 Project and planning services relating to telecom-

munications equipment.
671 609 (8/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments optiques.
9 Optical appliances and instruments.

SE - Suède / Sweden
608 816 (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 matières filtrantes à
base de sable minéral pour le traitement des liquides.

3 Abrasifs, préparations pour polir et produits d'af-
fûtage, tous constitués de minéraux.

UA - Ukraine / Ukraine
2R142 102 (10/1997)
A supprimer de la liste:

7 Courroies pour moteurs autres que moteurs de vé-
hicules terrestres; transporteurs à bande; courroies de transpor-
teurs; courroies de machines; transporteurs, aussi en matières
synthétiques.

12 Chambres à air pour pneumatiques; rondelles adhé-
sives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; ban-
dages semi-pneumatiques et pleins de roues pour véhicules;
pneumatiques ainsi que leurs enveloppes, chambres à air, inser-
tions et valves.

17 Bouchons en caoutchouc; cordes et cordons en
caoutchouc; clapets en caoutchouc; caoutchouc; valves en
caoutchouc ou en fibre vulcanisée; anneaux en caoutchouc; la-
tex (caoutchouc); manchons en caoutchouc pour la protection
de parties de machines, butoirs en caoutchouc; rondelles en
caoutchouc ou en fibre vulcanisée; gomme pour le rechapage
des pneus.
502 768 (10/1997)
A supprimer de la liste:

5 Herbicides.
604 158 (7/1997)
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, sucre; préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel; vinai-
gre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices.
651 273 (7/1997)
A supprimer de la liste:

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
651 344 (7/1997)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, bonneterie, pyjamas.
652 300 (8/1997)
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques pour l'industrie des matières
plastiques et des fibres artificielles.
652 346 (8/1997)
A supprimer de la liste:

3 Produits cosmétiques ayant des effets pharmaceuti-
ques.
652 608 (9/1997)
A supprimer de la liste:

36 Locations d'appartements.

652 614 (9/1997)
A supprimer de la liste:

14 Or sous forme de feuilles et de lingots, pièces de
monnaie en or.
653 099 (10/1997)
A supprimer de la liste:

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques; carton

pour toits, bandes pour toits et bandes d'étanchéité en bitume
modifié par des matières plastiques.
653 103 (10/1997)
A supprimer de la liste:

6 Métaux communs et leurs alliages.
653 191 (10/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.
653 985 (11/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
654 149 (11/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques à effet tranquilisant.
654 201 (11/1997)
A supprimer de la liste:

29 Produits de pommes de terre contenant ou non des
substances pour relever le goût, aliments salés généralement
connus sous la dénomination "snacks".

30 Produits de pommes de terre contenant ou non des
substances pour relever le goût, tels que farine de pommes de
terre; croque-monsieur, toasts, produits de riz, de farine et de
céréales; pâtisserie contenant ou non des substances pour rele-
ver le goût; aliments salés généralement connus sous dénomi-
nation "snacks".
654 260 (11/1997)
A supprimer de la liste:

1 Résines synthétiques à l'état brut.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
667 363 (4/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques contre les rhumatismes.

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
R441 205

DE - Allemagne / Germany
512 353

HR - Croatie / Croatia
520 919

PT - Portugal / Portugal
R217 344 R217 345 R217 358
R217 360 R217 361 R217 821
R217 826 R217 830 R217 833
R217 834 R217 837 R217 867
R217 869 R217 871 R217 872
R217 996 R241 633 R248 713
R252 623 R256 429 R267 502
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R294 350 R 296 210 R296 211
R300 847 R 314 261 R333 883

447 502 451 688 457 468
458 631 466 163 471 839
477 560 480 484 482 571
482 572 499 779 500 319
500 540 502 768 504 601
504 690 504 905 507 786
508 779 511 137 514 209
515 726 523 439 533 462
533 463 533 545 583 786
637 135

Invalidations partielles / Partial invalidations.
AT - Autriche / Austria
607 286
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; sacs, porte-documents, portefeuilles; parapluies, para-
sols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, ceintures et chapellerie.
680 552 - Invalidation pour tous les produits de la classe 5.

BG - Bulgarie / Bulgaria
503 761 - Invalidé pour tous les produits de la classe 25.

