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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) 14.10.1998 700 983
(732) PARAPHAR, société anonyme

10, rue Varet, F-75015 PARIS (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir, nettoyer, dégraisser;
savons; produits cosmétiques, crèmes hydratantes (cosméti-
ques), produits de parfumerie, produits pour les cheveux.

3 Cleaning, degreasing and bleaching preparations;
soaps; cosmetic products, moisturising creams (cosmetics),
perfumery articles, hair care products.

(822) FR, 15.04.1998, 98 728 137.
(300) FR, 15.04.1998, 98 728 137.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 17.09.1998 700 984
(732) BRUN Jean

7, rue Pythéas, F-13001 MARSEILLE (FR).
BRUN Albert
2, Avenue Honoré Olive, F-13380 PLAN DE CUQUES
(FR).

(750) BRUN Jean, 7, rue Pythéas, F-13001 MARSEILLE
(FR).

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

(531) 6.3; 18.3; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu vert, bleu, blanc.  / Aquamarine, blue, white. 
(511) 16 Reproductions graphiques ou artistiques sous for-
me de tableaux (encadrés ou non) ou de cartes; photographies.

16 Graphic or artistic reproductions in the form of
paintings (framed or non-framed) or cards; photographs.

(822) FR, 06.01.1992, 92/400.909.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 13.10.1998 700 985
(732) ETABLISSEMENTS AUGER, SA

L'Epaud, F-85700 Saint Michel Mont Mercure (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 20 Meubles.

20 Furniture.

(822) FR, 03.11.1997, 1 457 629.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 23.09.1998 700 986
(732) Dalco Food B.V.

7, Orlando di Lassostraat, NL-5344 AC OSS (NL).
(842) a private limited company, The Netherlands.

(511) 29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, meat
snacks; preserved, dried and cooked vegetables; vegetable
snacks.

30 Flour products and grain products; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces.

31 Fresh vegetables.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-

de, en-cas à base de viande; légumes conservés, séchés et
cuits; en-cas à base de légumes.

30 Farines et produits de céréales; levure, poudre à
lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices.

31 Légumes frais.

(822) BX, 27.03.1998, 631051.
(300) BX, 27.03.1998, 631051.
(831) DE.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 12.10.1998 700 987
(732) T.A.M.I. INDUSTRIES

(Société Anonyme)
Z.A. Les Laurons, F-26110 NYONS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Eléments inorganiques de filtration.

11 Filtres inorganiques.
7 Inorganic filtering elements.

11 Inorganic filters.

(822) FR, 14.04.1995, 95 568 42 5.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, HR, HU, IT, KP, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 08.09.1998 700 988
(732) Raisio Yhtymä Oyj

Raisionkaari 55, FIN-21200 Raisio (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(531) 5.5; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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.

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

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

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.

(821) FI, 03.09.1998, T199802909.
(832) NO, SE.
(580) 19.11.1998

(151) 22.09.1998 700 989
(732) Glaxo Group Limited

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex, UB6 ONN (GB).

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 14.09.1998, 2177073.
(300) GB, 14.09.1998, 2177073.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, HU, IS, KP, LI, NO,

PL, PT, RU, SE, SK.
(580) 19.11.1998

(151) 24.09.1998 700 990
(732) MONTERO RODRIGUEZ - DON ANDRES

Avda. de Novelda, 163, E-03205 ELCHE (ALICAN-
TE) (ES).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 39 Services de distribution et entreposage de chaussu-
res.

(822) ES, 06.04.1992, 1.568.293.
(831) PL, RU.
(580) 19.11.1998

(151) 02.09.1998 700 991
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).
(750) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG c/o Henkel

KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 2.3; 4.5; 25.1; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de la beauté (cosmétiques), préparations
pour soigner, nettoyer, teindre, décolorer, fixer et pour onduler
les cheveux de façon permanente, savons, succédanés du sa-
von, préparations lessivielles.

21 Ustensiles mécaniques pour les soins du corps et de
la beauté (compris dans cette classe), éponges, brosses (à l'ex-
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ception des pinceaux), appareils et conteneurs pour l’applica-
tion de couleur aux cheveux.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations (cosmetics), preparations for treating, cleaning,
bleaching, colouring, styling and perming hair, soaps, soap
substitutes, bleaching preparations.

21 Mechanical implements for body and beauty care
(included in this class), sponges, brushes (except paint-
brushes), apparatus and containers for applying colour to hair.

(822) DE, 17.04.1998, 398 11 541.
(300) DE, 03.03.1998, 398 11 541.
(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) 19.11.1998

(151) 02.09.1998 700 992
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).
(750) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG c/o Henkel

KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de la beauté (cosmétiques), préparations
pour soigner, nettoyer, teindre, décolorer, fixer et pour onduler
les cheveux de façon permanente, savons, succédanés du sa-
von, 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 aux cheveux.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations (cosmetics), preparations for treating, washing,
colouring, bleaching, styling and perming hair, soaps, soap
substitutes, bleaching preparations.

21 Mechanical implements for body and beauty care
(included in this class), sponges, brushes (except paint-
brushes), apparatus and containers for applying colour to hair.

(822) DE, 17.04.1998, 398 11 542.
(300) DE, 03.03.1998, 398 11 542.
(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) 19.11.1998

(151) 02.09.1998 700 993
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).
(750) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG c/o Henkel

KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de la beauté (cosmétiques), préparations
pour soigner, nettoyer, teindre, décolorer, fixer et pour onduler
les cheveux de façon permanente, savons, succédanés du sa-
von, 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 aux cheveux.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations (cosmetics) preparations for treating, washing,
colouring, bleaching, styling and perming hair, soaps, soap
substitutes, bleaching preparations.

21 Mechanical implements for body and beauty care
(included in this class), sponges, brushes (except paint-
brushes), apparatus and containers for applying colour to hair.

(822) DE, 15.04.1998, 398 11 539.
(300) DE, 03.03.1998, 398 11 539.
(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) 19.11.1998

(151) 20.10.1998 700 994
(732) JEDAC

La Baloudière, F-54720 CUTRY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de régulation de la température pour ap-
pareils et installations électriques pour le chauffage de fluides.

11 Appareils et installations électriques pour le chauf-
fage de fluides.



14 Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1998

9 Temperature regulating apparatus for electric
fluid-heating apparatus and installations.

11 Electric fluid-heating apparatus and installations.

(822) FR, 27.12.1988, 1 505 360.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 18.09.1998 700 995
(732) Glaxo Group Limited

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex, UB6 ONN (GB).

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 22.04.1998, 2164623.
(300) GB, 22.04.1998, 2164623.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, HU, IS, KP, LI, NO,

PL, PT, RU, SE, SK.
(580) 19.11.1998

(151) 02.09.1998 700 996
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).
(750) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG c/o Henkel

KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 2.3; 4.5; 25.1; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de la beauté (cosmétiques), préparations
pour soigner, nettoyer, teindre, décolorer, fixer et pour onduler
les cheveux de façon permanente, savons, succédanés du sa-
von, 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 aux cheveux.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations (cosmetics) preparations for treating, washing,
colouring, bleaching, styling and perming hair, soaps, soap
substitutes, bleaching preparations.

21 Mechanical implements for body and beauty care
(included in this class), sponges, brushes (except paint-
brushes), apparatus and containers for applying colour to hair.

(822) DE, 17.04.1998, 398 11 543.
(300) DE, 03.03.1998, 398 11 543.
(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) 19.11.1998

(151) 04.09.1998 700 997
(732) MOTIVE POWER INDUSTRY CO., LTD.

54, Minsheng East Road, Floor 4, Section 4, Hsungshan
District, TAIPEI (Taiwan) R.O.C. (CN).

(813) BX.

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 12 Motos.

12 Motorbikes.

(822) BX, 06.03.1998, 629302.
(300) BX, 06.03.1998, 629302.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, LI, PT.
(832) DK, SE.
(580) 19.11.1998

(151) 04.09.1998 700 998
(732) MOTIVE POWER INDUSTRY CO., LTD.

54, Minsheng East Road, Floor 4, Section 4, Hsungshan
District, TAIPEI (Taiwan) R.O.C. (CN).

(813) BX.

(531) 27.5.
(511) 12 Motos.

12 Motorbikes.

(822) BX, 06.03.1998, 629301.
(300) BX, 06.03.1998, 629301.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, LI, PT.
(832) DK, SE.
(580) 19.11.1998
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(151) 18.09.1998 700 999
(732) Glaxo Group Limited

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex, UB6 ONN (GB).

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 22.04.1998, 2164620.
(300) GB, 22.04.1998, 2164620.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, HU, IS, KP, LI, NO,

PL, PT, RU, SE, SK.
(580) 19.11.1998

(151) 18.02.1998 701 000
(732) L.a.B. Trading B.V.

57, Achterzeedijk, NL-2992 SB BARENDRECHT
(NL).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, y
compris rondelles en caoutchouc, garnitures semi-finies en
caoutchouc, produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non mé-
talliques; latex (caoutchouc) sous forme de mousse.

20 Produits, non compris dans d'autres classes, en ma-
tières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; tous
les produits précités étant faits en matières plastiques.

27 Tapis, tapis-brosses, nattes, plus particulièrement
paillassons (en caoutchouc), linoléum et autres revêtements de
sols; tentures murales non en matières textiles; revêtements de
sols en matières plastiques; nattes en matières plastiques, entre
autres, pour balcons, saunas et piscines.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; objets de cotillon, y compris ballons, tous les produits
précités étant faits ou non en caoutchouc et/ou en matières plas-
tiques.

(822) BX, 17.09.1996, 612253.
(831) DE, FR, LI.
(580) 19.11.1998

(151) 29.09.1998 701 001
(732) ICMS International Consulting

and Management Services
Aktiengesellschaft
Im Pardiel 57, FL-9494 Schaan (LI).

(750) BBT Banzer & Büchel Treuhand AG, Austrasse 49,
FL-9490 Vaduz (LI).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

42 Providing of food and drink; temporary accomoda-
tion; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricul-
tural services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming.

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

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages.

41 Enseignement; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation); services de logement
temporaire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; servi-
ces vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recher-
che scientifique et industrielle; programmation informatique.

(822) LI, 23.07.1998, FL-NO. 10820.
(300) LI, 23.07.1998, FL-No. 10820.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 18.09.1998 701 002
(732) Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S

(Løvens kemiske Fabrik
Produktionsaktieselskab)
Industriparken, 55, DK-2750 Ballerup (DK).

(842) limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(821) DK, 29.06.1998, VA 1998 02829.
(300) DK, 29.06.1998, VA 1998 02829.
(832) BX, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IS, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 30.04.1998 701 003
(732) HMH Engineering-Consulting-Trading

GmbH
25, Ottensheimerstrasse, A-4040 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à poste fixe ou transportable et déposable
et/ou déplaçable pour concasser et/ou trier et/ou classer des dé-
combres, notamment machines avec unité de broyage telle que
broyeur à marteaux et/ou à mâchoires et/ou avec entonnoir ali-
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mentateur et bande convoyeuse inclinée d'alimentation et/ou
avec dispositif de classement tel que crible et/ou avec dispositif
pour lier la poussière et/ou avec bande convoyeuse déplaçable
inclinée de déversement et/ou avec réservoir de carburant et/ou
moteur d'entraînement; unités de pièces de construction et piè-
ces de machines (non comprises dans d'autres classes).

12 Véhicules de travaux de démolition et/ou de dé-
blaiement avec machines pour concasser et/ou trier et/ou clas-
ser des décombres, notamment machines avec unité de broyage
telle que broyeur à marteaux et/ou à mâchoires et/ou avec ré-
servoir de carburant et bande convoyeuse inclinée d'alimenta-
tion et/ou avec dispositif de classement tel que crible et/ou avec
dispositif pour lier la poussière et/ou avec bande convoyeuse
déplaçable inclinée de déversement et/ou avec réservoir de car-
burant et/ou moteur d'entraînement; unités de pièces de cons-
truction et pièces de machines (en tant que parties de véhicules
de travaux de démolition et/ou de déblaiement).

37 Maintenance, entretien et réparation de machines
pour concasser et/ou trier et/ou pour classer des décombres, no-
tamment de machines avec unité de broyage telle que broyeur
à marteaux et/ou à mâchoires.

(822) AT, 15.04.1998, 175 075.
(300) AT, 31.10.1997, AM 6108/97.
(831) BX, CH, DE.
(580) 19.11.1998

(151) 03.09.1998 701 004
(732) Mikael Gillenäng

Gilltorp 6405, S-444 92 Jörlanda (SE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Swimming pools (metal structures).

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes, especially bath tubs, whirlpools, saunas.

20 Bathroom cabinets, parts and components therefor.
6 Piscines (constructions métalliques).

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, en parti-
culier baignoires, bains bouillonnants, saunas.

20 Petits meubles de salle de bain et leurs pièces et
éléments constitutifs.

(821) SE, 27.08.1998, 98-06364.
(300) SE, 27.08.1998, 98-06364.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, NO, PL, RU.
(580) 19.11.1998

(151) 31.07.1998 701 005
(732) Wisdom International B.V.

7, Nassaulaan, Postbus 116, NL-9400 AC ASSEN
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Software.
35 Business consulting in the areas of information ma-

nagement, information and communication technology and the
implementation of computer software and hardware (solutions)
in all organizations, including non-profit organizations.

9 Logiciels.
35 Conseil commercial en gestion de l'information, en

techniques d'information et de communication et dans la mise
en oeuvre de logiciels et de solutions matérielles informatiques
dans toutes sortes d'organisation, y compris les organisations
à but non lucratif.

(822) BX, 27.08.1996, 593640.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 06.05.1998 701 006
(732) AYME-CALIFORNIE, SARL

216, av. du Pont des Fontaines. BP 127, F-84204 CAR-
PENTRAS CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Chronotachygraphes, indicateurs de pression de
pneus, triangles de signalisation.

12 Accessoires pour automobiles, à savoir: pneumati-
ques, roues, valves, chaînes antidérapantes, enjoliveurs, anti-
vols de roues, avertisseurs, volants, remorques, amortisseurs de
suspension, freins, garnitures de freins, essuie-glaces, porte-ba-
gages et housses pour véhicules.

37 Entretien et réparation de véhicules.

(822) FR, 29.12.1997, 97 710 918.
(300) FR, 29.12.1997, 97 710 918.
(831) CH, RO.
(580) 19.11.1998

(151) 20.08.1998 701 007
(732) ÖSSUR h.f.

Grjótháls 5, IS-110 Reykjavík (IS).
(842) corporation organize, Iceland.

(531) 27.5.
(511) 10 Orthoses and prostheses, prosthetic limbs.

10 Orthèses et prothèses, membres artificiels.

(822) IS, 16.06.1992, 640/1992.
(832) BX, CN, DE, ES, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 26.08.1998 701 008
(732) Damgaard International A/S

Bregnerødvej 133, DK-3460 Birkerød (DK).
(842) limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Pre-recorded computer programmes.
9 Programmes informatiques enregistrés.

(822) DK, 15.05.1998, VR 1998 02187.

(300) DK, 09.03.1998, VA 1998 01179.

(832) CH, CN, CZ, HU, IS, LT, MC, NO, PL, RO, RU, SI,
SK, YU.

(580) 19.11.1998

(151) 29.10.1998 701 009
(732) Nature Pharma AS

PO Box 46, N-1351 RUD (NO).
(842) AS, Norway.

(531) 5.3; 5.5; 25.1; 26.1.

(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics and hair
lotions.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
substances adapted for medical use, food for babies, disinfec-
tants, preparations for destroying vermin, fungicides and herbi-
cides.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
edible oils and fats.

30 Flour and preparations made from cereals, honey,
treacle, yeast and baking-powder.

31 Grains, fresh fruits and vegetables, seeds, natural
plants and flowers, malt.

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés, désinfec-
tants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fon-
gicides et herbicides.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, huiles
et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales, miel, si-
rop de mélasse, levure et poudre à lever.

31 Graines, fruits et légumes frais, semences, plantes
et fleurs naturelles, malt.

(821) NO, 27.07.1998, T9806701.

(832) DK, FI, IS, LT, SE.

(580) 19.11.1998

(151) 17.08.1998 701 010
(732) Köstritzer Schwarzbierbrauerei

GmbH & Co.
16, Heinrich-Schütz-Strasse, D-07586 Bad Köstritz
(DE).

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

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Black, gold, red and white. Background: black, frame:
gold, Köstritzer: white, Schwarzbier: red. / Noir, or,
rouge et blanc. Fond en noir, cadre de couleur or, Kös-
tritzer en blanc, Schwarzbier en rouge.

(511) 32 Beer, ale, porter (all aforementioned goods also in
non-alcoholic, low in alcohol and alcohol reduced form).

32 Bières, ale, porter (lesdits produits également sous
formes sans alcool, légèrement alcoolisée et à faible teneur en
alcool).

(822) DE, 17.08.1998, 398 29 685.

(300) DE, 27.05.1998, 398 29 685.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,
RU, SK, UA.

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

(527) GB.

(580) 19.11.1998

(151) 11.08.1998 701 011
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers’ articles as far as included in this class; matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;
articles pour fumeurs pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe; allumettes.

(822) DE, 14.05.1998, 398 07 582.

(300) DE, 12.02.1998, 398 07 582.

(831) AM, AZ, BG, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ,
UA, UZ.

(832) LT.

(580) 19.11.1998
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(151) 18.09.1998 701 012
(732) Leo Pharmaceutical

Products Ltd. A/S
(Løvens kemiske Fabrik
Produktionsaktieselskab)
Industriparken 55, DK-2750 Ballerup (DK).

(842) limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(821) DK, 29.06.1998, VA 1998 02828.
(300) DK, 29.06.1998, VA 1998 02828.
(832) BX, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IS, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 03.06.1998 701 013
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical cables; disk drives and parts thereof.

9 Câbles électriques; lecteurs de disque et leurs élé-
ments.

(822) DE, 19.01.1998, 397 58 109.
(300) DE, 04.12.1997, 397 58 109.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, 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) 19.11.1998

(151) 15.07.1998 701 014
(732) INDUSTRIAL ARAGONES, S.A.

Garbi, 90, E-08390 PINEDA DE MAR (Barcelona)
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 24 Serviettes, mouchoirs, couvertures, couvre-lits,
draps, linge de table, nappes, rideaux, vitrages et tissus.

25 Costumes de bain, peignoirs, chemisettes, blouses,
chemises, jupes, pantalons, vestes, sweaters, culottes, chemises
de nuit, pyjamas, vêtements, corseterie, chaussures non ortho-
pédiques.

28 Articles de sport, poupées, jeux, jouets, décorations
pour arbres de Noël.

(822) ES, 02.07.1998, 2.144.978; 02.07.1998, 2.144.979;
06.07.1998, 2.144.980.