PT - Portugal / Portugal
501 543 - Invalidation pour tous les produits de la classe 9.
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Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no ef-
fect

BG - Bulgarie / Bulgaria

605 343 A
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2R 212 013 ("TOTEM").
La publication du renouvellement No 2R 212 013 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(l'Allemagne, l'Autriche, le Benelux et la Suisse doivent être
supprimés). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 16/1998).

(156) 07.08.1998 2R 212 013
(732) LA FRANCAISE

D'ALIMENTATION ANIMALE, Société anonyme
10, rue Jacques Coeur, Zone Industrielle "Le Plessis" nº
12, F-03400 IZEURE (FR).

(511) 31 Tous produits alimentaires pour l'alimentation des
animaux.
(831) ES, IT.
(580) 05.11.1998

R 221 876 (CASTOR); R 319 823 (Zoppas); R 369 184 (CAS-
TOR); R 376 658 (Zoppas); R 403 826 (REX); R 404 462 (ZA-
NUSSI); R 404 464 (CASTOR); R 404 465 (Zoppas); 473 702
(Z); 474 019 (Z ZANUSSI); 501 472 (JETSYSTEM); 502 142
(JETSYSTEM); 615 199 (CRISP'N FRESH); 615 200 (DI-
RECTA); 615 949 (AMIE).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1996).

R 221 876, R 319 823, R 369 184, R 376 658, R 403 826,
R 404 462, R 404 464, R 404 465, 473 702, 474 019, 501 472,
502 142, 615 199, 615 200, 615 949.
(874) ELECTROLUX ZANUSSI S.P.A., 3, via Giardini Cat-

taneo, I-33170 PORDENONE (IT).
(580) 05.11.1998

R 311 358 (ATAG); 441 237 (ATAG); 449 336
(FLEX-EMAIL PLUS).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 8/1988).

(770) ATAG HOLDING N.V., ULFT  (NL).
(732) ATAG KEUKENTECHNIEK B.V., 1, Nijverheidsweg,

NL-7071 CH ULFT (NL).
(580) 05.11.1998

R 376 658 (Zoppas).
La publication de la désignation postérieure comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/1997).

R 376 658 (Zoppas). ELECTROLUX ZANUSSI S.P.A.,
PORDENONE (IT)
(831) AM, AZ, CU, DE, KP, SD, VN.
(891) 04.09.1997
(580) 05.11.1998

R 404 462 (ZANUSSI).
La publication de la désignation postérieure comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/1997).

R 404 462 (ZANUSSI). ELECTROLUX ZANUSSI S.P.A.,
PORDENONE (IT)
(831) AM, AZ, BA, KP, SD, VN.
(891) 04.09.1997
(580) 05.11.1998

R 439 022 (MATERNE LIGNE).
La publication du renouvellement No R 439 022 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 14/1998).

(156) 21.07.1998 R 439 022
(732) MATERNE, Société Anonyme

330, allée des Hêtres, Z.A. du Parc Sans Souci, F-69760
LIMONEST (FR).

(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves; pickles.

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

(822) FR, 13.04.1978, 1 040 742.
(300) FR, 13.04.1978, 1 040 742.
(831) CH, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, SM, VN.
(862) EG.
(580) 12.11.1998

R 439 024 (MATERNA).
La publication du renouvellement No R 439 024 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 14/1998).

(156) 21.07.1998 R 439 024
(732) MATERNE, Société Anonyme

330, allée des Hêtres, Z.A. du Parc Sans Souci, F-69760
LIMONEST (FR).

(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves; pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre; vinaigre; sauces; épices; glace.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) FR, 13.04.1978, 1 040 744.
(300) FR, 13.04.1978, 1 040 744.
(831) CH, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, SM, VN.
(862) EG.
(862) ES.
(580) 12.11.1998

R 439 352 (MATERNE).
La publication du renouvellement No R 439 352 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 14/1998).

(156) 21.07.1998 R 439 352
(732) MATERNE, Société Anonyme

330, allée des Hêtres, Z.A. du Parc Sans Souci, F-69760
LIMONEST (FR).

(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 13.04.1978, 1 041 987.
(831) CH, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, SM, VN.
(862) EG.
(862) ES.
(580) 12.11.1998

451 598 (ALUFIX); 464 499 (FLEXALCON); 501 558
(FLEXALID); 506 507 (STERALCON); 514 446 (TUBAL-
FLEX); 529 533 (FLEXALPEEL); 579 136 (DUALID).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1998).

451 598, 464 499, 501 558, 506 507, 514 446, 529 533,
579 136.
(874) Lawson Mardon Singen GmbH, D-78224 Singen/Ho-

hentwiel (DE).
(750) Alusuisse Technology & Management AG, 16, Badis-

che Bahnhofstrasse, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
(CH).

(580) 05.11.1998

479 223; 534 672 (SKINNER).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1997).

479 223, 534 672.
(874) SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY, 15, ave-

nue Arago, ZI "Le Val", F-91420 MORANGIS (FR).
(580) 05.11.1998

501 472 (JETSYSTEM).
La publication de la désignation postérieure comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1997).

501 472 (JETSYSTEM). ELECTROLUX ZANUSSI S.P.A.,
PORDENONE (IT)
(831) PL.
(891) 10.10.1997
(580) 05.11.1998

502 142 (JETSYSTEM).
La publication de la désignation postérieure comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 23/1997).

502 142 (JETSYSTEM). ELECTROLUX ZANUSSI S.P.A.,
PORDENONE (IT)
(831) PL.
(891) 10.10.1997
(580) 05.11.1998

R 525 002 (CITY TIME).
La publication du renouvellement No R 525 002 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 15/1998).

(156) 25.07.1998 R 525 002
(732) TEXTURA S.P.A.

1, via Vecchia Aretina, I-52040 CASTIGLION FIBOC-
CHI (IT).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 20.10.1986, 453 376.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MC, RO,

RU, SI, YU.
(580) 05.11.1998

525 002 (CITY TIME); 543 019 (CITY TIME); 543 582 (IL
LOOK INTELLIGENTE THE CLEVER LOOK LE LOOK
INTELLIGENT).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 6/1991).

(770) GIOLE S.P.A., CASTIGLION FIBOCCHI, Arezzo
(IT).

(732) TEXTURA S.P.A., 1, via Vecchia Aretina, I-52040
CASTIGLION FIBOCCHI (IT).

(580) 05.11.1998
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R 535 459 (EM).
La publication du renouvellement No R 435459 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/
1998).

(156) 20.09.1998 R 535 459
(732) EUROPA METALLI - LMI S.P.A.

97-99, via Borgo Pinti, I-50 121 FIRENZE (IT).

(531) 1.17; 26.4; 27.5.
(511) 6 Demi-produits en cuivre et alliages de cuivre, en
particulier barres et profilés, fils, bandes, cordes, rubans, dis-
ques et tuyaux; demi-produits en nickel et alliages de nickel;
moulages en bronze; tôles et rubans en acier plaqué cuivre et al-
liages de cuivre; fils en acier revêtus de cuivre; visserie et me-
nuiserie métallique, visserie et menuiserie métallique galvani-
sée; lingotières pour coulées d'acier; tubes à ailettes en cuivre
et en alliages de cuivre; tuyauterie en cuivre et en alliages de
cuivre; pièces diverses embouties en cuivre et en alliages de
cuivre; flans de monnaie; fils pour soudure au cuivre; alumi-
nium et alliages d'aluminium.

7 Parties métalliques de machines, machines-outils,
moteurs et grands appareils destinés à l'agriculture et à l'éleva-
ge des animaux.

9 Cordes mixtes en aluminium et en acier et cordes
en alliages d'aluminium pour le transport de l'énergie électri-
que; fils électriques en acier revêtus de cuivre; collecteurs de
terre en acier et en cuivre; câbles avec isolation minérale, câ-
bles électriques avec isolation minérale pour le transport de
l'énergie, pour le chauffage et pour thermocouples; composants
d'installations destinées au captage et à l'exploitation de l'éner-
gie solaire; accessoires pour appareils d'éclairage; tuyauterie et
tubes à ailettes en cuivre et en alliages de cuivre.

11 Douilles et accessoires pour appareils d'éclairage;
distillateurs à énergie solaire; installations de dessalement de
l'eau; composants d'installations pour le captage et l'exploita-
tion de l'énergie solaire.