(300) ES, 23.02.1998, 2.144.978.
(300) ES, 23.02.1998, 2.144.979.
(300) ES, 23.02.1998, 2.144.980.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 19.11.1998

(151) 20.05.1998 701 015
(732) Pierre D'Amato

10, Triton, NL-3402 HN IJSSELSTEIN (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.

25 Chaussures et vêtements; accessoires pour les pro-
duits précités non compris dans d'autres classes, tels que po-
chettes, écharpes et semelles intérieures.

(822) BX, 09.02.1998, 621295.
(300) BX, 09.02.1998, 621295.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 19.11.1998

(151) 28.05.1998 701 016
(732) ITE, naamloze vennootschap

24, Europark Oost, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs; pompes à vide pour gaz de ré-
frigération.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe; appareils et instruments de mesurage, de pesage et
de contrôle.

11 Installations de réfrigération et leurs pièces com-
prises dans cette classe.

(822) BX, 23.12.1997, 622519.
(300) BX, 23.12.1997, 622519.
(831) CH, CZ, HU, MA, PL, RO, RU, SK.
(580) 19.11.1998

(151) 06.07.1998 701 017
(732) SALON INTERNATIONAL

DE LA MACHINE AGRICOLE
association régie
selon la loi de 1901
19, Rue Jacques Bingen, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; études de marchés; expertises en affaires commer-
ciales; promotions des ventes pour les adhérents; relations pu-
bliques; organisation de salons professionnels relatifs aux ma-
chines agricoles, aux machines pour la collecte des produits de
la vigne, aux machines pour la transformation des produits de
la vigne en vin, aux machines pour la mise en bouteille des
vins, à leurs pièces et accessoires, aux cuves de vinification,
aux techniques agricoles, au savoir-faire, aux produits agrico-
les et produits de la vigne, aux machines et outils pour la répa-
ration desdites machines, salons professionnels des machines
et outils pour les jardins.
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41 Organisation et conduite de congrès, de colloques,
de conférences, organisation de concours (éducation et diver-
tissement), publication de livres.

42 Restauration (alimentation); location de matériel
pour exploitation agricole.

(822) FR, 02.12.1997, 97 706 887.
(831) CN, HU, MD, RO, RU.
(580) 19.11.1998

(151) 15.10.1998 701 018
(732) PAPETERIES DE MAUDUIT

(société anonyme)
KERISOLE, F-29300 QUIMPERLE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier pour sachets à thé.

16 Paper for tea bags.

(822) FR, 19.05.1998, 98 733097.
(300) FR, 19.05.1998, 98 733097.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 09.06.1998 701 019
(732) Agfa-Gevaert, naamloze vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Produits chimiques à utiliser dans des applications
photographiques, graphiques et reprographiques, notamment
films et papiers photographiques, graphiques et reprographi-
ques, ainsi que compositions chimiques pour le traitement des
films et papiers précités.

7 Plaques d'impression, machines à imprimer et pho-
tocomposeuses, machines à développer, appareils pour mélan-
ger des compositions chimiques, machines électrophotographi-
ques à imprimer en couleurs.

9 Appareils et dispositifs ainsi que leurs pièces déta-
chées pour applications photographiques, graphiques et repro-
graphiques, entre autres, appareils à développer, appareils d'ex-
position, appareils pour le traitement de films et caméras
reprographiques; caméras optiques pour la production de pla-
ques d'impression par voie électrophotographique; enregis-
treurs de films pour la conversion d'informations numériques
ou de signaux analogiques en diapositives; appareils pour la
mise en pages de textes et d'images, y compris ordinateurs, dis-
positifs de balayage, imprimantes, écrans, claviers et logiciels;
appareils pour la génération de données par voie photographi-
que ou thermique, tels que vidéographes et imprimantes ther-
miques; appareils pour le stockage, le traitement, la gestion et
la transmission de données comprenant des logiciels, des sys-
tèmes tampons, des centres de réseau, des interfaces, des postes
de travail et des disques à mémoire.

(822) BX, 10.12.1997, 624751.
(300) BX, 10.12.1997, 624751.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 19.11.1998

(151) 19.10.1998 701 020
(732) OPTO +

Groupement d'Intérêt Economique
Route de Nozay, F-91460 MARCOUSSIS (FR).

(842) groupement d'intérêt, FRANCE.

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

(531) 16.3; 24.13; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) 9 Composants optoélectroniques.

41 Organisation et conduite de colloques, de conféren-
ces, de congrès, de séminaires, de symposiums.

42 Laboratoire de recherche appliquée en optoélectro-
nique.

9 Optoelectronic components.
41 Organization and conducting of colloquiums, con-

ferences, seminars, symposiums and congresses.
42 Optoelectronic research laboratory.

(822) FR, 07.05.1998, 98 731 533.
(300) FR, 07.05.1998, 98 731 533.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 20.10.1998 701 021
(732) PALIGA (Société Anonyme)

10 rue Victor Hugo, F-54190 TIERCELET (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Pâtes alimentaires.

30 Pasta.

(822) FR, 07.05.1998, 98732136.
(300) FR, 07.05.1998, 98732136.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998
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(151) 09.06.1998 701 022
(732) Agfa-Gevaert, naamloze vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Produits chimiques à utiliser dans des applications
photographiques, graphiques et reprographiques, notamment
films et papiers photographiques, graphiques et reprographi-
ques, ainsi que compositions chimiques pour le traitement des
films et papiers précités.

7 Plaques d'impression, machines à imprimer et pho-
tocomposeuses, machines à développer, appareils pour mélan-
ger des compositions chimiques, machines électrophotographi-
ques à imprimer en couleurs.

9 Appareils et dispositifs ainsi que leurs pièces déta-
chées pour applications photographiques, graphiques et repro-
graphiques, entre autres, appareils à développer, appareils d'ex-
position, appareils pour le traitement de films et caméras
reprographiques; caméras optiques pour la production de pla-
ques d'impression par voie électrophotographique; enregis-
treurs de films pour la conversion d'informations numériques
ou de signaux analogiques en diapositives; appareils pour la
mise en pages de textes et d'images, y compris ordinateurs, dis-
positifs de balayage, imprimantes, écrans, claviers et logiciels;
appareils pour la génération de données par voie photographi-
que ou thermique, tels que vidéographes et imprimantes ther-
miques; appareils pour le stockage, le traitement, la gestion et
la transmission de données comprenant des logiciels, des sys-
tèmes tampons, des centres de réseau, des interfaces, des postes
de travail et des disques à mémoire.

(822) BX, 10.12.1997, 624752.
(300) BX, 10.12.1997, 624752.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 19.11.1998

(151) 14.08.1998 701 023
(732) EMS-Anlagenbau GmbH

12, Giselherstrasse, D-44319 Dortmund (DE).

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

(531) 27.5; 28.7; 29.1.
(591) Bordeaux.  / Burgundy. 
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques de mesurage et de contrôle (inspection), appareils électri-
ques et électroniques pour l'analyse de gaz et de grain de pous-
sière, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs (compris dans cette classe).

42 Services en rapport avec le développement d'appa-
reils électriques et électroniques pour l'analyse de gaz et de
grain de poussière, pour le réglage d'installations et pour le
contrôle ainsi que la protection de personnes et la protection de
l'environnement.

9 Electrical, electronic, measuring and controlling
(supervision) apparatus and instruments, electrical and elec-
tronic apparatus for analysing gasses and dust specks, data
processing equipment and computers (included in this class).

42 Services relating to the development of electrical
and electronic apparatus for analysing gasses and dust specks,
for tuning installations and for controlling, as well as for the
protection of people and the environment.

(822) DE, 26.06.1998, 398 23 525.
(300) DE, 28.04.1998, 398 23 525.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 16.10.1998 701 024
(732) LA FOURMI

F-49510 LA JUBAUDIERE (FR).
(842) SA, FRANCE.
(750) LA FOURMI, BP 9, F-49510 LA JUBAUDIERE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures.

25 Clothing, footwear.

(822) FR, 29.04.1998, 98 731 253.
(300) FR, 29.04.1998, 98 731 253.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 10.09.1998 701 025
(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, 98 747 517.
(300) FR, 27.08.1998, 98 747 517.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 11.09.1998 701 026
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG

11, Kreuzerkamp, D-40878 Ratingen (DE).
(750) "KERAMAG" Keramische Werke AG, Postfach 10 14

20, D-40834 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Articles sanitaires en céramique, à savoir lavabos,
lavabos doubles, lave-mains, colonnes de lavabos, demi-colon-
nes de lavabos, bidets (modèles muraux et sur pied), WC (mo-
dèles muraux et sur pied), bacs de chasses d'eau, urinoirs; bai-
gnoires, bacs de douche; sièges de WC; 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.
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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 WC.

(822) DE, 01.12.1995, 395 42 750.

(831) AT, BX, CH, CZ, EG, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK, YU.

(580) 19.11.1998

(151) 10.09.1998 701 027
(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, 98 747 518.

(300) FR, 27.08.1998, 98 747 518.

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

(527) GB.

(580) 19.11.1998

(151) 10.09.1998 701 028
(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, 27.08.1998, 98 747 519.

(300) FR, 27.08.1998, 98 747 519.

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

(527) GB.

(580) 19.11.1998

(151) 20.10.1998 701 029
(732) AIGLE INTERNATIONAL (S.A.)

14, rue de Bassano, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 3.7; 26.1.
(511) 3 Cosmétiques, parfums, eaux de toilette, savons,
huiles essentielles, shampooings, désodorisants à usage per-
sonnel, lotions et crèmes pour le corps et les cheveux.

9 Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de ski et de na-
tation.

3 Cosmetics, perfumes, toilet water, soaps, essential
oils, shampoos, deodorants for personal use, lotions and
creams for body and hair care.

9 Glasses, sunglasses, ski and swimming goggles.

(822) FR, 28.04.1998, 98 730 792.
(300) FR, 28.04.1998, 98 / 730 792.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 19.11.1998

(151) 17.09.1998 701 030
(732) Gossoudarstvennoe predpriyatie

Minski avtomobilny zavod
2, oulitsa Sotsialistitcheskaya, BY-220831 Minsk (BY).

(531) 26.3; 26.5; 27.1; 27.5; 28.5.
(561) MAZ.
(511) 12 Camions et pièces de rechange pour camions, re-
morques et semi-remorques.

(822) BY, 27.12.1993, 2857.
(831) BG, CN, CU, EG, HU, KP, LV, MK, PL, UA, VN, YU.
(580) 19.11.1998
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(151) 09.09.1998 701 031
(732) Ralf Männel

7, Gartenstrasse, D-09123 Chemnitz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

42 Services d'ingénieurs.

(822) DE, 25.03.1997, 396 56 225.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 19.11.1998

(151) 07.09.1998 701 032
(732) Dr. Bartel Klaus

9b, Bgm.-Dr.-Hartmann-Strasse, D-86889 Landsberg
(DE).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques et aliments à usage médical; ali-
ments diététiques à usage hygiénique (compris dans cette clas-
se).

30 Aliments complémentaires à usage non médical
(compris dans cette classe) en particulier sous forme de capsu-
les, de bonbons, de pastilles, de dragées, de comprimés à mâ-
cher et à sucer.

(822) DE, 29.05.1998, 398 03 027.
(831) AT, BX, CH.
(580) 19.11.1998

(151) 09.09.1998 701 033
(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 32 181.
(300) DE, 09.06.1998, 398 32 181.
(831) FR, LV.
(580) 19.11.1998

(151) 09.09.1998 701 034
(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 32 179.

(300) DE, 09.06.1998, 398 32 179.
(831) FR.
(580) 19.11.1998

(151) 15.09.1998 701 035
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments, appareils, ustensiles et meubles pour
dentistes et mécaniciens-dentistes (compris dans cette classe).

(822) DE, 18.06.1998, 398 25 098.
(300) DE, 06.05.1998, 398 25 098.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, MK, SI, SK, YU.
(580) 19.11.1998

(151) 17.09.1998 701 036
(732) Eschenbach Optik GmbH + Co

10, Schopenhauerstrasse, D-90409 Nürnberg (DE).

(531) 25.3.
(511) 8 Outils à main actionnés manuellement, en particu-
lier pour la dissection (microscopie).

9 Appareils et instruments optiques et électriques
ainsi que leurs parties; appareils et instruments de mesurage et
de contrôle; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) DE, 30.09.1996, 396 16 789.
(831) HU, SI, SK.
(580) 19.11.1998

(151) 17.09.1998 701 037
(732) Johann Kretzer GmbH & Co.

171-173, Löhdorfer Strasse, D-42699 Solingen (DE).

(531) 14.7.
(511) 8 Ciseaux, particulièrement ciseaux pour les che-
veux, ciseaux de manucure, cisailles à tôle, cisailles à volaille,
cisailles coupe-câble; échenilloirs; pincettes; limes; couteaux;
pinces, particulièrement pinces à ongles et pinces pour la peau.

16 Coupe-papier.

(822) DE, 18.05.1998, 398 15 689.
(300) DE, 20.03.1998, 398 15 689.
(831) CN, FR.
(580) 19.11.1998
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(151) 05.10.1998 701 038
(732) ALVAREZ GUMIEL Juan Pedro

23, Conde de Vistahermosa, E-28019 MADRID (ES).

(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.

(822) ES, 05.12.1990, 1.323.885.
(831) PT.
(580) 19.11.1998

(151) 19.10.1998 701 039
(732) CSE Solutions,

Consulting Services & Enterprise
Solutions GmbH
462, Grödigerstraße, A-5081 Anif (AT).

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

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

16 Articles de bureau (à l'exception des meubles).

(822) AT, 08.07.1998, 172 445.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 19.11.1998

(151) 09.10.1998 701 040
(732) PHARMCARE NETWORK GMBH

4/1, Hermannstrasse, A-3400 KLOSTERNEUBURG
(AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits à usage mé-
dical.

9 Ordinateurs et programmes d'ordinateurs, notam-
ment pour pharmacies.

35 Saisie et exploitation de données concernant des
patients et des clients, notamment en relation avec des faits
pharmaceutiques et médicaux, conseils concernant le déroule-
ment du travail dans des pharmacies, conseils concernant l'or-
ganisation de la structure des collaborateurs dans une pharma-
cie, recherche de marchés et publicité pour pharmacies et
entreprises pharmaceutiques; organisation, saisie et exploita-
tion de données concernant des patients, étude de marché, com-
pilation et exploitation de données en relation avec le compor-
tement des consommateurs face aux produits pharmaceutiques.

38 Transmission de données en relation avec le com-
portement des consommateurs face aux produits pharmaceuti-
ques.

41 Formation et formation continue pour pharmaciens
et collaborateurs de pharmacies.

42 Élaboration de programmes d'ordinateurs et de trai-
tement de données, notamment pour la communication entre
pharmacies, médecins, commerces pharmaceutiques en gros,
industrie pharmaceutique et autres groupes ou institutions pro-
fessionnels entrant en contact avec des pharmacies; consulta-
tions professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires
en rapport avec la prescription de médicaments et de produits
pharmaceutiques; consultations professionnelles faites par des
pharmacies en relation avec des produits pharmaceutiques et
leur utilisation.

(822) AT, 09.10.1998, 178 377.
(300) AT, 04.08.1998, AM 4727/98.
(831) BX, CH, DE.
(580) 19.11.1998

(151) 29.10.1998 701 041
(732) Bacardi & Company Limited

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

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

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

(822) LI, 14.08.1998, 10856.
(300) LI, 14.08.1998, 10856.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 19.11.1998

(151) 29.10.1998 701 042
(732) Bacardi & Company Limited

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 24.1; 25.3; 27.5.
(511) 33 Vodka.

(822) LI, 14.08.1998, 10855.
(300) LI, 14.08.1998, 10855.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 19.11.1998

(151) 29.10.1998 701 043
(732) RIPAR Anstalt

Landstrasse 151, FL-9494 Schaan (LI).

(531) 1.5; 26.7.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale.

41 Formation, éducation.

(822) LI, 11.08.1998, 10849.
(300) LI, 11.08.1998, 10849.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.11.1998

(151) 15.10.1998 701 044
(732) Leadform Establishment

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie pour les enfants
et les petits enfants.

28 Jeux et jouets.

(822) LI, 05.06.1998, 10748.
(300) LI, 05.06.1998, 10748.
(831) CU, ES.
(580) 19.11.1998

(151) 18.04.1998 701 045
(732) o.tel.o. communications

GmbH & Co.
35, Heerdter Lohweg, D-40549 Düsseldorf (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) Orange, white.  / Orange, blanc. 
(511) 6 Telephone booths, of metal.

9 Telecommunication sets, ie. telephones, wireless
telephones, answering machines, telefax sets, telephone-tele-
fax switches, paging receiver, mobile radio telephones, satellite
radio telephones, data radio sets and other radio sets as well as
ancillary equipment for the aforementioned goods, ie. mobile

radio telephone, satellite radio telephone and radio antennas,
hands-free talking facilities, telephone connector boxes, tele-
phone connector plugs, telephone cords and telephone adapter
cables; broadband cables, network sets, network loading sets,
accumulators, connector cables; ground stations consisting of
broadcasting and receiving sets as well as satellites for tele-
communication purposes; radio and television sets; sets for re-
cording, transmission and reproduction of images, sound and
data, decoder for the decoding of video, sound and data signals;
computer software; keyboards.

16 Printed matter, stationery.
19 Telephone booths, not of metal.
28 Video games.
35 Billing of services subject to payment which are

performed by means of telecommunication networks and broa-
dband systems, including the billing of the usage of radio and
television programmes; services for storing and processing
data by way of electronics, computers, cable, radio, radio pa-
ging, teleprinters, telemail, telecopier, television, laser beam or
news satellite; data processing.

36 Leasing of telecommunication, radio and television
sets.

37 Installation and repair of telecommunication
networks, broadband cable systems and telecommunication
sets and systems.

38 Operation of telecommunication networks and
broadband cable systems including mobile radio, satellite radio
and radio paging systems and the performing of services rela-
ting thereto by transmitting and processing speech, data, ima-
ges, symbols, signals and other acoustic and optical signs; pro-
cessing and transmission of television programmes, video
signals and sound and data signals; value-added services, ie.
installation of answering machines, voice mail, facsimile mail,
conference systems, recall and call forwarding functions; trans-
mission and broadcasting of radio and television programmes,
in particular of video-on-demand programmes, limited vi-
deo-on-demand programmes, online services, home-banking
services, home-shopping services, videophone services, te-
le-working services, tele-learning services, tele-teaching servi-
ces, tele-medicine services, video games and interactive televi-
sion and computer services; services for transmitting data and
information by way of electronics, computers, cable, radio, ra-
dio paging, teleprinters, telemail, telecopier, television, laser
beam or news satellite; transmission, provision or presentation
of information for business and private purposes from a com-
puter data base, online information services; exploitation of
customized networks.