13 Munitions et projectiles.

(822) IT, 20.09.1988, 496 635.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, PT, RO,

SK.
(862) CH; 1990/10 LMi.
(580) 05.11.1998

545 154 (ATTACK); 545 154 A (ATTACK).
La publication de la cession partielle No 545 154 A compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(la Chine doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 1/1998).

(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL).
(871) 545 154 A

_________________

(151) 10.10.1989 545 154 A
(732) Guhl Ikebana GmbH

32, Mecklenburgische Strasse, 
D-14197 Berlin (DE).

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

(822) 10.04.1989, 1 523 417.
(300) FR, 10.04.1989, 1 523 417.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT, VN.
(851) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(580) 05.11.1998

606 099 (G).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
10/1998).

606 099.
(874) MAGNETI MARELLI S.P.A., 4, Via Griziotti, I-20145

Milano (IT).
(750) MAGNETI MARELLI S.P.A., 61/63, Via Aldo Borlet-

ti, I-20011 CORBETTA (MILANO) (IT).
(580) 05.11.1998

611 854 (Macao).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 13/1996).

(770) SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH & Co KG,
NÜRNBERG  (DE).

(732) Mövenpick Produktions AG, 77, Zürichstrasse,
CH-8134 Adliswil (CH).

(580) 05.11.1998

618 757 (TATONKA).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
20/1997).

(874) TATONKA GmbH Qualitätsausrüstung für Freizeitak-
tive, 3, Robert-Bosch-Strasse, D-86453 DASING (DE).

(580) 12.11.1998

633 697 (D.A.M.).
Le refus partiel de protection émis par le Danemark doit
être considéré comme nul et non avenu (Voir No 13/1997) /
The partial refusal issued by Denmark should be considered
as null and void (See No 13/1997).

(580) 12.11.1998

633 807 (D.A.M).
Le refus partiel de protection émis par le Danemark doit
être considéré comme nul et non avenu (Voir No 13/1997) /
The partial refusal of protection issued by Denmark should
be considered as null and void (See No 13/1997).

(580) 12.11.1998
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653 343 (THeRMOSTeeL).
Le refus total de protection émis par la Suisse concernait
l'enregistrement international No 653343 et non pas l'enre-
gistrement international No 656343 (Voir No 16/1996).

(580) 05.11.1998

661 460 (3TB).
The total refusal of protection issued by Denmark should
be considered as null and void (See No 13/1997) / Le refus
total de protection émis par le Danemark doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No 13/1997).

(580) 12.11.1998

669 652 (UNIFIX).
La Fédération de Russie et l’Ukraine doivent également fi-
gurer dans la liste des désignations postérieures (Voir No
18/1998).

669 652 (UNIFIX). Geberit Holding AG, Jona (CH)
(831) BY, RU, UA.
(891) 26.08.1998
(580) 05.11.1998

670 019 (SMART).
Le refus partiel de protection émis par la Finlande doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No 14/1998) / The
partial refusal of protection issued by Finland should be con-
sidered as null and void (See No 14/1998).

(580) 05.11.1998

675 522 (RHEINPRINZ).
La décision finale confirmant le refus de protection, émise
par le Royaume-Uni, doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No 18/1998) / The final decision confir-
ming the refusal of protection issued by United Kingdom
should be considered as null and void (See No 18/1998).

(580) 05.11.1998

677 757 (DURACEM).
La radiation effectuée pour une partie des produits et ser-
vices à la demande du titulaire inscrite le 9 septembre 1998
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/
1998) / The cancellation effected for some of the goods and
services at the request of the holder recorded on September 9,
1998 is replaced by the publication below (See No 19/1998).

677 757 (DURACEM).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Ciments et colles ainsi que colles à plusieurs cons-
tituants à usage médical, en particulier ciment pour les os, à
l'exclusion des applications dentaires.
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires; appareils pour préparer et/ou mélanger les consti-
tuants de ciments pour les os, en particulier pour étendre et
pour injecter du ciment pour les os, à l'exclusion des applica-
tions dentaires.

5 Cements and adhesive agents as well as multi-com-
ponent adhesive agents for medical application, in particular
bone cement, not for dental use.

10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments; apparatus for preparing and/or mixing the various
components of bone cements, in particular for applying or in-
jecting bone cements, not for dental use.
(580) 12.11.1998

679 518 (Oxanil).

Le refus total de protection émis par l'Islande doit être con-
sidéré comme nul et non avenu (Voir No 11/1998) / The total
refusal of protection issued by Iceland should be considered
as null and void (See No 11/1998).

(580) 05.11.1998

681 374 (Oracure Gel AMOUN Pharmaceutical Industries Co.
AMOUN).

Le refus partiel de protection émis par le Benelux est rem-
placé par la publication ci-dessous (Voir No 4/1998).

681 374
Admise pour les produits suivants: Classe 5: Gels pharmaceu-
tiques.
(580) 05.11.1998

686 480 (-pb-).

The publication of the rectification of the international re-
gistration No 686480 contained an error in the data relating
to priority. It is replaced by the publication below (See No
13/1998) / La publication de la rectification de l’enregistre-
ment international No 686480 comportait une erreur en ce
qui concerne les données relatives à la priorité. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 13/1998).

(151) 09.12.1997 686 480
(732) Readymix AG für Beteiligungen

25, Daniel-Goldbach-Strasse, D-40880 Ratingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical additives for inorganic binders for the
production of mortar and concrete.

19 Construction materials (non-metallic), including
concrete, ready-mixed concrete, mortar, including floor pave-
ment, goods of concrete, prefabricated concrete products; inor-
ganic binders, including cement, fly ash; aggregates for inorga-
nic binders for the production of mortars and concretes.

1 Additifs chimiques pour liants minéraux destinés à
la fabrication du mortier et du béton.

19 Matériaux de construction (non métalliques), no-
tamment béton, béton prêt à l'emploi, mortier, y compris aires
en ciment, produits en béton, produits préfabriqués en béton;
liants minéraux, notamment ciments, cendres volantes; granu-
lats pour liants inorganiques destinés à la fabrication de mor-
tiers et de bétons.

(822) DE, 12.11.1997, 397 26 295.

(300) DE, 10.06.1997, 397 26 295.

(831) BX, CZ, FR, HR, PL, SK.

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 12.11.1998
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688 433 (ROYAL PEARL).
La publication de la rectification de l’enregistrement inter-
national No 688433 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des produits. Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 12/1998) / The publication of the
correction concerning the international registration No
688433 contained an error in the list of goods. It is replaced
by the publication below (See No 12/1998).

(151) 03.02.1998 688 433
(732) CONSERVAS CRESPO, S.L.

Juan José Ruano, 20, E-39740 SANTOÑA (Cantabria)
(ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Produits conservés à base de viande, poisson ou lé-
gumes et salaisons de poisson.

29 Meat, fish or vegetable-based preserved foods and
salted foods consisting of fish.

(822) ES, 18.04.1997, 1.788.595.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) SE.
(580) 05.11.1998

688 434 (EL CAMAROTE).
La publication de la rectification de l’enregistrement inter-
national No 688434 comportait une erreur dans la liste des
produits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 12/1998) / The publication of the correction of the
international registration No 688434 contained an error in
the list of goods. It is replaced by the publication below (See
No 12/1998).

(151) 03.02.1998 688 434
(732) CONSERVAS CRESPO, S.L.

Juan José Ruano, 20, E-39740 SANTOÑA (Cantabria)
(ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-
tures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves à base de viande, poisson ou légumes;
aliments surgelés à base de viande, poisson ou légumes non
compris dans d'autres classes et mets préparés à base de viande,
poisson ou légumes.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies and jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats; pre-
serves based on meat, fish or vegetables; deep-frozen food
based on meat, fish or vegetables not included in other classes
and prepared dishes with meat, fish or vegetables.

(822) ES, 20.04.1990, 1.226.013.
(831) CH, DE, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

692 378 (sphera).

La publication de l’enregistrement international No 692378
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Royaume-Uni et la Norvège doivent être ajou-
tés). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 10/1998) / The publication of the international registra-
tion No 692378 contained an error in the list of designations
(Norway and United Kingdom should be added). It is replaced
by the publication below (See No 10/1998).

(151) 14.04.1998 692 378
(732) Gretag Imaging AG

70, Althardstrasse, CH-8150 Regensdorf (CH).

(531) 27.1; 27.5.

(511) 9 Machines, appareils et équipements et leurs parties
pour la numérisation, le traitement et la génération d'images;
appareils pour le scannage photographique, pour l'enregistre-
ment photographique et pour le traitement d'images photogra-
phiques; appareils d'enregistrement numérique d'images; appa-
reils pour développer et façonner des films et papiers
photographiques; appareils pour le traitement ultérieur de
l'image; appareils et programmes pour la mesure et l'adaptation
de couleurs (color management) et de densités.