39 Travel reservation services.
41 Compilation of radio and television programmes;

training and further training in the telecommunication and
software application sector; seminar and congress organization
relating to telecommunication; reservation service for leisure
time events; tele-teaching services, tele-learning services.

42 Projection and planning of telecommunication
networks and broadband cable systems; development, imple-
mentation, maintenance and updating of software for the appli-
cation in telecommunication networks; value-added services,
ie. hotel reservations and provision of translation and interpre-
ter’s services; development of customized networks.

6 Cabines téléphoniques en métal.
9 Postes de télécommunication, à savoir appareils

téléphoniques, téléphones sans fil, répondeurs téléphoniques,
télécopieurs, commutateurs de combinés téléphones-téléco-
pieurs, récepteurs de téléappel, radiotéléphones portables, ra-
diotéléphones de communication par l'intermédiaire d'un sa-
tellite, postes de communication radiophonique de données et
autres récepteurs de radio ainsi que compléments électriques
pour lesdits produits, à savoir radiotéléphones portables, an-
tennes de réception satellite de signaux de téléphonie mobile et
de radio, équipements de communication "mains libres", boî-
tiers de raccordement téléphonique, fiches de connexion télé-
phonique, cordons téléphoniques et câbles d'adaptation télé-
phonique; câbles à large bande, équipements de réseau,
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équipements de téléchargement en réseau, accumulateurs, câ-
bles de raccordement; stations au sol constituées d'équipe-
ments de diffusion et de réception ainsi que satellites de télé-
communication; récepteurs de radio et postes de télévision;
appareillage d'enregistrement, de transmission et de reproduc-
tion d'images, de sons et de données, décodeurs de signaux vi-
déo, sonores et de données; logiciels; claviers.

16 Imprimés, papeterie.
19 Cabines téléphoniques non métalliques.
28 Jeux vidéo.
35 Facturation de services fournis, contre paiement,

par le biais de réseaux de télécommunication et systèmes à lar-
ge bande, notamment facturation de l'accès à des émissions ra-
diophoniques et télévisuelles; services de mémorisation et de
traitement des données par le biais d'équipements électroni-
ques, d'ordinateurs, de télescripteurs ou de téléviseurs, par câ-
ble, radio, radiomessagerie, courrier électronique, télécopie,
par transmission laser ou via un satellite d'information; traite-
ment de l'information.

36 Location avec option d'achat de postes de télécom-
munication, de radio et de télévision.

37 Installation et réparation de réseaux de télécom-
munication, de systèmes câblés à large bande et de postes et
systèmes de télécommunication.

38 Exploitation de réseaux de télécommunication et
de systèmes câblés à large bande en particulier de systèmes ra-
diomobiles, de radiotélécommunication par satellite et de ra-
diomessagerie, ainsi que prestations de service s'y rapportant
et fournies par transmission et traitement de la voix, de don-
nées, d'images, de symboles, de signaux et autres éléments so-
nores et visuels; traitement et transmission d'émissions télévi-
sées, de signaux vidéo, de signaux sonores et de données;
services à valeur ajoutée, à savoir installation de répondeurs
téléphoniques, de systèmes de courrier vocal, de correspon-
dance par télécopie et de conférence, mise en service de fonc-
tions automatiques de rappel et de renvoi d'appel; transmis-
sion et diffusion d'émissions radiophoniques et télévisées, en
particulier de programmes vidéo à la demande, programmes
vidéo à la demande sélectifs, services en ligne, opérations ban-
caires par télématique, services de télé-achat, visiophonie, té-
létravail, télé-apprentissage, télé-enseignement, télé-médeci-
ne, jeux vidéo ainsi que télévision interactive et services
informatiques; services de transmission de données et d'infor-
mations par le biais d'équipements électroniques, d'ordina-
teurs, télescripteurs ou téléviseurs, par câble, radio, radiomes-
sagerie, courrier électronique, télécopie, par transmission
laser ou via un satellite d'information; transmission, mise à
disposition ou présentation d'informations pour entreprises et
pour particuliers provenant d'une base de données informati-
que, services d'information en ligne; exploitation de réseaux
personnalisés.

39 Réservations de voyages.
41 Compilation d'émissions radiophoniques et télévi-

sées; formation initiale et continue en matière de télécommuni-
cations et d'applications logicielles; organisation de séminai-
res et congrès sur les télécommunications; services de
réservation en matière d'événements récréatifs; télé-enseigne-
ment, télé-apprentissage.

42 Projection et planification de réseaux de télécom-
munication et de systèmes câblés à large bande; développe-
ment, mise en oeuvre, maintenance et mise à jour de logiciels
pour réseaux de télécommunication; services à valeur ajoutée,
à savoir réservations hôtelières et services de traduction et
d'interprétation; développement de réseaux personnalisés.

(822) DE, 02.02.1998, 397 07 827.

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

(832) NO.

(580) 19.11.1998

(151) 08.08.1998 701 046
(732) Dirk Manthey

29, Heimhuder Strasse, D-20148 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Printed matter, particulary magazines and books.

38 Media services, particulary the airing of audio and
visual programmes.

41 Media services, particulary radio and TV entertain-
ment; publication and publishing of products of a publishing
company in printed and electronic form with editorial contents
and advertisement relating to the on-line business of a pu-
blishing house.

42 Providing food and drink; temporary accommoda-
tion, (restaurant services).

16 Imprimés, en particulier magazines et livres.
38 Services médiatiques, en particulier diffusion

d'émissions audio et visuelles.
41 Services médiatiques, en particulier services de di-

vertissement radiophoniques et télévisés; publication des pro-
duits d'une maison d'édition sous forme imprimée ou électroni-
que et accompagnés d'une chronique et promotion des produits
ou services en ligne proposés par une maison d'édition.

42 Restauration; hébergement temporaire (services
de restauration).

(821) DE, 06.06.1998, 398 31 761.

(822) DE, 01.07.1998, 398 36 572.
(300) DE, 06.06.1998, 398 31 761.
(300) DE, 01.07.1998, 398 36 572.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 16.09.1998 701 047
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 9 Computer hardware and computer software for ma-
naging, controlling and regulating access control to computers
and to computer networks; software for data encoding and de-
coding; modems.

9 Matériel informatique et logiciels de gestion, de
commande et d'ajustement du contrôle à l'accès à des ordina-
teurs et des réseaux informatiques; logiciels de codage et dé-
codage de données; modems.

(822) BX, 08.04.1998, 630086.
(300) BX, 08.04.1998, 630086.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 01.10.1998 701 048
(732) Philippe STARCK

27, rue Pierre Poli, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, 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; sel, moutar-
de; 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.

42 Restauration (alimentation); cafés-restaurants; ser-
vices de traiteurs.

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, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey; salt, mus-
tard; vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

42 Providing of food and drink in restaurants; cafe
services; catering services.

(822) FR, 10.04.1998, 98727 873.

(300) FR, 10.04.1998, 98727 873.

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

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

(527) GB.

(580) 19.11.1998

(151) 16.09.1998 701 049
(732) Sybron Chemie Nederland B.V.

11, Einsteinstraat, NL-6716 AC EDE (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical products for use in the textile industry,
not included in other classes.

1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie textile,
non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 01.04.1998, 630046.

(300) BX, 01.04.1998, 630046.

(831) DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 19.11.1998

(151) 26.08.1998 701 050
(732) W.T.L. Products b.v.

4236, De Run, NL-5503 LL VELDHOVEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Safes, letter boxes made of metal and doors for the-
se; metal safe doors; iron doors.

9 Electric and electronic locks; data carriers such as
magnetic cards and chip cards including the so-called "smart
cards", data processing equipment and computers including
their peripherals; vending machines and mechanisms for pre-
payment equipment; parts of and accessories for the aforemen-
tioned goods.

19 Safe doors (not of metal); letter boxes made of bric-
kwork and doors for these.

20 Wall lockers, key lockers, drawer lockers; letter
boxes (not of metal nor brickwork) and doors for these.

6 Coffres-forts, boîtes aux lettres métalliques et leurs
portes; portes métalliques de coffres-forts; portes en fer.

9 Serrures électriques et électroniques; supports de
données tels que cartes magnétiques et cartes à puce, y compris
les cartes à mémoire ou à microcircuit, matériel informatique
et ordinateurs ainsi que leurs périphériques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour machines à prépaiement;
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

19 Portes de coffres-forts (non métalliques); boîtes
aux lettres en briques et leurs portes.

20 Casiers muraux de vestiaire, casiers à clefs, ca-
siers à tiroirs; boîtes aux lettres (ni en métal, ni en brique) et
leurs portes.

(822) BX, 24.03.1995, 580357.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 11.09.1998 701 051
(732) Gist-Brocades B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 1 Ingredients and additives for industrial and artisa-
nal use for the preparation of bakery products, not included in
other classes.

30 Dough for bread; yeast, baking powder; mixtures
for professional use for preparing and improving bakery pro-
ducts, not included in other classes.

1 Ingrédients et adjuvants à usage industriel et arti-
sanal pour la préparation de produits de boulangerie, non
compris dans d'autres classes.

30 Pâte à pain; levure, poudre à lever; mélanges à
usage professionnel permettant de préparer et d'améliorer des
produits de boulangerie, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 07.08.1998, 630041.
(300) BX, 07.08.1998, 630041.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 24.09.1998 701 052
(732) AXON'CABLE S.A. (société anonyme)

Route de Chalons-en-Champagne, F-51210 MONTMI-
RAIL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Matières plastiques cellulaires à usage chirurgical.

(822) FR, 21.04.1998, 98/729038.
(300) FR, 21.04.1998, 98 729 038.
(831) BX, DE.
(580) 19.11.1998

(151) 09.09.1998 701 053
(732) FRANCE TELEVISION PUBLICITE S.A.

MAISON DE FRANCE TELEVISION, 7 ESPLANA-
DE HENRI DE FRANCE, F-75907 PARIS CEDEX 15
(FR).

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts, cassettes audio et/ou vidéo
préimpressionnées; supports d'enregistrement numériques; cé-
déroms préimpressionnés; serveurs informatiques; serveurs de
bases de données et d'informations relatives à l'audiovisuel.

16 Produits de l'imprimerie; blocs de papier; ensei-
gnes en papier ou en carton; papiers, cartons et sachets d'em-
ballage en papier ou en matières plastiques; dessins; papier à
lettre; cartes postales; cartes de visite; affiches, tracts, prospec-
tus, publications, revues, journaux et périodiques; calendriers;
livres; albums; articles de papeterie; bandes et rubans adhésifs
pour la papeterie; matériel pour les artistes, pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin; fournitu-
res scolaires; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
photographies.

35 Consultation pour la direction des affaires; publici-
té radiophonique ou télévisée, agences de publicité; études de
marché, services de sondage; services d'études mercatiques,
études de ciblage, de simulation, de fidélisation, en relation
avec l'audience de la télévision; abonnement à des publica-
tions; diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publici-
taire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), location d'es-

paces publicitaires, réservation d'espaces publicitaires,
organisation d'expositions à but de publicité; mise à jour de do-
cumentation publicitaire; réservation d'espaces publicitaires
par système téléinformatique; relations publiques; recrutement
de personnel; services de stratégie commerciale; études de
marché; services de prospection commerciale par téléphone.

(822) FR, 20.03.1998, 98 724 077.
(300) FR, 20.03.1998, 98 724 077.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, MA, PT, RO, RU,

SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 19.11.1998

(151) 26.05.1998 701 054
(732) Coöperatieve Verkoop- en

produktievereniging van
Kalkzandsteenproducenten (CVK) u.a.
38, Utrechtseweg, NL-1213 TV HILVERSUM (NL).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; tuyaux métalliques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes.

8 Outils à main entraînés manuellement, y compris
outils de collage.

11 Appareils de chauffage, tubes d'installations de
chauffage; plaques de chauffage.

19 Molasse; matériaux de construction en molasse;
matériaux de construction non métalliques, pierres de construc-
tion; blocs et éléments de molasse; mortier pour la construc-
tion.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente des produits mentionnés dans les classes 6 et
19 et concernant la prestation des services mentionnés dans les
classes 37 et 42.

37 Construction, réparation et installation, entre autres
d'appareils de chauffage; informations en matière de construc-
tion.

42 Consultations techniques; établissement de plans et
consultations en matière de construction; laboratoires de re-
cherche, recherches en matière de construction et d'outils et
d'instruments pour la construction; conseils en matière de cons-
truction; services rendus par des laboratoires de recherche.

(822) BX, 22.12.1997, 622751.
(300) BX, 22.12.1997, 622751.
(831) DE, FR.
(580) 19.11.1998

(151) 01.10.1998 701 055
(732) Unilever N.V.

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

(531) 26.1; 26.7.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; jus de viande et préparations pour jus de viande; potages et
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préparations pour faire du potage; bouillon et préparations pour
faire du bouillon; huiles et graisses comestibles; compotes;
oeufs, lait et produits laitiers; pickles; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; jus de tomates pour la cuisine; purée de to-
mates; gelées, confitures.

30 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, sau-
ces (condiments); sauce tomate et ketchup; mayonnaises;
épices; sauces à salade; préparations aromatiques à usage ali-
mentaire et substances aromatiques pour relever le goût des ali-
ments; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; gra-
vies and preparations for gravies; soups and preparations for
making soups; stock and preparations for making stock; edible
oils and fats; compotes; eggs, milk and milk products; pickles;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; tomato jui-
ce for cooking; tomato purée; jellies, jams.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses, yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
tomato sauce and ketchup; mayonnaise; spices; salad creams
and dressings; aromatic preparations for food and aromatic
preparations for seasoning foodstuffs; cooling ice.

(822) BX, 08.05.1998, 631360.
(300) BX, 08.05.1998, 631360.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 19.11.1998

(151) 01.10.1998 701 056
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 26.1; 26.7; 29.1.
(591) Noir, blanc, doré.  / Black, white, gold. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; jus de viande et préparations pour jus de viande; potages et
préparations pour faire du potage; bouillon et préparations pour
faire du bouillon; huiles et graisses comestibles; compotes;
oeufs, lait et produits laitiers; pickles; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; jus de tomates pour la cuisine; purée de to-
mates; gelées, confitures.

30 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, sau-
ces (condiments); sauce tomate et ketchup; mayonnaises;
épices; sauces à salade; préparations aromatiques à usage ali-
mentaire et substances aromatiques pour relever le goût des ali-
ments; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; gra-
vies and gravy preparations; soups and preparations for ma-
king soups; stock and preparations for making stocks; edible
oils and fats; compotes; eggs, milk and milk products; pickles;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; tomato jui-
ce for cooking; tomato purée; jellies, jams.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses, yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
tomato sauce and ketchup; mayonnaise; spices; salad creams
and dressings; aromatic preparations for food and aromatic
preparations for seasoning foodstuffs; cooling ice.

(822) BX, 08.05.1998, 631359.
(300) BX, 08.05.1998, 631359.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 19.11.1998

(151) 21.10.1998 701 057
(732) MENTHEOUR Alain

Kervillogan - TREFFIAGAT, F-29730 LE GUILVI-
NEC (FR).
MENTHEOUR Pierre
Kervraou, F-29910 TREGUNC (FR).

(750) MENTHEOUR Alain MENTHEOUR Pierre, Parc
d'Activités du Pont du Moros, F-29900 CONCAR-
NEAU (FR).

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

(531) 2.1; 15.7; 18.3; 25.1; 29.1.
(591) Noir et orange. Fond en orange, graphisme et nom de la

marque en noir. / Black and orange. Orange bac-
kground, black graphic design and trademark name.

(511) 24 Tissus à usage textile et produits textiles non com-
pris dans d'autres classes, à savoir linge de maison et linge de
table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
24 Fabrics for textile use and textile products not in-

cluded in other classes, namely table and household linen.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 18.03.1997, 97 66 99 29.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 05.10.1998 701 058
(732) SOMMETRADE, S.L.

Avenida Zugazarte, 8, (Edificio Abra 4), E-48930 LAS
ARENAS (VIZCAYA) (ES).

(571) La marque consiste en la dénomination "O.SOMME".
(541) caractères standard.
(511) 7 Obturatrices (machines) pour la mise en vase; ma-
chines pour la fabrication et la fermeture des mises en vase.

35 Services de publicité; services d'exportation, d'im-
portation, de représentation et d'exclusivités commerciales,
spécialement d'obturatrices (machines) pour la mise en vase et
des machines pour la fabrication et la fermeture des mises en
vase.

(822) ES, 05.06.1996, 1.957.921; 20.10.1995, 1.957.922.
(831) BX, CN, DE, DZ, EG, FR, HR, IT, KP, MA, PT, SI,

YU.
(580) 19.11.1998

(151) 05.10.1998 701 059
(732) BRISEIS, S.A.

C/ Nuñez de Balboa, 116, E-28006 MADRID (ES).

(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; désodorisants à usage
personnel.

(822) ES, 28.01.1996, 1975862.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, FR, IT, MA, MC, PT, RU.
(580) 19.11.1998

(151) 22.09.1998 701 060
(732) STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

10, Moeringgasse, A-1150 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage au gaz.

(822) AT, 02.07.1998, 176 515.
(300) AT, 30.04.1998, AM 2752/98.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(580) 19.11.1998

(151) 22.09.1998 701 061
(732) HHS Handels AG (HHS Trading Ltd)

2, Ringstrasse, CH-8603 Schwerzenbach (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Vente au détail.
39 Livraison de marchandises commandées par cor-

respondance.

(822) CH, 03.04.1998, 454 659.
(300) CH, 03.04.1998, 454 659.
(831) AT, DE.
(580) 19.11.1998

(151) 22.09.1998 701 062
(732) Collano Ebnöther AG

CH-6203 Sempach Station (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières adhésives apprêtées, à usage industriel.

16 Cires apprêtées pour l'effacement de matériaux
porteurs tels que papier, feuilles et matières synthétiques de
plusieurs sortes.

(822) CH, 10.09.1980, 308 995.
(831) CN.
(580) 19.11.1998

(151) 17.09.1998 701 063
(732) Johann Kretzer GmbH & Co.

171-173, Löhdorfer Strasse, D-42699 Solingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Ciseaux, particulièrement ciseaux pour les che-
veux, ciseaux de manucure, cisailles à tôles, cisailles à volaille,
cisailles coupe-câble; échenilloirs; pincettes; limes; couteaux;
pinces, particulièrement pinces à ongles et pinces pour la peau.

16 Coupe-papiers.

(822) DE, 05.05.1998, 398 15 686.
(300) DE, 20.03.1998, 398 15 686.
(831) CN, FR.
(580) 19.11.1998
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(151) 28.08.1998 701 064
(732) ALL MARINE INT. CO N.V.

21, Industriepark Noord, B-9100 ST NIKLAAS (BE).