9 Machines, apparatus and equipment and parts the-
reof for image digitization, processing and generation; appa-
ratus for photographic scanning, for photographic recording
and for photographic image processing; apparatus for digital
recording of images; apparatus for developing and processing
photographic films and papers; image post-processing appa-
ratus; apparatus and programs for measuring and adapting
colors (color management) and densities.

(822) CH, 13.10.1997, 450805.

(300) CH, 13.10.1997, 450805.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,
PL, PT, RU, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 05.11.1998

693 508 (BR Brian Brooks).

La publication de l’enregistrement international No 693508
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 12/1998).

(151) 13.05.1998 693 508
(732) WORLD SERVICE S.p.A.

67, via San Zeno, I-36022 Cassola (Vicenza) (IT).
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(531) 27.5.
(571) La marque représente la dénomination "BRIAN

BROOKS", en caractères de fantaisie, surmontée par les
lettres "B" et "R" toujours en caractères de fantaisie,
dont la première est représentée d'une façon spéculaire
et placée à gauche de la lettre "R", de façon que leurs ex-
trémités inférieures et supérieures coïncident parfaite-
ment; ces lettres sont en outre unies, au milieu, par un
segment horizontal.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 13.05.1998, 745832.
(300) IT, 03.04.1998, PD 98 C000236.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 12.11.1998

693 707 (Hollandhaus).
La publication de l’enregistrement international No 693707
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des servi-
ces. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 12/1998).

(151) 09.06.1998 693 707
(732) Strohm Walter

46, Vlotgras, NL-3206 SN SPIJKENISSE (NL).

(566) MAISON HOLLANDAISE.
(511) 35 Gestion de projets commerciaux "dit project mana-
gement".

(822) BX, 01.08.1997, 622507.
(831) DE.
(580) 05.11.1998

694 413 (BEL-AIR PROJECT).
La publication de l'enregistrement international No 694413
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 13/1998).

(151) 30.04.1998 694 413
(732) Alex Attias

95, Rodney Court, Maida Nole, Londres W9 1 TJ (GB).
(811) CH.

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques compacts, disques acoustiques, bandes
magnétiques, bandes vidéo.

38 Diffusion de musique au moyen d'un réseau infor-
matique.

41 Divertissement et activités culturelles.

(822) CH, 10.09.1997, 451391.
(831) ES.
(580) 12.11.1998

696 982.
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 16/1998).

(300) IT, 11.05.1998, TO98 001508.
(580) 05.11.1998

697 100 (CREMESSINA).
La publication de l'enregistrement international No 697100
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 30 modifiée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 17/1998).

(151) 12.06.1998 697 100
(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, 174 096.
(300) AT, 19.12.1997, AM 7191/97.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, LI, PL, SI, SK, YU.
(580) 05.11.1998

697 293 (Xantic).
The publication of the international registration No 697293
contained an error in the list of designations (Iceland, Sier-
ra Leone and Lithuania should be deleted). It is replaced by
the publication below (See No 17/1998) / La publication de
l’enregistrement international No 697293 comportait une er-
reur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Islande, la
Sierra Leone et la Lituanie doivent être supprimées). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/1998).

(151) 06.07.1998 697 293
(732) Papierfabrik Scheufelen

GmbH + Co. KG
D-73250 Lenningen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class).

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe).

(822) DE, 22.06.1998, 398 13 995.
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(300) DE, 12.03.1998, 398 13 995.
(831) CH, CZ, HU.
(832) NO.
(580) 05.11.1998

697 312 (Xyrrus).
The publication of the international registration No 697312
contained an error in the list of designations (Iceland, Sier-
ra Leone and Lithuania should be deleted). It is replaced by
the publication below (See No 17/1998) / La publication de
l’enregistrement international No 697312 comportait une er-
reur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Islande, la
Sierra Leone et la Lituanie doivent être supprimées). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/1998).

(151) 06.07.1998 697 312
(732) Papierfabrik Scheufelen

GmbH + Co. KG
D-73250 Lenningen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class).

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe).