(511) 29 Poisson (congelé ou non); crustacés (non vivants);
mets préparés à base de poisson (congelés ou non); produits ali-
mentaires à base de poisson fumé ou mariné; filets de poisson;
crevettes (non vivantes), scampis; queues de scampis; conser-
ves de poisson; caviar; produits alimentaires à base de poisson;
cuisses de grenouille.

31 Poissons vivants; oeufs de poissons; crustacés vi-
vants.

(822) BX, 16.07.1998, 630951.
(300) BX, 16.07.1998, 630951.
(831) FR.
(580) 19.11.1998

(151) 20.08.1998 701 065
(732) Hermes Fabrik pharm. Präparate

Franz Gradinger GmbH & Co.
5-8, Georg-Kalb-Strasse, D-82049 Großhesselohe
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations with the exception of
preparations which are used for the treatment of the gastro-in-
testinal tract; tonics, restoratives and roborants adapted for me-
dical use and preparations complementing alimentation, na-
mely lecithin, wheat germ oil, carotene, yeast, gelatin, amino
acids, fatty acids as well as their esters, both saturated and un-
saturated, vitamins and minerals; chemical sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; plasters, ma-
terials for dressings.

5 Produits pharmaceutiques, à l'exception des pré-
parations pour le traitement du tractus gastro-intestinal; re-
constituants, fortifiants et agents roboratifs à usage médical,
ainsi que compléments alimentaires, à savoir lécithine, huile
de germes de blé, carotène, levure, gélatine, acides aminés,
acides gras et leurs esters, saturés ou non, vitamines et miné-
raux; produits chimiques hygiéniques; substances diététiques à
usage médical; emplâtres, matériel pour pansements.

(822) DE, 14.05.1991, 1 176 304.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 25.08.1998 701 066
(732) Viessmann Werke GmbH & Co.

1, Viessmannstrasse, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Domestic hot water cylinders, especially domestic
hot water cylinders with enamelled inside surfaces.

11 Ballons d'eau chaude à usage domestique, en par-
ticulier ballons d'eau chaude à parois intérieures émaillées à
usage domestique.

(822) DE, 26.05.1998, 398 13 984.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 984.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 01.10.1998 701 067
(732) DESTRO S.r.l.

100, via F. Faccin, I-36030 VILLAVERLA (Vicenza)
(IT).

(531) 19.9; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "DESTRO" en caractè-

res moulés majuscules placés au dessous d'une emprein-
te qui évoque un pot en terre cuite placé à côté latérale-
ment sur la droite de la lettre majuscule "D" stylisée, le
tout dans une bordure carrée mince.

(511) 21 Pots, bols, dessous-de-pots et jarres en terre cuite
ou en matériaux similaires.

(822) IT, 01.10.1998, 760287.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 19.11.1998

(151) 15.10.1998 701 068
(732) Leadform Establishment

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie pour les enfants
et les petits enfants.

28 Jeux et jouets.

(822) LI, 05.06.1998, 10745.
(300) LI, 05.06.1998, 10745.
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(831) CU, ES.
(580) 19.11.1998

(151) 13.10.1998 701 069
(732) WAMSER-FASHION s.r.o.

Brnnnská ul., CZ-693 01 Hustopeee u Brna (CZ).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements confectionnés pour femmes, à savoir
vestes, manteaux, chemisiers, chandails, gilets, jupes, panta-
lons, robes, blousons, foulards.

(822) CZ, 28.04.1998, 209315.
(831) AT, BX, CH, DE, PL, RU, SK, UA.
(580) 19.11.1998

(151) 07.08.1998 701 070
(732) MEVACO Metallprodukte

GmbH & Co. KG
19, Auchtertstrasse, D-73278 Schlierbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Sheet metal goods; perforated and structured plate
made of steel, galvanized steel, copper, titanium, zinc, alumi-
nium, stainless steel or brass; metal grating; corrugated grates
and grid mats made of steel, galvanized steel or stainless steel;
profiles made of steel, galvanized steel, stainless steel or alumi-
nium for mounting metal plates and metal grates.

6 Ouvrages en tôle; plaques perforées de construc-
tion en acier, acier galvanisé, cuivre, titane, zinc, aluminium,
acier inoxydable ou en laiton; grilles métalliques; grilles ondu-
lées et tapis grillagés en acier, acier galvanisé ou acier inoxy-
dable; profilés en acier, acier galvanisé, acier inoxydable ou
aluminium pour le montage de plaques métalliques et de grilles
métalliques.

(822) DE, 02.07.1998, 398 13 138.
(300) DE, 10.03.1998, 398 13 138.
(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, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 15.09.1998 701 071
(732) N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek

NEDAP
7, Oude Winterswijkseweg, NL-7141 DE GROENLO
(NL).

(511) 9 Apparatus and equipment for electronic access
control, electronic protection, fire protection and surveillance
by means of cameras, including apparatus and equipment to in-

terconnect and command the aforementioned apparatus; parts
and accessories for the aforementioned goods; software to be
used in connection with the aforementioned apparatus and
equipment.

9 Appareils et équipements pour le contrôle électro-
nique d'accès, la protection électronique, la protection contre
les incendies et la surveillance à l'aide de caméras, en particu-
lier appareils et équipements pour contrôler les appareils pré-
cités et pour les relier entre eux; pièces et accessoires pour les-
dits produits; logiciels utilisés en conjonction avec les
appareils et équipements susmentionnés.

(822) BX, 18.03.1998, 630553.
(300) BX, 18.03.1998, 630553.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 24.08.1998 701 072
(732) DIGITAL INFORMATION SERVICES

SWEDEN AB
ATT: STEFAN LINDBLOM
Ekbacksvägen 20, S-161 11 BROMMA (SE).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY.
(750) DIGITAL INFORMATION SERVICES SWEDEN AB

ATT: STEFAN LINDBLOM, Box 11105, S-161 11
BROMMA (SE).

(531) 27.5.
(511) 9 Data processing equipment and computers.

35 Advertising.
38 Telecommunication.
42 Temporary accomodation.

9 Matériel informatique et ordinateurs.
35 Publicité.
38 Télécommunications.
42 Services de logement temporaire.

(821) SE, 05.08.1998, 98-05871.
(300) SE, 05.08.1998, 9805871.
(832) CH, NO.
(580) 19.11.1998

(151) 25.08.1998 701 073
(732) Karl Lumberg GmbH & Co.

94, Hälverstrasse, D-58579 Schalksmühle (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrically isolated assembled cables.

9 Câbles assemblés à isolation électrique.

(822) DE, 17.02.1998, 397 59 307.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 25.08.1998 701 074
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(750) Mühlens GmbH & Co. KG c/o Wella AG, 65, Berliner

Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(531) 3.5; 26.4.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, prepa-
rations for the hair, dentifrices.

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

(822) DE, 02.07.1998, 398 15 521.
(300) DE, 19.03.1998, 398 15 521.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 03.09.1998 701 075
(732) Friedrich Zettl GmbH

38-40, Goethestrasse, D-75217 Birkenfeld (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Watches; jewellery, especially wedding rings, me-
moire rings, jewellery rings, ear jewellery, earrings, pendents,
bracelets, necklaces.

14 Montres; joaillerie et bijouterie, en particulier al-
liances, bagues commémoratives, anneaux (bijouterie), bou-
cles d'oreilles (bijouterie), pendentifs, bracelets, colliers.

(822) DE, 27.05.1998, 398 22 426.
(300) DE, 22.04.1998, 398 22 426.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(832) NO.
(580) 19.11.1998

(151) 01.10.1998 701 076
(732) ACTINOVA LIMITED

5, Signet Court, Swanns Road, Cambridge, CB5 8LA
(GB).

(842) Limited Company, UK.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical, including biochemical, products for use
in research and testing; diagnostic reagents for laboratory use;
affinity proteins and parts thereof with specific affinity for bio-
chemical reagents, such as antibodies.

1 Produits chimiques, notamment biochimiques,
pour la recherche et les expériences; réactifs de diagnostic
pour usage en laboratoire; protéines d'affinité et leurs élé-
ments présentant une affinité particulière pour des réactifs bio-
chimiques, tels que les anticorps.

(821) GB, 01.04.1998, 2162939.
(300) GB, 01.04.1998, 2162939.
(832) DE, FR.
(580) 19.11.1998

(151) 01.10.1998 701 077
(732) ACTINOVA LIMITED

5, Signet Court, Swanns Road, Cambridge, CB5 8LA
(GB).

(842) Limited Company, UK.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical, including biochemical, products for use
in research and testing, diagnostic reagents for laboratory use;
affinity proteins and parts thereof with specific affinity for bio-
chemical reagents, such as antibodies.

1 Produits chimiques, notamment biochimiques,
pour la recherche et les expériences, réactifs de diagnostic
pour usage en laboratoire; protéines d'affinité et leurs élé-
ments présentant une affinité particulière pour des réactifs bio-
chimiques, tels que les anticorps.

(821) GB, 01.04.1998, 2162937.
(300) GB, 01.04.1998, 2162937.
(832) DE, FR.
(580) 19.11.1998

(151) 30.10.1998 701 078
(732) MARTINSKÁ MECHATRONICKÁ, a.s.

16, Thurzova, SK-036 01 Martin (SK).

(531) 24.1; 26.1; 27.1.
(511) 12 Locomotives.

35 Publicité; étude de marché; diffusion d'annonces
publicitaires; travaux d'administration et de bureau.
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42 Consultation en matière d'appareils électroniques
pour traitement de données; recherche en sciences naturelles;
recherche en sciences humaines; services de traduction.

(822) SK, 21.10.1997, 178 115.
(831) CZ.
(580) 19.11.1998

(151) 29.09.1998 701 079
(732) CORA Schleiftechnik GmbH

45, Birkenstrasse, D-50387 Wesseling (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Grinding preparations and abrasives.

7 Abrading and grinding tools for machine drives,
especially grindstones.

8 Manually operated abrading and grinding instru-
ments and tools.

3 Produits pour l'affûtage et abrasifs.
7 Outils à abraser et rectifier pour entraînements de

machines, en particulier meules à aiguiser.
8 Instruments et outils manuels à abraser et rectifier.

(822) DE, 29.09.1998, 398 46 114.
(300) DE, 13.08.1998, 398 46 114.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 08.09.1998 701 080
(732) Welcome Tours GmbH

131, Hauptstrasse, D-91286 Obertrubach (DE).

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

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, rouge, blanc, violet. 
(511) 39 Prestation et organisation de voyages.

42 Courtage de chambres d'hôtels.

(822) DE, 18.08.1997, 397 18 175.
(831) FR.
(580) 19.11.1998

(151) 08.09.1998 701 081
(732) Windmöller & Hölscher

50, Münsterstrasse, D-49525 Lengerich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Imprimeuses ainsi que leurs éléments de construc-
tion et leurs composants; robots, manipulateurs et composants
actionnés mécaniquement et manuellement (dispositifs auxi-
liaires) pour robots; machines pour la fabrication de sachets et/

ou de sacs en papier, matières plastiques et/ou combinaisons de
ces matières, systèmes mécanisés avec ou sans entraînements
individuels pour la palettisation et/ou la dépalettisation de piles
de sachets ou de sacs; machines d'extrusion, appareils d'extru-
sion mécaniques et systèmes en étant composés, ainsi qu'unités
et éléments de construction non stationnaires et leurs compo-
sants.

(822) DE, 25.09.1996, 396 16 508.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 19.11.1998

(151) 06.04.1998 701 082
(732) BRIER DESIGN DE PAPINI SIMONE

Via G. PIERACCINI S.N., I-50058 SIGNA (FLOREN-
CE) (IT).

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

(531) 25.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(571) Inscription en lettres stylisées, de couleur or sur fond

vert.
(591) Or, vert. 
(511) 12 Équipements en bois pour automobiles, notamment
tableaux de bord, consoles, panneaux de portes, pommeaux de
leviers de vitesse.

20 Objets en bois pour vitrines et leurs semblables, ar-
ticles pour cadeaux en bois.

(822) IT, 06.04.1998, 745665.
(300) IT, 28.11.1997, FI/97/C/1225.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, PT, RU.
(580) 19.11.1998

(151) 25.08.1998 701 083
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstrasse, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Boiler and heating circuit control units.

11 Boiler for oil, gas and solid fuels, domestic hot wa-
ter cylinder, heat exchanger, electrical instantaneous water
heater, ventilation equipment, solar heating systems.

9 Modules de contrôle de chaudières et de circuits
d'installations de chauffage.

11 Chaudières à mazout, à gaz et à combustibles soli-
des, ballons d'eau chaude à usage domestique, échangeurs
thermiques, chauffe-eau électriques instantanés, matériel de
ventilation, systèmes de chauffage à l'énergie solaire.

(822) DE, 30.04.1998, 398 02 187.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998
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(151) 25.08.1998 701 084
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstrasse, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Secondary air damper on boiler.

11 Clapet d'entrée d'air secondaire pour chaudière.

(822) DE, 29.07.1997, 397 19 131.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 18.04.1998 701 085
(732) o.tel.o communications GmbH & Co.

35, Heerdter Lohweg, D-40549 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Telephone booths, of metal.

9 Telecommunication sets, ie. telephones, wireless
telephones, answering machines, telefax sets, telephone-tele-
fax switches, paging receiver, mobile radio telephones, satellite
radio telephones, data radio sets and other radio sets as well as
ancillary equipment for the aforementioned goods, ie. mobile
radio telephone, satellite radio telephone and radio antennas,
hands-free talking facilities, telephone connector boxes, tele-
phone connector plugs, telephone cords and telephone adapter
cables; broadband cables, network sets, network loading sets,
accumulators, connector cables; ground stations consisting of
broadcasting and receiving sets as well as satellites for tele-
communication purposes; radio and television sets; sets for re-
cording, transmission and reproduction of images, sound and
data, decoder for the decoding of video, sound and data signals;
computer software; keyboards.

16 Printed matter, stationery.
19 Telephone booths, not of metal.
28 Video games.
35 Billing of services subject to payment which are

performed by means of telecommunication networks and broa-
dband systems, including the billing of the usage of radio and
television programmes; services for storing and processing
data by way of electronics, computers, cable, radio, radio pa-
ging, teleprinters, telemail, telecopier, television, laser beam or
news satellite; data processing.

36 Leasing of telecommunication, radio and television
sets.

37 Installation and repair of telecommunication
networks, broadband cable systems and telecommunication
sets and systems.

38 Operation of telecommunication networks and
broadband cable systems including mobile radio, satellite radio
and radio paging systems and the performing of services rela-
ting thereto by transmitting and processing speech, data, ima-
ges, symbols, signals and other acoustic and optical signs; pro-
cessing and transmission of television programmes, video
signals and sound and data signals; value-added services, ie.
installation of answering machines, voice mail, facsimile mail,
conference systems, recall and call forwarding functions; trans-
mission and broadcasting of radio and television programmes,
in particular of video-on-demand programmes, limited vi-
deo-on-demand programmes, online services, home-banking
services, home-shopping services, videophone services, te-
le-working services, tele-learning services, tele-teaching servi-
ces, tele-medicine services, video games and interactive televi-
sion and computer services; services for transmitting data and

information by way of electronics, computers, cable, radio, ra-
dio paging, teleprinters, telemail, telecopier, television, laser
beam or news satellite; transmission, provision or presentation
of information for business and private purposes from a com-
puter data base, online information services; exploitation of
customized networks.

39 Travel reservation services.
41 Compilation of radio and television programmes;

training and further training in the telecommunication and
software application sector; seminar and congress organization
relating to telecommunication; reservation service for leisure
time events; tele-teaching services, tele-learning services.

42 Projection and planning of telecommunication
networks and broadband cable systems; development, imple-
mentation, maintenance and updating of software for the appli-
cation in telecommunication networks; value-added services,
ie. hotel reservations and provision of translation and interpre-
ter’s services; development of customized networks.

6 Cabines téléphoniques en métal.
9 Postes de télécommunication, à savoir appareils

téléphoniques, téléphones sans fil, répondeurs téléphoniques,
télécopieurs, commutateurs de combinés téléphones-téléco-
pieurs, récepteurs de téléappel, radiotéléphones portables, ré-
cepteurs d'ondes radiophoniques diffusées par satellite, appa-
reils téléphoniques, postes de communication radiophonique
de données et autres récepteurs de radio ainsi que complé-
ments électriques pour lesdits produits, à savoir radiotélépho-
nes portables, téléphones de communication par satellite et an-
tennes radio, équipements de communication "mains libres",
boîtiers de raccordement téléphonique, fiches de connexion té-
léphonique, cordons téléphoniques et câbles d'adaptation télé-
phonique; câbles à large bande, équipements de réseau, équi-
pements de téléchargement en réseau, accumulateurs, câbles
de raccordement; stations au sol constituées d'équipements de
diffusion et de réception ainsi que satellites de télécommunica-
tion; récepteurs de radio et postes de télévision; appareillage
d'enregistrement, de transmission et de reproduction d'images,
de sons et de données, décodeurs de signaux vidéo, sonores et
de données; logiciels; claviers.

16 Imprimés, papeterie.
19 Cabines téléphoniques non métalliques.
28 Jeux vidéo.
35 Facturation de services fournis, contre paiement,

par le biais de réseaux de télécommunication et systèmes à lar-
ge bande, notamment facturation de l'accès à des émissions ra-
diophoniques et télévisuelles; services de mémorisation et de
traitement des données par le biais d'équipements électroni-
ques, d'ordinateurs, de télescripteurs ou de téléviseurs, par câ-
ble, radio, radiomessagerie, courrier électronique, télécopie,
par transmission laser ou via un satellite d'information; traite-
ment de l'information.

36 Crédit-bail de postes de télécommunication, de ra-
dio et de télévision.

37 Installation et réparation de réseaux de télécom-
munication, de systèmes câblés à large bande et de postes et
systèmes de télécommunication.

38 Exploitation de réseaux de télécommunication et
systèmes câblés à large bande en particulier de systèmes ra-
diomobiles, de radiotélécommunication par satellite et de ra-
diomessagerie, ainsi que prestations de service s'y rapportant
et fournies par transmission et traitement de la voix, de don-
nées, d'images, de symboles, de signaux et autres éléments so-
nores et visuels; traitement et transmission d'émissions télévi-
sées, de signaux vidéo, de signaux sonores et de données;
services à valeur ajoutée, à savoir installation de répondeurs
téléphoniques, de systèmes de courrier vocal, de correspon-
dance par télécopie et de conférence, mise en service de fonc-
tions automatiques de rappel et de renvoi d'appel; transmis-
sion et diffusion d'émissions radiophoniques et télévisées, en
particulier de programmes vidéo à la demande, programmes
vidéo à la demande sélectifs, services en ligne, opérations ban-
caires par télématique, services de télé-achat, visiophonie, té-
létravail, télé-apprentissage, télé-enseignement, télé-médeci-
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ne, jeux vidéo ainsi que télévision interactive et services
informatiques; services de transmission de données et d'infor-
mations par le biais d'équipements électroniques, d'ordina-
teurs, télescripteurs ou téléviseurs, par câble, radio, radiomes-
sagerie, courrier électronique, télécopie, par transmission
laser ou via un satellite d'information; transmission, mise à
disposition ou présentation d'informations pour entreprises et
pour particuliers provenant d'une base de données informati-
que, services d'information en ligne; exploitation de réseaux
personnalisés.

39 Réservations de voyages.
41 Montage de programmes radiophoniques et de

programmes de télévision; formation initiale et continue en
matière de télécommunications et d'applications logicielles;
organisation de séminaires et congrès sur les télécommunica-
tions; services de réservation dans le cadre d'événements ré-
créatifs; télé-enseignement, télé-apprentissage.

42 Projection et planification de réseaux de télécom-
munication et de systèmes câblés à large bande; développe-
ment, mise en oeuvre, maintenance et mise à jour de logiciels
pour réseaux de télécommunication; services à valeur ajoutée,
à savoir réservations hôtelières et services de traduction et
d'interprétation; développement de réseaux personnalisés.

(822) DE, 22.01.1998, 396 09 585.

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

(832) NO.

(580) 19.11.1998

(151) 25.03.1998 701 086
(732) UDF Unternehmensberatung GmbH

59, Gänsheidestrasse, D-70184 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.

(511) 35 Consultation sur le plan de la gestion de l'entrepri-
se; consultation relative à l'organisation et aux analyses d'orga-
nisation; étude et analyse de marché; développement de con-
cepts et de stratégies de marketing; consultation relative au
personnel; consultation sur le plan de la gestion de la stratégie;
consultation relative au management.

41 Formation et instruction du personnel.
42 Management de la qualité et de l'environnement;

consultation technique; planification et contrôle de la fabrica-
tion; organisation de la production; développement et établis-
sement de programmes d'ensemble pour le traitement de don-
nées, des banques de données, des solutions de télétraitement
et de la structure client/serveur; consultation sur le plan de la
logistique (sans rapport avec la conduite des affaires); consul-
tation sur le plan de l'organisation et du fonctionnement de sys-
tèmes d'information et de communication ainsi que des ordina-
teurs électroniques et des programmes de traitement de
données.

(822) DE, 18.02.1998, 397 46 448.

(300) DE, 29.09.1997, 397 46 448.

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

(580) 19.11.1998

(151) 07.05.1998 701 087
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 3.1; 25.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) 5 Bandes ombilicales (pansements).

8 Paires de ciseaux; couverts.
9 Thermomètres de bain; cache-prise; révélateurs de

température.
10 Sucettes physiologiques, sucettes articulées; an-

neaux de dentition, notamment anneaux de dentition en caout-
chouc, réfrigérés, flexibles; tétines à débit variable; biberons;
mouche-bébés.

11 Assiettes chauffantes; chauffe-biberons à enrouler;
réducteurs de W.-C.; veilleuses; baignoires.

12 Landaus, poussettes; sièges-autos.
15 Boîtes à musique.
16 Boîtes-cadeaux en papier ou carton; couches en pa-

pier ou en cellulose (à jeter), couches-culottes en papier ou en
cellulose (à jeter), langes en papier ou en cellulose (à jeter).

18 Filets à provisions; porte-bébés dorsaux, porte-bé-
bés ventraux; ombrelles; mallettes avec nécessaire de toilette.

20 Transats; parcs; coussins pour chaises; chaises hau-
tes; lits; matelas à langer; cintres en plastique; couffins.

21 Bols à oreilles, assiettes à bouillie, gobelets, gou-
pillons avec poignée en plastique, éponges moyennes; brosses
et peignes en soie; tasses inversables; vases de nuit.

24 Parures de lits d'enfants, parures de berceaux; en-
tourages de lits.

25 Bavoirs, notamment bavoirs en éponge, en matiè-
res plastiques, imprimés, semi-rigides, à manches longues,
sans manche; bretelles réglables; pointes; sorties de bain en
éponge; chaussures et chaussons pour enfants; douillettes.

26 Epingles de sûreté.
28 Jouets en tissu-éponge, jouets souples musicaux,

bouliers plastiques, voitures (jouets), hochets en plastique.

(822) FR, 02.12.1997, 97 706 909.
(300) FR, 02.12.1997, 97 706 909.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.11.1998

(151) 17.04.1998 701 088
(732) ITL - Institut für technische

Literatur GmbH
13, Untere Mühlstrasse, D-80999 München (DE).

(531) 27.5.
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(511) 35 Conseils pour l’organisation et la direction des af-
faires; rédaction de textes publicitaires techniques.

41 Edition de textes techniques; publication et édition
d'imprimés, de livres, de journaux et de magazines; organisa-
tion de séminaires et congrès; formation continue pour auteurs
et rédacteurs; formation pour l'emploi d'ordinateurs électroni-
ques et pour les communications dans les bureaux et entre les
bureaux.

42 Analyse et consultations pour l'emploi d'ordina-
teurs électroniques et pour les communications dans les bu-
reaux et entre les bureaux; programmation pour ordinateurs; ré-
daction, traduction, adaptation, lecture et commentaire de
textes techniques.

(822) DE, 10.03.1997, 397 06 707.
(831) AT, CH.
(580) 19.11.1998

(151) 25.06.1998 701 089
(732) SCHLUMBERGER INDUSTRIES,

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

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

(511) 9 Logiciel spécifiquement conçu pour carte à puce.

(822) FR, 13.01.1998, 98/712 864.
(300) FR, 13.01.1998, 98/712 864.
(831) DE, ES, IT.
(580) 19.11.1998

(151) 29.06.1998 701 090
(732) ALLOU Patrice

22, rue Rennequin, F-75017 PARIS (FR).

(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

41 Organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs.

(822) FR, 30.12.1997, 97/711 070.
(300) FR, 30.12.1997, 97/711 070.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, RU.
(580) 19.11.1998

(151) 17.07.1998 701 091
(732) Gist-Brocades B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).

(511) 29 Ingrédients pour la préparation de crème pâtissière
(non compris dans d'autres classes); produits laitiers à usage
professionnel pour la préparation de produits de la pâtisserie.

30 Crème pâtissière et ingrédients pour la préparation
de celle-ci (non compris dans d'autres classes).

(822) BX, 17.07.1998, 628105.
(300) BX, 17.07.1998, 628105.
(831) PT.
(580) 19.11.1998

(151) 25.09.1998 701 092
(732) ZENIO (Société Anonyme)

20 Avenue de l'Energie, F-67800 BISCHHEIM (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 1.15; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Vannes, soupapes et rosettes métalliques (autres
que parties de machines), raccords à enfichage métalliques, pa-
tères (crochets) métalliques pour vêtements; raccords tubulai-
res métalliques, barres murales métalliques; vis et chevilles
métalliques, tuyaux et tuyauteries métalliques; tuyaux flexibles
métalliques, manchons et raccords de tuyaux métalliques, cla-
pets de conduites d'eau en métal; parois métalliques de sépara-
tion de douches.

11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires, robinetterie de sanitaires pour la salle de bains, les toilet-
tes (W-C.) et la cuisine; mitigeurs et mélangeurs, avec ou sans
thermostat; douchettes, douches et cabines de douche; douches
et équipements de douches, douches de plafond, douches laté-
rales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches; robinet-
terie d'alimentation et d'évacuation pour vasques sanitaires, la-
vabos à plateaux, éviers-timbres, bidets, baignoires, bacs de
douche; siphons, siphons de toilettes (W.-C.), tuyaux d'amenée
et d'évacuation; appareils d'éclairage, appliques lumineuses,
chauffe-bains.

17 Bagues et garnitures d'étanchéité, joints (autres que
parties de moteurs); manchons et raccords de tuyaux non mé-
talliques, clapets et bouchons non métalliques, tuyaux flexibles
non métalliques; raccords tubulaires et raccords à enfichage
non métalliques.

19 Parois non métalliques de séparation de douches.
20 Miroirs de rasage éclairés, miroirs de rasage et de

cosmétologie, miroirs, meubles, armoires à miroirs et petits
meubles pour la salle de bains; vannes, soupapes et rosettes non
métalliques (autres que parties de machines); vis et chevilles
non métalliques, clapets de conduites d'eau en matières plasti-
ques, tablettes pour ustensiles de bain, de douche et de toilette;
barres murales non métalliques; supports et consoles pour us-
tensiles de bain, de douche et de toilette, portemanteaux, patè-
res (crochets) pour vêtements (non métalliques).

21 Porte-savon, porte-verres à dents, verres à dents,
porte-serviettes non en métaux précieux; dévideurs pour rou-
leaux de papier hygiénique, porte-balais; brosses de W.-C. (toi-
lettes); hydropulseurs dentaires.

6 Slide valves, valves, metallic burrs (other than
parts of machines), metallic plug-in connections, metallic coat
hooks for clothing; metallic tube connections, metallic wall
rails; screws and metallic bolts, metallic pipes and pipework;
flexible metal hoses, metallic pipe sleeves and couplings, metal
waterpipe valves; metallic shower walls.

11 Apparatus for water supply and sanitary purposes,
sanitary fittings for the bathroom, toilet, and kitchen; mixing
and control valves with or without thermostats; handsets,
showers and shower cubicles; showers and shower equipment,
overhead showers, side showers, sanitary pipes, spray nozzles,
shower supports; supply and drainage fittings for sanitary ba-
sins, washstands, sink units, bidets, bathtubs, shower basins;
siphons, traps for toilets, inlet and outlet pipes; lighting ap-
pliances, wall lamps, heaters for baths.

17 Sealing rings and packing, seals (other than engine
parts); nonmetallic pipe sleeves and couplings, nonmetallic
stop valves and plugs, nonmetallic flexible pipes; nonmetallic
tube and plug in connections.

19 Nonmetallic shower walls.
20 Light-equipped shaving mirrors, shaving and cos-

metics mirrors, mirrors, furniture, wardrobes with mirrors and
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small bathroom furniture; nonmetallic slide valves, plugs and
burrs (other than parts of machines); nonmetallic screws and
pegs, plastic water-pipe valves, shelves for bathtub, shower
and bathroom utensils; nonmetallic wall rails; holders and
consoles for bathtub, shower and bathroom utensils, coats-
tands, clothes hooks (nonmetallic).

21 Soap holders, bathroom glass holders, bathroom
glasses, towel holders not of precious metal; toilet paper roll
dispensers, brush holders; toilet brushes; dental water pulses.

(822) FR, 29.04.1998, 98731015.
(300) FR, 29.04.1998, 98731015.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 28.10.1998 701 093
(732) Hexal Pharma GmbH

25, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

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

(822) DE, 27.04.1998, 395 01 076.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

UA.
(580) 19.11.1998

(151) 01.10.1998 701 094
(732) "Club 50" Verein für

Senioren-Freizeitgestaltung
1, Nestroyplatz, A-1020 Wien (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Vert foncé, vert clair, rouge, jaune, blanc. 
(511) 39 Services rendus par un bureau de voyage et non
compris dans d'autres classes, transport, notamment transport
par pipelines, organisation et réalisation de voyages.

41 Conférences, représentations de films, manifesta-
tions musicales et manifestations divertissantes musicales, à
savoir soirées dans des guinguettes nommées "Heuriger".

42 Services consistant à procurer le gîte ou le gîte et le
couvert dans des hôtels, des pensions, des terrains de camping,
des foyers touristiques, des fermes-pensions, des sanatoriums,
des maisons de repos et des maisons de convalescence; réser-

vations d'hôtels pour voyageurs par l'intermédiaire de bureaux
de voyage et de courtiers assurant ces réservations.

(822) AT, 17.08.1998, 177 362.
(300) AT, 08.07.1998, AM 4192/98.
(831) CH, CZ, HU, SI, SK.
(580) 19.11.1998

(151) 01.10.1998 701 095
(732) "Club 50" Verein für

Senioren-Freizeitgestaltung
1, Nestroyplatz, A-1020 Wien (AT).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 39 Services rendus par un bureau de voyage et non
compris dans d'autres classes, transport, notamment transport
par pipelines, organisation et réalisation de voyages.

41 Conférences, représentations de films, soirées dans
des guinguettes nommées "Heuriger", manifestations musica-
les.

42 Services consistant à procurer le gîte ou le gîte et le
couvert dans des hôtels, des pensions, des terrains de camping,
des foyers touristiques, des fermes-pensions, des sanatoriums,
des maisons de repos et des maisons de convalescence; réser-
vations d'hôtels pour voyageurs par l'intermédiaire de bureaux
de voyage et de courtiers assurant ces réservations.

(822) AT, 21.11.1996, 167 180.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SI, SK.
(580) 19.11.1998

(151) 28.10.1998 701 096
(732) Inter Trade Mutlu B.V.

100, Heemsteedsedreef, NL-2102 KN HEEMSTEDE
(NL).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
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(571) Texte en rose, logo et lignes en rouge.
(591) Rouge, noir. 
(511) 11 Radiateurs; appareils de chauffage; pièces et acces-
soires pour les produits précités non compris dans d'autres clas-
ses.

(822) BX, 29.09.1995, 594.553.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 19.11.1998

(151) 29.09.1998 701 097
(732) CHONGQING FULING LAMEIZI

GROUP CO., LTD
Xindajie Zhenxizhen Fulingqu, CN-408 008 Chon-
gqingshi (CN).

(531) 26.1; 26.7; 26.11; 28.3.
(561) LA MEI ZI.
(511) 29 Légumes conservés à base de tubercules de mou-
tarde.

(822) CN, 21.05.1997, 1013124.
(831) BX, FR, RU.
(580) 19.11.1998

(151) 09.10.1998 701 098
(732) TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE

SWAROVSKY K.G.
33, Swarovskistrasse, A-6130 SCHWAZ in Tirol (AT).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 3 Produits pour l'affûtage sur couche de base, notam-
ment sur feuilles, papiers, carrelages et textiles en tant que ma-
tériels de base; bandes abrasives tournantes, produits agglomé-
rés d'une manière élastique pour affûter et pour polir.

7 Machines-outils et outils pour machines-outils;
outils à rectifier, à tronçonner par abrasion, à polir, à couper, à
forer, à évider, à brosser et à fraiser; outils à ajuster et à profiler
pour meules en tant que parties de machines-outils, outils à rec-
tifier disposés en forme d'éventails.

8 Outils à main entraînés manuellement, outils à rec-
tifier, à nettoyer et à polir, outils à ajuster et à profiler à main
entraînés manuellement pour meules, brosses, limes en acier,
limes avec grains abrasifs.

(822) AT, 09.10.1998, 178 378.
(300) AT, 08.06.1998, AM 3535/98.

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

(580) 19.11.1998

(151) 08.10.1998 701 099
(732) YUNEX HOLDING S.A.

5, Boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs); matières éclairantes; bou-
gies, mèches.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières.

(822) BX, 09.07.1998, 629391.
(300) BX, 09.07.1998, 629391.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT,

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

(580) 19.11.1998

(151) 29.05.1998 701 100
(732) Christian Markl

28, Breitensteinstrasse, D-82031 Grünwald (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Dentifrices et produits pour les soins de la bouche;
produits de nettoyage pour prothèses dentaires; préparations
pour polir les prothèses dentaires.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; chewing-gum à usage médical; substances diététiques à
usage médical; aliments diététiques hygiéniques à base de vita-
mines, minéraux, oligo-éléments, soit isolés soit combinés;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
préparations à utiliser lors du traitement dentaire ainsi que lors
de la préparation dentaire; laque dentaire; mastics dentaires; ci-
res à usage dentaire; caoutchouc à usage dentaire; porcelaine
pour prothèses dentaires.

10 Instruments et appareils dentaires; dents artificiel-
les, prothèses dentaires; pivots dentaires.

21 Brosses à dents, cure-dents; soie dentaire.
42 Services d'un laboratoire dentaire; services d'un

dentiste.

(822) DE, 23.03.1998, 398 00 414.
(300) DE, 07.01.1998, 398 00 414.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, IT, KP, PL, PT, SI.
(580) 19.11.1998

(151) 08.09.1998 701 101
(732) MERCK BIOMATERIAL FRANCE

(Société Anonyme)
Plateau de Lautagne, F-26000 VALENCE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 10 Prothèses et implants chirurgicaux; prothèses de
hanches; cotyles pour prothèses de hanches; ancillaires de pose
de prothèses et d'implants.
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10 Artificial limbs and surgical implants; hip im-
plants; hip implant cups; artificial limb and implant fixing ac-
cessories.

(822) FR, 09.04.1998, 98 728 183.
(300) FR, 09.04.1998, 98 728 183.
(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,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 02.09.1998 701 102
(732) Joh. Vaillant GmbH u. Co.

40, Berghauser Strasse, D-42859 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure, de commande ou de réglage.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur pour la cuisson des aliments, de refroidissement, de
séchage, de ventilation ou de conduite d'eau, chauffe-eau,
chauffe-bains, chaudières ou brûleurs.

(822) DE, 07.05.1998, 398 20 303.
(300) DE, 03.04.1998, 398 20 303.
(831) AT, BX, CH.
(580) 19.11.1998

(151) 16.10.1998 701 103
(732) COMPAL - COMPANHIA PRODUTORA

DE CONSERVAS ALIMENTARES, S.A.
P-2080 ALMEIRIM (PT).

(750) COMPAL - COMPANHIA PRODUTORA DE CON-
SERVAS ALIMENTARES, S.A., Rua General Ferreira
Martins, Lote 6, Miraflores, Algés, P-1495 LISBOA
(PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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; boissons non alcooliques; boissons de fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

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.

32 Beer; non-alcoholic beverages; fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making bevera-
ges.

(822) PT, 17.09.1998, 330.552.

(300) PT, 25.05.1998, 330.552.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 14.05.1998 701 104
(732) Wacker-Chemie GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical and biochemical products for industrial,
scientific, photographic, agricultural, horticultural and forestry
purposes; oligosaccharides and polysaccharides and their deri-
vatives for industrial purposes; cyclodextrins and cyclodextrin
derivatives, included in this class; chemical compositions
which comprise cyclodextrins and/or cyclodextrin derivatives;
chemical solutions, dispersions, emulsions, polymeric mate-
rials and coatings which comprise cyclodextrins and/or cyclo-
dextrin derivatives; chemical agents for impregnating, binding
or coating textiles, furs and leather, non-wovens and fabrics,
antifoam agents; softeners for textiles; chemical release agents;
mould release agents, anticaking agents, included in this class;
flow aids; thickeners and thixotropic agents, for example for
varnishes, paints, adhesives and pastes; chemical additives for
preservatives; binders for paints, varnishes and glues; chemical
additives for cosmetic preparations, adhesion promoters; antis-
tatic agents, not for household purposes; catalysts for chemical
and biochemical processes; amino acids, peptides, proteins, en-
zymes, biocatalysts; raw materials, active substances and auxi-
liaries for pharmaceuticals, crop protection products and pest
control compositions; fertilisers; seed dressings; soil conditio-
ners.