(822) DE, 19.06.1998, 398 13 996.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 996.
(831) CH, CZ, HU.
(832) NO.
(580) 05.11.1998

697 313 (Xenon).
The publication of the international registration No 697313
contained an error in the list of designations (Iceland, Sier-
ra Leone and Lithuania should be deleted). It is replaced by
the publication below (See No 17/1998) / La publication de
l’enregistrement international No 697313 comportait une er-
reur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Islande, la
Sierra Leone et la Lituanie doivent être supprimées). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/1998).

(151) 06.07.1998 697 313
(732) Papierfabrik Scheufelen

GmbH + Co. KG
D-73250 Lenningen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class).

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe).

(822) DE, 22.06.1998, 398 13 993.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 993.
(831) CH, CZ, HU.
(832) NO.
(580) 05.11.1998

697 385 (FutureWay).
The publication of the international registration No 697385
contained an error in the name of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 17/1998) / La publication
de l’enregistrement international No 697385 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 17/1998).

(151) 01.07.1998 697 385
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical cables; cable accessories; glass fibres
and glass fibre-optic cables and their connecting elements;
electrical installation material.

9 Câbles électriques; accessoires de câble; câbles en
fibres de verre et en fibres optiques de verre et leurs éléments
de raccordement; matériel d'installation électrique.

(822) DE, 14.05.1998, 398 13 713.
(300) DE, 11.03.1998, 398 13 713.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, RU, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.11.1998

697 898.
L'enregistrement international No 697898 doit être consi-
déré comme nul et non avenu (Voir No 18/1998).

(580) 05.11.1998

697 917 (NICOLAS FEUILLATTE).
La publication de l'enregistrement international No 697917
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 18/1998) / The publication of the international registra-
tion No 697917 contained an error in the name of the mark.
It is replaced by the publication below (See No 18/1998).

(151) 07.08.1998 697 917
(732) CENTRE VINICOLE DE CHAMPAGNE

Chouilly, F-51200 EPERNAY (FR).
(842) Union de coopératives vinicoles.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de provenance française,
à savoir champagne, cidres, eaux-de-vie, liqueurs, alcools et
spiritueux.

33 Wines, sparkling wines, wines of French origin,
namely champagne, ciders, brandy, liqueurs, alcohols and spi-
rits.

(822) FR, 15.01.1996, 1339465.
(831) CN, CU, CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SK, UA.
(832) IS, NO.
(580) 05.11.1998
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698 392 (CERATON).
La publication de l’enregistrement international No 698392
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 19/1998).

(151) 28.07.1998 698 392
(732) Dynco AG

124, Bolligenstrasse, CH-3065 Bolligen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Substrat pour plantes, contenant également des
produits fertilisants.

17 Matériaux d'isolation.
19 Matériaux de construction, à savoir sables pour

courts de tennis.

(822) CH, 28.01.1998, 453558.
(300) CH, 28.01.1998, 453558.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 05.11.1998

699 052 (AS FONDATION ARES-SERONO THE ARES-SE-
RONO FOUNDATION).
La publication de l’enregistrement international No 699052
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des servi-
ces (Cl. 42 modifiée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 20/1998).

(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 pour ordina-
teurs.

(822) CH, 02.02.1998, 450999.
(300) CH, 02.02.1998, 450999.
(831) IT.
(580) 12.11.1998
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700 138

700 144

700 151

700 156

700 157



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1998 493

700 158
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700 384

700 386

700 391

700 408

700 409

700 415



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1998 499

700 430

700 431

700 440

700 445

700 447

700 465



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

700 481

700 487

700 488

700 493

700 495

700 500



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1998 501

700 501

700 529

700 538

700 539

700 550

700 551



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

700 552

700 553

700 554

700 556

700 564

700 566



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1998 503

700 590

700 596

700 598

700 599

700 616

700 655



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

700 657

700 661

700 667

700 668

700 670

700 676



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1998 505

700 679

700 681

700 695

700 696

700 733

700 743



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

700 766

700 770

700 776

700 780

700 785

700 790



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1998 507

700 793

700 803

700 805

700 809

700 812

700 813



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

700 818

700 823

700 833

700 838

700 844

700 854



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1998 509

700 855

700 877

700 879

700 890

700 908

700 909



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

700 922

700 930

700 934

700 942

700 949

700 956