2 Paints, varnishes, lacquers, wood protection com-
positions, rustproofing compositions, anti-corrosion composi-
tions; raw materials for coating materials, coating additives and
coating auxiliaries; pigments, levelling agents, binders and di-
luents for paints and coatings; additives for paints and coatings
to render them bactericidal and flameproof and for producing a
hammered finish effect; materials for the coating of electrical
and electronic parts and assemblies; paints for cars, thickeners
for paints.

3 Cleaning, polishing, degreasing and abrasive pro-
ducts; fragrances, perfumery; additives and auxiliaries for cos-
metic purposes, included in this class; cyclodextrins and cyclo-
dextrin derivatives for cosmetic purposes, included in this
class; creams, lotions, emulsions and dispersions for tanning,
sun protection, skin regeneration and skin moisturizing.

5 Crop protection products, pest control composi-
tions, disinfectants, human and veterinary pharmaceuticals,
their active substances, carrier materials, additives and auxilia-
ries; dental, otoplastic and ophthalmological preparations and
products for preparing the abovementioned products; oligosac-
charides and polysaccharides and their derivatives, cyclodex-
trins and cyclodextrin derivatives as additives for pharmaceu-
ticals, foodstuffs for human consumption and animal feeds, all
for medical purposes; deodorizers, not for personal use; deter-
gents for medical purposes; biosensors; biocides.

16 Packaging materials, especially films, included in
this class; coated cardboard; adhesive films and adhesive tapes
for paper products, for stationery goods or for household
purposes.

1 Produits chimiques et biochimiques pour l'indus-
trie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; oligosides, polyosides et leurs dérivés utilisés
dans l'industrie; cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine,
compris dans cette classe; compositions chimiques constituées
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de cyclodextrines et/ou de dérivés de cyclodextrine; solutions
chimiques, dispersions, émulsions, polymères et enduits cons-
titués de cyclodextrines et/ou de dérivés de cyclodextrine; pro-
duits chimiques d'imprégnation, de liaison ou d'enduction des
textiles, fourrures et cuir, non-tissés et étoffes, antimousses;
adoucissants pour textiles; agents chimiques de démoulage;
démoulants, antimottants, compris dans cette classe; adjuvants
à écoulement libre; épaississants et agents thixotropiques, par
exemple pour vernis, peintures, adhésifs et pâtes; additifs chi-
miques pour conservateurs; liants de peintures, vernis et col-
les; additifs chimiques pour produits cosmétiques, promoteurs
d'adhérence; agents antistatiques, non à usage domestique;
catalyseurs de processus chimiques et biochimiques; acides
aminés, peptides, protéines, enzymes, catalyseurs biologiques;
matières premières, principes actifs et agents auxiliaires pour
produits pharmaceutiques, produits de protection des récoltes
et compositions de destruction des animaux nuisibles; engrais;
produits pour le traitement des semences; agents d'amende-
ment du sol.

2 Peintures, vernis, laques, compositions pour la
protection du bois, compositions de traitement contre la
rouille, compositions anticorrosives; matières premières pour
l'enduction de matériaux, additifs de revêtement et auxiliaires
d'enduction; pigments, produits nivelants, liants et diluants
pour peintures et enduits; additifs pour rendre les peintures et
enduits bactéricides et ignifuges et pour produire un fini à effet
martelé; matières d'enduction de pièces et ensembles électri-
ques et électroniques; peintures de voitures, épaississants pour
couleurs.

3 Produits abrasifs, dégraissants, de nettoyage et de
polissage; fragrances, produits de parfumerie; adjuvants et
agents auxiliaires à usage cosmétique, compris dans cette clas-
se; cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine à usage cosméti-
que, compris dans cette classe; crèmes, lotions, émulsions et
dispersions antisolaires, de bronzage, de régénération cutanée
et d'hydratation de la peau.

5 Produits de protection des récoltes, compositions
de destruction des animaux nuisibles, désinfectants, produits
pharmaceutiques pour l'homme et l'animal, leurs principes ac-
tifs, véhicules, additifs et auxiliaires; préparations dentaires,
ophtalmologiques et d'otoplastie ainsi qu'articles pour la pré-
paration des produits susmentionnés; oligosides, polyosides et
leurs dérivés, cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine en tant
qu'adjuvants pour produits pharmaceutiques, denrées pour
l'homme et aliments pour animaux, tous à usage médical; dé-
sodorisants; détergents à usage médical; biodétecteurs; bioci-
des.

16 Matériaux d'emballage, en particulier films, com-
pris dans cette classe; carton couché; films adhésifs et bandes
collantes pour produits en papier, produits de papeterie ou à
usage domestique.

(822) DE, 24.04.1998, 397 55 428.
(300) DE, 19.11.1997, 397 55 428.
(831) BX, CH, CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 28.05.1998 701 105
(732) F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG

2, Talweg, D-58239 Schwerte (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic aids for the blind; hardware and softwa-
re for mobility systems for the blind with path planners and
path accompaniment or companion (electronic guidance sys-
tem), in particular with integrated portable telephone.

9 Appareils électroniques pour les non-voyants; ma-
tériel informatique et logiciels pour systèmes d'aide au dépla-
cement des non-voyants avec dispositifs de routage et d'accom-
pagnement (système électronique de guidage), notamment
avec téléphones portables intégrés.

(822) DE, 13.03.1998, 398 00 053.
(300) DE, 02.01.1998, 398 00 053.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 27.08.1998 701 106
(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
kinds, in particular balloon catheters, connecting devices for
medical tubes, couplings for medical tubes, syringes, syringes
needles, shafts for infusion apparatus and transfusion appara-
tus, endoscopes and other medical apparatus inserted through
the skin of patients; stop valves, ramification pieces and valves,
pressure regulators, flow controllers, pressure measuring sen-
sors 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 appareillage médical pour inter-
ventions effractives; robinets d'arrêt, pièces, robinets, clapets,
vannes et valves de branchement, régulateurs de pression, ré-
gulateurs de débit, capteurs manométriques et appareils de
prélèvement sanguin (compris dans cette classe); composants
des produits précités.

(822) DE, 19.08.1998, 398 11 318.
(300) DE, 02.03.1998, 398 11 318.
(831) AT, BX, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 27.08.1998 701 107
(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) 6 Fittings, namely valves, gate valves, butterfly val-
ves, ball valves of metal and/or plastic to be installed in pipeli-
nes and suitable for liquid or gaseous media.

7 Pumps (included in this class).
6 Accessoires, à savoir clapets, vannes et soupapes,

robinets-vannes, robinets à papillon, vannes à boisseau sphé-
rique en métal et/ou en plastique, destinés à être posés sur des
pipelines et convenant à des milieux liquides ou gazeux.

7 Pompes (comprises dans cette classe).
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(822) DE, 18.08.1994, 2 075 245.
(831) BX, CH, CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 08.09.1998 701 108
(732) Evli Securities Plc

Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FIN-00101 Hel-
sinki (FI).

(842) Public licenced company, Finland.

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

(531) 26.11; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, turquoise and lilac.  / Bleu, blanc, bleu tur-

quoise et lilas. 
(511) 36 Investment services.

36 Services d'investissement.

(821) FI, 10.07.1998, T-199802387.
(300) FI, 10.07.1998, T-199802387.
(832) CH, CZ, HU, IS, LI, LT, MC, NO, PL, RU, SI, SK.
(580) 19.11.1998

(151) 27.07.1998 701 109
(732) Allpac International B.V.

49, Lissenveld, NL-4941 VL RAAMSDONKSVEER
(NL).

(511) 19 Jalousies non métalliques.
20 Stores d'intérieur non compris dans d'autres clas-

ses, à savoir stores à lamelles.
24 Tissus et produits en matières textiles non compris

dans d'autres classes, y compris rideaux et coupons; stores d'in-
térieur non compris dans d'autres classes, à savoir stores en ma-
tières textiles.

(822) BX, 06.02.1998, 627159.
(300) BX, 06.02.1998, 627159.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 19.11.1998

(151) 24.09.1998 701 110
(732) SOMFY, société anonyme

8, avenue de Margencel, F-74300 CLUSES (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Motoréducteurs pour manoeuvrer les portes, vo-
lets, stores et rideaux.

7 Back-geared motors for moving doors, shutters,
blinds and curtains.

(822) FR, 31.03.1998, 98 725 705.
(300) FR, 31.03.1998, 98 725 705.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 21.08.1998 701 111
(732) COTY B.V.

7-9, Egelskoog, NL-1822 BM ALKMAAR (NL).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(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, 631354.
(300) BX, 26.03.1998, 631354.
(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) 19.11.1998

(151) 30.10.1998 701 112
(732) D.O.T., spol. s r.o.

1, Michalovská, SK-040 11 Košice (SK).

(531) 14.3; 25.1; 27.1.
(511) 6 Vis métalliques, écrous métalliques, rivets métalli-
ques, clavettes, garnitures de meubles, calages, plaques (métal-
liques), clous, pointes, crochets (quincaillerie métallique), bou-
tons.
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(822) SK, 18.12.1997, 178 879.
(831) AT, CZ, DE, HU, IT, PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 19.11.1998

(151) 01.10.1998 701 113
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 35 Services de consultation d’affaires rendus aux labo-
ratoires cliniques pour améliorer leur productivité et leur effi-
cacité.

(822) BX, 29.04.1998, 630928.
(300) BX, 29.04.1998, 630928.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 19.11.1998

(151) 15.06.1998 701 114
(732) AB SOFT

Parc Burospace 14, F-91572 BIEVRES Cedex (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 1.5; 16.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 9 Programmes informatiques sur supports de toute
nature, à l'exception de ceux en papier ou en carton; logiciels;
appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; appareils pour la transmission sans
fil, téléphones, téléphones portables ou portatifs.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; gestion de fichiers informatiques.

37 Installation de systèmes informatiques, maintenan-
ce d'ordinateurs.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs.

41 Services d'enseignement en informatique.
42 Programmation informatique; élaboration (concep-

tion) de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels
informatiques; conseils techniques informatiques; consulta-
tions en matière d'ordinateurs; location de temps d'accès à un
serveur de bases de données; conseil en gestion du système in-
formatique d'une entreprise.

9 Computer programs on all types of media, except
paper or cardboard; software; data processing and computer
apparatus; apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound or images; wireless transmission appliances, tele-
phones, mobile and hand-held telephones.

35 Advertising, business management; business admi-
nistration; computer file management.

37 Computer system installation, computer mainte-
nance.

38 Telecommunications; communications by compu-
ter terminals.

41 EDP training services.
42 Computer programming; computer software desi-

gn; software updating; rental of computer software; computer
engineering services; computer consultancy; leasing of access
time to a computer database; company EDP management con-
sultancy.

(822) FR, 16.02.1998, 98 718 632.
(300) FR, 16.02.1998, 98 718 632.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 23.10.1998 701 115
(732) Sigma Coatings B.V.

Amsterdamseweg 14, NL-1422 AD Uithoorn (NL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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.

(822) BX, 25.05.1998, 631515.
(300) BX, 25.05.1998, 631515.
(831) FR, IT.
(832) DK.
(580) 19.11.1998

(151) 21.10.1998 701 116
(732) ZAKuADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓuKA AKCYJNA
19, Pelplixska, PL-83-200 STAROGARD GDAwSKI
(PL).

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

(822) PL, 25.07.1989, 63457.
(831) AL, AM, AZ, BY, DZ, KG, KP, KZ, LV, MD, RO, TJ,

UA, UZ, VN.
(580) 19.11.1998

(151) 21.10.1998 701 117
(732) ZAKuADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓuKA AKCYJNA
19, Pelplixska, PL-83-200 STAROGARD GDAwSKI
(PL).

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

(822) PL, 02.12.1977, 55436.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, DZ, HU, KG, KP, KZ, LV,

MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(580) 19.11.1998

(151) 22.12.1997 701 118
(732) Waggonfabrik Talbot GmbH & Co. KG

213 - 237, Jülicher Strasse, D-52070 Aachen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Air-conditioning for railroad vehicles; devices for
the preparation, storage, warming up, serving and consumption
of food and beverages as parts of railroad vehicles such as pas-
senger, dining, sleeping, luggage and saloon cars, toilets as
parts of railroad vehicles such as passenger, dining, sleeping,
luggage and saloon cars.

12 Single and multiple, one or double deck motor train
units viz articulated trains driven by combustion, electric or
composite engines, passenger, dining, sleeping, luggage, and
saloon cars as single or combined units, single, and multiple
axle bogies, equipment for the suspension and/or for the tilting
of a car body while riding through curves, interior lining, par-
tition walls, internal doors, seating units as parts of railroad ve-
hicles such as passenger, dining, sleeping, luggage and saloon
cars, devices for the transportation and locking of luggage or
unit loads as parts of railroad vehicles such as passenger or lug-
gage cars as single or combined units, devices for placing, sus-
pending and locking of bicycles as parts of railroad vehicles
such as passenger or luggage cars as single or combined units,
devices for loading and unloading, transportation and locking
of carriages for sick or disabled persons as parts of railroad ve-
hicles such as passenger or luggage cars as single or combined
units, engineer’s cabs as parts of railroad vehicles such as pas-
senger, dining, sleeping, luggage, and saloon cars, glaze win-
dows, external doors for the insertion into railroad vehicles
such as passenger, dining, sleeping, luggage or saloon cars,
preassembled modules namely lateral walls, floors, intermedia-
te floors, roofs, front walls and cabins for mounting of railroad
vehicles, such as passenger, dining, sleeping, luggage and sa-
loon cars.

11 Systèmes de climatisation de véhicules ferroviai-
res; dispositifs conçus pour préparer, conserver, réchauffer,
servir et consommer des aliments et des boissons en tant que
composants de véhicules ferroviaires tels que les wagons de
voyageurs, voitures-restaurants, wagons-lits, wagons à baga-
ges et voitures-salons, toilettes en tant que composants de vé-
hicules ferroviaires tels que les wagons de voyageurs, voitu-
res-restaurants, wagons-lits, wagons à bagages et
voitures-salons.

12 Véhicules ferroviaires à moteur en tant qu'unités
simples et multiples, à un ou deux étages, à savoir trains verté-
brés mus par moteurs électriques, "compound" ou à combus-
tion, wagons de voyageurs, voitures-restaurants, wagons-lits,
wagons à bagages et voitures-salons en tant qu'unités simples
ou combinées, bogies à essieux simples et multiples, équipe-
ments conçus pour suspendre et/ou incliner la carrosserie d'un
véhicule ferroviaire dans les virages, garnitures murales, cloi-
sons de séparation, portes intérieures, banquettes et sièges en
tant que parties de véhicules ferroviaires tels que wagons de
voyageurs, voitures-restaurants, wagons-lits, wagons à baga-
ges et voitures-salons, dispositifs de transport et de verrouilla-
ge de charges unitaires ou de bagages en tant que composants
de véhicules ferroviaires tels que wagons de voyageurs ou à
bagages, simples ou combinés, dispositifs pour placer, suspen-
dre et verrouiller les bicyclettes, comme parties de véhicules
ferroviaires tels que wagons de voyageurs ou à bagages, sim-
ples ou combinés, dispositifs de chargement, déchargement,
transport et verrouillage de brancards et fauteuils pour per-
sonnes malades ou invalides comme éléments de véhicules fer-
roviaires tels que wagons de voyageurs ou à bagages, simples
ou combinés, cabines de mécanicien en tant que composants de
véhicules ferroviaires tels que wagons de voyageurs, voitu-
res-restaurants, wagons-lits, wagons à bagages et voitures-sa-
lons, fenêtres vitrées, portières extérieures de véhicules ferro-
viaires tels que wagons de voyageurs, voitures-restaurants,
wagons-lits, wagons à bagages ou voitures-salons, modules
préassemblés à savoir murs latéraux, sols, sols intermédiaires,
toitures, parois avant et cabines pour le montage de véhicules
ferroviaires, tels que wagons de voyageurs, voitures-restau-
rants, wagons-lits, wagons à bagages et voitures-salons.

(822) DE, 16.12.1997, 397 30 105.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 03.09.1998 701 119
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(531) 25.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 14 Montres, bijoux, à savoir boutons, épinglettes
(pins) et badges ornementaux.

18 Produits en cuir, en plastique et en tissu, à savoir
sacs, en particulier sacs de sport, sacs à provisions et autres pro-
duits en cuir, à savoir récipients non adaptés aux objets qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, en par-
ticulier nécessaires, porte-monnaie, étuis porte-clés.

25 Vêtements pour hommes et femmes, y compris tis-
sés à mailles et tricotés et vêtements en cuir et simili-cuir, en
particulier chemisiers, chemises, T-shirts, sweat-shirts, vestes,
pull-overs, tops (débardeurs), bustiers, pantalons, jupes, en-
sembles, costumes, manteaux, sous-vêtements, maillots de
bain, coiffures, écharpes, bandeaux, vêtements de jogging et de
mise en forme, gants, ceintures de vêtements, chaussures.

14 Watches, jewellery, namely buttons, pins and orna-
mental novelty badges.

18 Leather, plastic or textile products, namely bags,
particularly sports bags, shopping bags and other leather pro-
ducts, namely cases not adapted to the objects to be contained,
as well as small leather items, particularly kits, purses, key-ca-
ses.

25 Men’s and women’s clothing, including mesh-wo-
ven fabrics and knitted fabrics and leather and imitation lea-
ther clothing, particularly blouses, shirts, tee-shirts, sweat
shirts, jackets, pullovers, tops sleeveless (t-shirts), bustiers,
trousers, skirts, outfits, suits, coats, underwear, swimsuits,
headwear, scarves, headbands, tracksuits and exercise wear,
gloves, belts for clothing, footwear.

(822) DE, 03.09.1998, 398 26 085.
(300) DE, 09.05.1998, 398 26 085.
(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) 19.11.1998

(151) 29.09.1998 701 120
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cacao et préparations à base de cacao, chocolat,
produits de chocolat, confiserie, sucrerie, bonbons, sucre, gom-
mes à mâcher, produits de boulangerie, articles de pâtisserie,
biscuits, produits alimentaires compris dans cette classe pour la
préparation des desserts et des poudings; glaces comestibles et
produits pour la préparation de glaces comestibles; confiserie
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glacée; produits alimentaires à base de céréales, à l'exception
des glaces contenant un bâtonnet.

30 Cocoa and cocoa-based preparations, chocolate,
chocolate goods, confectionery, sweetmeats, candies, sugar,
chewing gum, bakery goods, pastry articles, biscuits, food pro-
ducts, included in this class, for making desserts and puddings;
edible ices and products for preparing edible ices; frozen con-
fectionery; foodstuffs based on cereal, except ices containing a
stick.

(822) CH, 30.06.1998, 454851.
(300) CH, 30.06.1998, 454851.
(831) ES, FR, IT, PL, PT.
(832) FI.
(580) 19.11.1998

(151) 13.10.1998 701 121
(732) MAUNIER Nirvana

BP 10 396, PAEA - TAHITI, Polynésie Française (FR).
(750) BLEU CORAIL TAHITI, BP 330 006, PAEA Tahiti,

Polynésie Française (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux; dentifrices; toute huile cosmétique à base de mo-
noï contenant une perle ou un objet assimilé; produits de parfu-
merie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; substances
diététiques à usage médical; désinfectants; fongicides, herbici-
des; produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime;
aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour pansements (à
l'exception des instruments), matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiéniques (autres que les savons); produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d'art, en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques; récipients pour l'emballage
en matières plastiques.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifri-
ces; all type of cosmetic oils based on perfumed oil from coco-
nut and Tahitian flowers containing beads or similar objects;
perfumery.

5 Pharmaceutical, veterinary products; dietetic
substances adapted for medical use; disinfectants; fungicides,
herbicides; sanitary products for medical use and for personal
hygiene; food for babies; plasters; materials for dressings (ex-
cept instruments), material for stopping teeth and dental wax;
medical or sanitary disinfectants (other than soaps); products
for destroying vermin.

20 Furniture, mirrors, frames; art objects of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics; plastic packaging containers.

(822) FR, 03.06.1997, 97681510.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 10.09.1998 701 122
(732) Reinhard Busch

15, Pfeivestlstrasse, D-81243 München (DE).
Jakob Hoepelman
8, Ahornweg, D-71272 Renningen (DE).

(750) Reinhard Busch, 15, Pfeivestlstrasse, D-81243 Mün-
chen (DE).

(531) 24.17; 26.1; 27.1.
(511) 9 Computer software, namely programs for making
out languages and translating texts.

16 Printed matter.
42 Services of a translation service.

9 Logiciels, notamment programmes d'aide à la com-
préhension des langues et de traduction de textes.

16 Imprimés.
42 Prestations d'un service de traduction.

(822) DE, 28.05.1998, 398 18 949.
(300) DE, 03.04.1998, 398 18 949.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 08.09.1998 701 123
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 11.08.1998, 398 30 415.
(300) DE, 29.05.1998, 398 30 415.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CN, CZ, ES, HR, HU, KZ, LV,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 19.11.1998

(151) 25.09.1998 701 124
(732) TELINFO,

naamloze vennootschap
24, Ijzerlaan, B-1040 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Modems, logiciels.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) BX, 15.04.1998, 631521.
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(300) BX, 15.04.1998, 631521.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MA, MK, PL, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 19.11.1998

(151) 23.09.1998 701 125
(732) Winterwarm B.V.

8, Industrieweg, NL-7102 DZ WINTERSWIJK (NL).

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

(531) 26.4; 29.1.
(571) La marque consiste en une combinaison des couleurs

rouge et gris.
(591) Rouge, gris. 
(511) 11 Appareils et installations d'éclairage et leurs par-
ties.

(822) BX, 03.04.1998, 631355.
(300) BX, 03.04.1998, 631355.
(831) CZ, FR, HU, PL.
(580) 19.11.1998

(151) 23.04.1998 701 126
(732) STEELCASE STRAFOR (S.A.)

56, rue Jean Giraudoux, F-67200 STRASBOURG (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Eléments métalliques rationalisés ou standardisés,
à savoir cadres métalliques, traverses métalliques, tasseaux
métalliques, serrures métalliques, rails de roulement et de gui-
dage métalliques, galets de roulement métalliques, poignées
métalliques, l'ensemble de ces éléments étant destinés à la
construction des articles mentionnés dans la classe 20.

20 Meubles, rayonnages, étagères, vitrines et autres
articles analogues de toutes sortes et fabriqués en toutes matiè-
res et pour tous usages (à l'exception cependant des cloisons et
portières) et plus particulièrement, des meubles métalliques de
bureau, ainsi que les éléments rationalisés ou standardisés des-
tinés à la construction des articles précités; tablettes métalli-
ques, portes métalliques, plinthes métalliques, panneaux métal-
liques, parois métalliques destinés à la construction de
meubles.

(822) FR, 25.05.1992, 1 209 430.
(831) BX.
(580) 19.11.1998

(151) 30.09.1998 701 127
(732) INDUSTRIAS SUBIÑAS, S.A.

San Martín, 222, E-48170 ZAMUDIO (Bizkaia) (ES).

(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(571) Elle se compose du nom "SPRINTEX" accompagné sur

sa gauche d'un graphique formé par les lettres IS avec
un design spécial; sous l'ensemble précité, est inscrit le
nom de la société INDUSTRIAS SUBIÑAS, S.A.

(511) 6 Blocs de ressorts métalliques pour les coussins.
20 Matelas à ressorts, sommiers, canapés.

(822) ES, 06.07.1998, 2.138.932; 06.07.1998, 2.138.933.
(831) BX, FR.
(580) 19.11.1998

(151) 01.10.1998 701 128
(732) ARTESANOS CAMISEROS, S.A.

Conde de Peñalver, 17-2°C, E-28006 MADRID (ES).

(531) 9.3; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 25 Chemises.

(822) ES, 21.09.1998, 2.162.901.
(300) ES, 20.05.1998, 2.162.901.
(831) CH, CN, IT, LI, MC, RU.
(580) 19.11.1998

(151) 28.10.1998 701 129
(732) ARMORIC S.A., société anonyme

55 avenue KERADENNEC, F-29000 QUIMPER (FR).

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

(531) 3.9; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Saumon frais de Norvège fumé au feu de bois con-
servé par fumage, congélation ou surgélation; extraits de pois-
sons, consommés, concentrés (bouillons) et soupe de poisson,
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mets à base de poisson, tous ces produits étant élaborés à partir
de saumon norvégien frais fumé au feu de bois.

(822) FR, 28.07.1995, 95 582 676.
(831) BX.
(580) 19.11.1998

(151) 29.04.1998 701 130
(732) LABORATOIRE OENOBIOL,

société anonyme
59, Boulevard Exelmans, F-75016 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Compléments pour nourrir la peau contenant des
extraits végétaux visant à l'élimination de l'eau accumulée dans
la masse graisseuse et notamment à diminuer la rétention sodée
et l'augmentation de la diurèse pour la prévention de la celluli-
te, ainsi que pour lutter contre l'insuffisance de la circulation
veineuse et/ou lymphatique des membres inférieurs associée à
la cellulite oedémateuse, à usage cosmétique.

5 Compléments nutritionnels contenant des extraits
végétaux visant à l'élimination de l'eau accumulée dans la mas-
se graisseuse et notamment à diminuer la cellulite, ainsi que
pour lutter contre l'insuffisance veineuse et/ou lymphatique des
membres inférieurs associée à la cellulite oedémateuse, à usage
médical.

30 Compléments nutritionnels contenant des extraits
végétaux visant à l'élimination de l'eau accumulée dans la mas-
se graisseuse et notamment à diminuer la rétention sodée et
l'augmentation de la diurèse pour la prévention de la cellulite,
ainsi que pour lutter contre l'insuffisance de la circulation vei-
neuse et/ou lymphatique des membres inférieurs associée à la
cellulite oedémateuse pour les soins de la beauté et du
bien-être.

3 Skin-nourishing supplements, for cosmetic use,
containing plant extracts used for eliminating water accumula-
ted in the lipid mass and especially for reducing sodium reten-
tion and diuresis increase for cellulitis prevention, as well as
for preventing venous and/or lymphatic circulation failure in
the lower limbs associated with edematous cellulitis.

5 Food supplements, for medical use, containing
plant extracts used for eliminating water accumulated in the li-
pid mass and especially for reducing cellulitis, as well as for
preventing venous and/or lymphatic failure in the lower limbs
associated with edematous cellulitis.

30 Food supplements, for beauty care and well-being,
containing plant extracts used for eliminating water accumula-
ted in the lipid mass and especially for reducing sodium reten-
tion and diuresis increase for cellulitis prevention, as well as
for preventing venous and/or lymphatic circulation failure in
the lower limbs associated with edematous cellulitis.

(822) FR, 06.10.1997, 97 697953.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 22.04.1998 701 131
(732) CSB-SYSTEM Software-

Entwicklung & Unternehmensberatung
AG
9-15, An Fürthenrode, D-52511 Geilenkirchen (DE).

(531) 16.1; 27.3; 27.5.
(511) 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs
pour prestations de télécommunication spéciales, en particulier
démarchage téléphonique à émission-réception d'appels (in-
bound et outbound); programme de traitement de données pour
prestations de télécommunication en tant que démarchage télé-
phonique à émission-réception d'appels (inbound et outbound),
à savoir en matière de vente, de sondage, d'assistance à la com-
mercialisation, de l'accroissement de la clientèle, d'assistance à
la clientèle, de gestion d'adresses, de base de données.

16 Représentation écrite de programmes informati-
ques, à savoir instructions de services et instructions pour l'uti-
lisateur, concernant les programmes et les systèmes de pro-
grammes précités, matériel d'accompagnement pour
programmes informatiques, concernant les programmes et sys-
tèmes de programmes précités, documentations sur ces pro-
grammes sous forme de manuels, brochures, modèles d'organi-
sation et d'imprimés.

35 Conseils donnés à des entreprises orientées vers la
communication en vue d'une application du démarchage télé-
phonique assisté par ordinateur; démarchage téléphonique.

37 Montage d'appareils informatiques et de leurs com-
posants destinés à installer des centres de télécommunication
en tant que systèmes pour postes informatisés de démarchage
téléphonique en réseau; entretien d'appareils informatiques et
de leurs composants ainsi que de leurs appareils de périphérie;
mise en place de centres téléphoniques spéciaux assistés par or-
dinateur en tant que postes informatisés de démarchage télé-
phonique en réseau pour un démarchage téléphonique intégré
dans la banque de données et pour toutes les applications en in-
formatique restantes dans le système informatique d'exploita-
tion; montage d'appareils informatiques et de leurs composants
ainsi que de la technique de périphérie pour la mise en place de
postes informatisés de démarchage téléphonique en réseau.

38 Prestations de télécommunication pour des tiers,
concernant le démarchage téléphonique à émission-réception
d'appels (inbound et outbound), de préférence en matière de
vente, de sondage, d'assistance à la commercialisation, de l'ac-
croissement de la clientèle, d'assistance à la clientèle, de ges-
tion d'adresses, de base de données.

41 Publication et édition de manuels, brochures et
d'autres matériels de formation, concernant le démarchage té-
léphonique et les postes informatisés de démarchage téléphoni-
que en réseau; réalisation de formations, de formations conti-
nues et de séminaires en utilisant la banque de données pour le
démarchage téléphonique et les postes informatisés de démar-
chage téléphonique en réseau.

42 Développement de programmes informatiques
pour prestations de télécommunication en tant que démarchage
téléphonique à émission-réception d'appels (inbound et out-
bound), en matière de vente, de sondage, d'assistance à la com-
mercialisation, de l'accroissement de la clientèle, d'assistance à
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la clientèle, de gestion d'adresses, de base de données; étude et
établissement de projets, direction et exécution de projets con-
cernant des conceptions de centres d'appel et leur équipement
en matériels et logiciels informatiques spéciaux; développe-
ment d'appareils informatiques et de leurs composants ainsi
que de la technique de périphérie pour la mise en place de pos-
tes informatisés de démarchage téléphonique en réseau.

(822) DE, 18.02.1998, 397 52 939.
(300) DE, 06.11.1997, 397 52 939.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, PL.
(580) 19.11.1998

(151) 22.04.1998 701 132
(732) CSB-SYSTEM Software-

Entwicklung & Unternehmensberatung
AG
9-15, An Fürthenrode, D-52511 Geilenkirchen (DE).

(531) 16.1; 27.3; 27.5.
(511) 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs
pour prestations de télécommunication spéciales, en particulier
démarchage téléphonique à émission-réception d'appels (in-
bound et outbound); programme de traitement de données pour
prestations de télécommunication en tant que démarchage télé-
phonique à émission-réception d'appels (inbound et outbound),
à savoir en matière de vente, de sondage, d'assistance à la com-
mercialisation, de l'accroissement de la clientèle, d'assistance à
la clientèle, de gestion d'adresses, de base de données.

16 Représentation écrite de programmes informati-
ques, à savoir instructions de services et instructions pour l'uti-
lisateur, concernant les programmes et les systèmes de pro-
grammes précités, matériel d'accompagnement pour
programmes informatiques, concernant les programmes et sys-
tèmes de programmes précités, documentations sur ces pro-
grammes sous forme de manuels, brochures, modèles d'organi-
sation et d'imprimés.

35 Conseils donnés à des entreprises orientées vers la
communication en vue d'une application du démarchage télé-
phonique assisté par ordinateur; démarchage téléphonique.

37 Montage d'appareils informatiques et de leurs com-
posants destinés à installer des centres de télécommunication
en tant que systèmes pour postes informatisés de démarchage
téléphonique en réseau; entretien d'appareils informatiques et
de leurs composants ainsi que de leurs appareils de périphérie;
mise en place de centres téléphoniques spéciaux assistés par or-
dinateur en tant que postes informatisés de démarchage télé-
phonique en réseau pour un démarchage téléphonique intégré
dans la banque de données et pour toutes les applications en in-
formatique restantes dans le système informatique d'exploita-
tion; montage d'appareils informatiques et de leurs composants

ainsi que de la technique de périphérie pour la mise en place de
postes informatisés de démarchage téléphonique en réseau.

38 Prestations de télécommunication pour des tiers,
concernant le démarchage téléphonique à émission-réception
d'appels (inbound et outbound), de préférence en matière de
vente, de sondage, d'assistance à la commercialisation, de l'ac-
croissement de la clientèle, d'assistance à la clientèle, de ges-
tion d'adresses, de base de données.

41 Publication et édition de manuels, brochures et
d'autres matériels de formation, concernant le démarchage té-
léphonique et les postes informatisés de démarchage téléphoni-
que en réseau; réalisation de formations, de formations conti-
nues et de séminaires en utilisant la banque de données pour le
démarchage téléphonique et les postes informatisés de démar-
chage téléphonique en réseau.

42 Développement de programmes informatiques
pour prestations de télécommunication en tant que démarchage
téléphonique à émission-réception d'appels (inbound et out-
bound), en matière de vente, de sondage, d'assistance à la com-
mercialisation, de l'accroissement de la clientèle, d'assistance à
la clientèle, de gestion d'adresses, de base de données; étude et
établissement de projets, direction et exécution de projets con-
cernant des conceptions de centres d'appel et leur équipement
en matériels et logiciels informatiques spéciaux; développe-
ment d'appareils informatiques et de leurs composants ainsi
que de la technique de périphérie pour la mise en place de pos-
tes informatisés de démarchage téléphonique en réseau.

(822) DE, 05.02.1998, 397 52 938.
(300) DE, 06.11.1997, 398 52 938.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, PL.
(580) 19.11.1998

(151) 06.05.1998 701 133
(732) Rifox-Hans Richter Gesellschaft mbH

Spezialarmaturen
9, Bertha-von-Suttner-Strasse, D-28207 Bremen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Séparateurs d'eau de condensation, organes d'arrêt
(non compris dans d'autres classes); réducteurs de pression
(non compris dans d'autres classes); régulateurs d'eau d'alimen-
tation, soupapes de sûreté, soupapes d'alimentation, soupapes
pour eau chaude et pour huile chaude (non comprises dans
d'autres classes).

9 Appareils de contrôle pour séparateurs d'eau de
condensation et pour appareils de débourbage et de déminéra-
lisation pour chaudières à vapeur; indicateurs de quantités, in-
dicateurs de niveau d'eau pour chaudières à vapeur et autres ré-
servoirs, régulateurs de pression (mesureurs) et de température,
régulateurs pour eau chaude et pour huile chaude, instruments
de contrôle pour les appareils indiqués dans les classes 7, 9 et
11.

11 Sécheurs de vapeur, d'air comprimé et de gaz com-
primé; réchauffeurs d'air, refroidisseurs d'air; appareils de dé-
bourbage et de déminéralisation pour chaudières à vapeur.

(822) DE, 14.02.1968, 842 527.
(831) CN.
(580) 19.11.1998

(151) 01.06.1998 701 134
(732) CREACIONES Y DISEÑO EN ESCAYOLA, S.A.

Ctra. de la Azaida a Sastago, S/N, SASTAGO (ZARA-
GOZA) (ES).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Matières collantes et adhésifs en poudre.

19 Matériaux de construction non métalliques tel que
plafonds, corniches, moulures, rosaces, plafonds décoratifs de
plâtre.

(822) ES, 03.03.1995, 1.916.916; 03.03.1995, 1.916.917.
(831) BX, CU, CZ, FR, HU, IT, PT, RO, SI, SK.
(580) 19.11.1998

(151) 28.05.1998 701 135
(732) Francisco Tovar Gonzalez

118, Blasco Ibañez, E-03600 ELDA-Alicante (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

(822) ES, 03.04.1995, 1.701439.
(831) FR.
(580) 19.11.1998

(151) 23.10.1998 701 136
(732) BESNARD Christian

7, rue de la Pêcherie, F-41110 Saint Aignan (FR).
(750) ORTHOPOST, Via Malaspina, n°8 San Felice, SE-

GRATE (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareillages intra-buccaux de correction de mal-
positions dentaires.

(822) FR, 12.05.1998, 98/734379.
(300) FR, 12.05.1998, 98/734379.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 19.11.1998

(151) 13.05.1998 701 137
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
premières pour substances à lessiver.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour détacher; préparations pour
rincer le linge et préparations pour laver la vaisselle; prépara-
tions pour nettoyer, polir et dégraisser; savons; cosmétiques.

16 Essuie-mains en papier.
21 Chiffons en papier pour nettoyer, imprégnés ou

non d'agents de nettoyage.

1 Chemical products for industrial use, raw mate-
rials for laundry substances.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; stain removing preparations; dishwashing and
clothes-rinsing preparations; cleaning, polishing and de-
greasing preparations; soaps; cosmetics.

16 Paper hand-towels.
21 Paper cleaning cloths impregnated with or without

detergents.

(822) DE, 20.04.1998, 397 54 306.
(300) DE, 13.11.1997, 397 54 306.
(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) 19.11.1998

(151) 29.06.1998 701 138
(732) Geberit Holding AG

77, Schachenstrasse, CH-8645 Jona (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, en particu-
lier tuyaux et conduites métalliques pour des installations de
ventilation, de climatisation, contre les incendies et de condi-
tionnement d'air.

9 Appareils pour la protection contre les incendies et
pare-fumée et installations composées de ceux-ci et leurs com-
posants.

11 Appareils et instruments d'aération et de désaéra-
tion; appareils et installations de conditionnement d'air.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier tuyaux et conduites non métalliques pour des installa-
tions de ventilation, de climatisation, contre les incendies et de
conditionnement d'air.

37 Montage et maintenance des appareils et d'installa-
tions d'aération et de désaération, de conditionnement d'air et
contre les incendies.

(822) CH, 28.01.1998, 452550.
(300) CH, 28.01.1998, 452550.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 19.11.1998

(151) 08.07.1998 701 139
(732) MARANGONI PNEUMATICI S.p.A.

Via del Garda 6, I-38068 ROVERETO (TN) (IT).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 12 Pneumatiques.

(822) IT, 08.07.1998, 753283.
(300) IT, 19.05.1998, TN 98C 130.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KZ, LV,

PL, PT, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.11.1998
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(151) 07.08.1998 701 140
(732) CYCLEUROPE

13, avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Cycles, bicyclettes, accessoires et pièces détachées
de cycles et de bicyclettes, à savoir cadres, selles, tubes et tiges
de selle, potences, guidons, poignées de guidon, câbles de
frein, garnitures de frein, parties du tube de fourche, valves de
gonflage, moyeux, pneus, boyaux, rayons, jantes, garde-boue,
dérailleurs, câbles de dérailleur, leviers de dérailleur, pignons
de roue, manivelles, pédaliers, pédales, cale-pieds, lanières
pour cale-pieds, plateaux, braquets, chaînes, carters de chaîne,
porte-bagages, pompes de gonflage, béquilles, sonnettes.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; photographies; papeterie; adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); revues, magazines, cartes géographiques.

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

35 Services rendus par un franchiseur, à savoir aide et
assistance dans l'exploitation, l'organisation ou la direction
d'une entreprise commerciale; publicité; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale.

38 Télécommunications; communications par ordina-
teurs y compris transmission de données, d'images et de textes
groupés sur un réseau télématique; communications et messa-
geries par voie télématique et par terminaux d'ordinateurs,
messageries électroniques, radiotéléphonie mobile, services té-
léphoniques.

39 Location de cycles, bicyclettes, organisation de
voyages.

41 Services rendus par un franchiseur, à savoir forma-
tion de base du personnel; éducation; formation; divertisse-
ment; activités sportives et culturelles.

42 Services rendus par un franchiseur, à savoir trans-
fert (mise à disposition) de savoir-faire, de connaissances ou
d'expériences, concession de licences.

12 Cycles, bicycles, accessory and spare parts for cy-
cles and bicycles, namely frames, seats, seat tubes and posts,
stems, handlebars, handlebar grips, brake cables, brake
linings, fork tube parts, air valves, hubs, tires, tubular tires, cy-
cle spokes, rims, mudguards, derailleurs, derailleur cables, de-
railleur levers, wheel sprockets, cranks, bicycle cranksets, pe-
dals, toe clips, toe clip straps, chain wheels, brackets, chains,
chain guards, luggage racks, air pumps, kickstands, bells.

16 Paper and cardboard (in raw or semi-finished form
or for stationery purposes); printed matter; photographs; sta-
tionery; adhesives for stationery or household purposes; mate-
rial for instruction and education (except apparatus); magazi-
nes, periodicals, geographical maps.

25 Clothing, shoes (except orthopedic shoes); head-
wear.

35 Services of a franchiser, namely support and assis-
tance for the purpose of operating, organizing or managing a
commercial company; advertizing; business management; bu-
siness administration services.

38 Telecommunications; computer communication
services including computer network transmission of data,
images and texts; computer and computer terminal communi-
cation and mail services, electronic mail services, cellular te-
lephone communication, telephone services.

39 Rental of cycles, bicycles, travel arrangement.
41 Services of a franchiser, namely primary staff trai-

ning; education; training; entertainment; sporting and cultural
activities.

42 Services of a franchiser, namely providing
know-how, imparting knowledge or experiences, granting li-
censes.

(822) FR, 05.03.1998, 98/721338; 16.02.1998, 98/718186.
(300) FR, 05.03.1998, 98/721338; classes 35; priorité limitée

à: Services rendus par un franchiseur, à savoir aide et
assistance dans l'exploitation, l'organisation ou la direc-
tion d'une entreprise commerciale., 41; priorité limitée
à: Services rendus par un franchiseur, à savoir forma-
tion de base du personnel., 42; priorité limitée à: Servi-
ces rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à
disposition) de savoir-faire, de connaissance ou d'expé-
riences, concession de licences. / classes 35; priority li-
mited to : Services of a franchiser, namely support and
assistance for the purpose of operating, organizing or
managing a commercial company., 41; priority limited
to : Services of a franchiser, namely primary staff trai-
ning., 42; priority limited to : Services of a franchiser,
namely providing know-how, imparting knowledge or
experiences, granting licenses.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 30.09.1998 701 141
(732) Pallmac Belgium N.V./S.A.

9, Klein Monnikenwerve, B-8000 BRUGGE (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

(511) 7 Machines à plier et coller; machines automatiques
à enliasser.

7 Folding and gluing machines; automatic bundling
machines.

(822) BX, 03.04.1998, 630952.
(300) BX, 03.04.1998, 630952.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RO.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 15.09.1998 701 142
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; disinfectants.

(822) DE, 19.06.1998, 398 28 741.
(300) DE, 22.05.1998, 398 28 741.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 15.09.1998 701 143
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; disinfectants.

(822) DE, 16.06.1998, 398 28 743.
(300) DE, 22.05.1998, 398 28 743.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 07.09.1998 701 144
(732) Nestmann + Co.

Pharmazeutische Präparate
17, Weiherweg, D-96199 Zapfendorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques homéopathiques et pour
la thérapie par les plantes.

(822) DE, 22.04.1991, 1 175 249.
(831) BX, CH, CZ, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 19.11.1998

(151) 04.09.1998 701 145
(732) Hasim Demir

8, Feldstrasse, D-63110 Rodgau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements textiles.

(822) DE, 17.07.1997, 397 03 404.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 19.11.1998

(151) 08.10.1998 701 146
(732) SAMSON Gesellschaft m.b.H.

19, Wipplingerstrasse, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques, à usage médical, produits
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.

(822) AT, 08.10.1998, 178 375.

(300) AT, 18.06.1998, AM 3781/98.
(831) PL.
(580) 19.11.1998

(151) 29.09.1998 701 147
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 25.5; 26.4; 27.1.
(511) 5 Fongicides destinés à l'agriculture, préparations
pour la protection des plantes contre les pathogènes.

5 Fungicides for use in agriculture, anti-pathogen
plant-protecting preparations.

(822) CH, 17.06.1998, 454868.
(300) CH, 17.06.1998, 454868.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK,

VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 08.10.1998 701 148
(732) Sportalm Ges.m.b.H.

73, St. Johanner Straße, A-6370 KITZBÜHEL (AT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) AT, 26.03.1971, 68 798.
(831) CN.
(580) 19.11.1998

(151) 16.10.1998 701 149
(732) Hubert PETUTSCHNIG

100, Hauptstrasse, A-2454 TRAUTMANNSDORF
(AT).
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(531) 3.1; 27.5.
(511) 32 Boissons énergétiques, concentrés de boissons
énergétiques, sirops, boissons non alcoolisées, boissons de
fruits, eaux contenant des gaz, bières.

(822) AT, 02.07.1997, 170 406.
(831) DE, PL, SI.
(580) 19.11.1998

(151) 09.10.1998 701 150
(732) Hoogenbosch Retail Group B.V.

Bedrijvenpark "Maaspoort", 70, Larenweg, NL-5234
KC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 3 Produits de nettoyage et d'entretien pour chaussu-
res, pour cuir et produits en cuir, non compris dans d'autres
classes; produits pour le nettoyage, les soins, le rafraîchisse-
ment et le lavage des pieds non compris dans d'autres classes.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; valises et sacs non compris
dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie; bas et chaus-
settes.

35 Publicité et affaires commerciales; services d'inter-
médiaires en affaires concernant l'achat et la vente des produits
cités dans les classes 3, 18 et 25; démonstration de produits;
promotion des ventes (pour des tiers); aide à la direction des af-
faires et à la commercialisation de produits, dans le cadre d'un
contrat de franchisage.

(822) BX, 24.04.1998, 630473.
(300) BX, 24.04.1998, 630743.
(831) DE.
(580) 19.11.1998

(151) 08.10.1998 701 151
(732) Schreuders Sport International B.V.

4, Plesmanstraat, NL-4143 HL LEERDAM (NL).

(511) 12 Sacoches spéciales pour cycles.
18 Sacs de campeurs; sacs à dos; parasols.
20 Meubles de jardin en aluminium; sacs de couchage

pour le camping; matelas pneumatiques et lits de camp.
22 Tentes; hamacs.
12 Special bags for cycles.
18 Bags for campers; rucksacks; parasols.
20 Aluminum garden furniture; sleeping bags for

camping; air mattresses and campbeds.
22 Tents; hammocks.

(822) BX, 13.10.1997, 630256.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 19.11.1998

(151) 06.10.1998 701 152
(732) Interface International B.V.

15, Industrielaan, NL-3925 BD SCHERPENZEEL
(NL).

(511) 27 Tapis, dalles de moquette, paillassons, nattes et
autres revêtements de sols.

(822) BX, 18.07.1997, 624655.
(831) CH, DE, FR.
(580) 19.11.1998

(151) 04.09.1998 701 153
(732) OEKAG Aktiengesellschaft

für angewandte Oekologie
13a, Bodenhof-Terasse, CH-6005 Lucerne (CH).

(531) 26.1; 26.2; 26.7.
(511) 11 Appareils de conduite d'eau et installations sanitai-
res compris dans cette classe.

19 Matériel de construction non métalliques, tuyaux
pour la construction non métalliques.

31 Plantes vivantes.

(822) CH, 22.07.1989, 371817.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 19.11.1998

(151) 12.05.1998 701 154
(732) VIPA Gesellschaft für

Visualisierung und
Prozeßautomatisierung m.b.H.
27, Wetterkreuz, D-91058 Erlangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for transmission and/or reproduction and/
or storing, processing and/or adapting of video and/or audio
and/or data signals including multimedia products in order to
provide a coordinated multimedia representation of data, text,
graphics, images, both audio and video, in combination with
devices of data processing, especially computers and micro
processors; devices for communication and information techni-
que, telecommunication, safety systems, house security sys-
tems and automation technique, especially automation installa-
tions, industry installations, machinery installations, including
observing and evaluation of detectors and controlling of signal-
ling transmitters, networks, net-management systems and
de-central databases, network connectors, field bus compo-
nents and communications components; devices for industrial
electronics, especially measurement, controlling, controlling
engineering, safety, television, security and video technique,
components as well as parts of all abovementioned goods and
accessories, especially switchgears, driving devices, modules,
terminals and keyboards, printers, monitors, plugs, cables, po-
sitioning units, memory systems, especially tapes, discs, or ma-
gnetic, electronic (specially semi-conductors) and/or optical
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recording devices, interface fittings, plotters, scanners, conso-
les, remote control transmitters and remote control receivers,
for the abovementioned goods; machine controllers, especially
CNC-controllers, control electronics and parts thereof (inclu-
ded in this class); computers and data processing systems, in-
cluding peripheral devices, workstations, mainframes and per-
sonal computers, data input and data output, data memory and
data transmission devices and signal converters; printers, plot-
ters, value pointers, I/O modules, data processing programmes
and additional software respectively with programmes in ma-
chine-readable data carriers (included in this class); electrical
control cubicles and setup systems thereof, consisting of freely
combinable device trays, carrier devices, girders, module fra-
mes, side sections, connecting bars, locking bars, support and
guide strips, and plug-in modules, consisting of variable com-
binations of components as well as parts for carrying and/or
combination of printed circuit boards, components as well as
parts of all abovementioned goods (included in this class);
combinations of abovementioned goods.

16 Printed programs, computer software and manuals,
program documentation; archives, including program libraries,
photographs, printed matter as well as record copies, program
function blocks, program lists, instructional and teaching mate-
rial made from paper or cardboard.

35 Advertising, management and administration, in
the branches of measurement (metrology), signal, inspection,
control and regulation engineering, image processing, video,
telecommunication, radio and communication as well as infor-
mation technology.

41 Training, instruction in the branches of measure-
ment (metrology), signal, inspection, control and regulation en-
gineering, image processing, video, telecommunication, radio
and communication as well as information technology.

42 Engineering services such as development, techni-
cal advice (consultation) and system valuations including the
construction of technical and data technical tests, estimation
and valuation as well as specification and implementation, ins-
tallation, assembly, servicing and maintenance of electrotech-
nical products, such as establishment and equipment in the abo-
ve mentioned branch of measurement (metrology), signal
inspection, control and regulation engineering, image proces-
sing, video, telecommunication, radio and communication as
well as information technology; advice (consultation), and de-
velopment (improvement, education), leasing and disposing of
licences in the branches of measurement (metrology), signal,
inspection, control and regulation engineering, image proces-
sing, video, telecommunication, radio and communication as
well as information technology; services in data processing in-
cluding creating and updating of programs and software with
reference to the above-mentioned goods.

9 Dispositifs de transmission et/ou de reproduction
et/ou de stockage, de traitement et/ou d’adaptation de signaux
vidéo et/ou audio et/ou de données notamment produits multi-
médias servant à fournir une représentation audio et vidéo
coordonnée de données, textes, graphiques et images, utilisés
conjointement avec des dispositifs informatiques, en particu-
lier ordinateurs et microprocesseurs; dispositifs pour techni-
ques de communication et d'information, télécommunications,
systèmes de sécurité, systèmes de sécurité interne et techniques
d'automatisation, en particulier installations d'automatisation,
installations industrielles, installations de machines, y compris
pour l'observation et l'évaluation de détecteurs et le contrôle
d'émetteurs de signalisation, réseaux, systèmes de gestion de
réseau et bases de données décentralisées, connecteurs de ré-
seau, composants de bus de terrain et composants de commu-
nication; dispositifs d'électronique industrielle, notamment
pour techniques de mesure, de contrôle, d'ingénierie de contrô-
le, de sécurité, de télévision, de sécurité et de vidéographie,
composants ainsi qu'éléments de tous lesdits produits et acces-
soires, en particulier appareillage de commutation, dispositifs
d'entraînement, modules, terminaux et claviers, imprimantes,
moniteurs, fiches, câbles, unités de positionnement, systèmes à
mémoire, en particulier bandes magnétiques, disques, ou dis-

positifs d'enregistrement magnétiques, électroniques (notam-
ment semi-conducteurs) et/ou optiques, accessoires d'interfa-
çage, tables traçantes, scanneurs, pupitres, émetteurs à
télécommande et récepteurs à télécommande, pour tous les
produits précités; contrôleurs de machine, en particulier con-
trôleurs de commande numérique par ordinateur, circuits de
commande et leurs éléments (compris dans cette classe); ordi-
nateurs et systèmes informatiques, dont périphériques, stations
de travail, gros ordinateurs et ordinateurs personnels, unités
de saisie et d'extraction de données, dispositifs à mémoire d'en-
registrement et de transmission de données et convertisseurs
de signaux; imprimantes, tables traçantes, pointeurs de va-
leurs, modules d'entrée-sortie, programmes informatiques et
logiciels supplémentaires chacun avec des programmes sur
supports de données exploitables par machine (compris dans
cette classe); cabines de commande électriques et leurs systè-
mes d'installation, composées de tiroirs à périphérique entiè-
rement modulables, dispositifs porteurs, poutres, cadres por-
te-modules, parois latérales, barres de raccordement, barres
de verrouillage, bandes de support et de guidage, et modules
enfichables, comprenant diverses combinaisons de compo-
sants ainsi que des éléments porteurs et/ou des combinaisons
de cartes à circuits imprimés, composants ainsi qu'éléments de
tous lesdits produits (compris dans cette classe); combinaisons
des produits précités.

16 Programmes, logiciels et manuels imprimés, docu-
mentation de programme; archives, notamment bibliothèques
de programmes, photographies, imprimés ainsi qu'exemplaires
de référence, blocs fonctionnels de programme, listes de pro-
grammes, matériel d'enseignement et de formation en papier
ou en carton.

35 Publicité, gestion et administration en techniques
de mesure (métrologie), de signalisation, de surveillance, de
régulation industrielle, de traitement d'image, de vidéogra-
phie, de télécommunications, de radio et de communication et
d'information.

41 Formation et instruction en techniques de mesure
(métrologie), de signalisation, de surveillance, de régulation
industrielle, de traitement d'image, de vidéographie, de télé-
communications, de radio et de communication et d'informa-
tion.

42 Services d'ingénieurs tels que développement, con-
seil technique et évaluation de système dont la mise au point
d'essais techniques et d'essais de données techniques, estima-
tion et évaluation ainsi que spécification et mise en oeuvre, ins-
tallation, montage, entretien et maintenance de produits
d'électrotechnique, tel qu'établissement et équipement en tech-
niques de mesure, de signalisation, de surveillance, de régula-
tion industrielle, de traitement d'image, de vidéographie, de té-
lécommunications, de radio et de communication et
d'information; conseil et développement (perfectionnement et
formation), location et vente de licences dans le secteur des
techniques de mesure (métrologie), de signalisation, de sur-
veillance, de régulation industrielle, de traitement d'image, de
vidéographie, de télécommunications, de radio et de communi-
cation et d'information; services informatiques notamment
création et mise à jour de programmes et de logiciels en rap-
port avec les produits susmentionnés.

(822) DE, 12.05.1998, 397 06 515.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 12.05.1998 701 155
(732) VIPA Gesellschaft für

Visualisierung und
Prozeßautomatisierung m.b.H.
27, Wetterkreuz, D-91058 Erlangen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for transmission and/or reproduction and/
or storing, processing and/or adapting of video and/or audio
and/or data signals including multimedia products in order to
provide a coordinated multimedia representation of data, text,
graphics, images, both audio and video, in combination with
devices of data processing, especially computers and micro
processors; devices for communication and information techni-
que, telecommunication, safety systems, house security sys-
tems and automation technique, especially automation installa-
tions, industry installations, machinery installations, including
observing and evaluation of detectors and controlling of signal-
ling transmitters, networks, net-management systems and
de-central databases, network connectors, field bus compo-
nents and communications components; devices for industrial
electronics, especially measurement, controlling, controlling
engineering, safety, television, security and video technique,
components as well as parts of all abovementioned goods and
accessories, especially switchgears, driving devices, modules,
terminals and keyboards, printers, monitors, plugs, cables, po-
sitioning units, memory systems, especially tapes, discs, or ma-
gnetic, electronic (specially semi-conductors) and/or optical
recording devices, interface fittings, plotters, scanners, conso-
les, remote control transmitters and remote control receivers,
for the abovementioned goods; machine controllers, especially
CNC-controllers, control electronics and parts thereof (inclu-
ded in this class); computers and data processing systems, in-
cluding peripheral devices, workstations, mainframes and per-
sonal computers, data input and data output, data memory and
data transmission devices and signal converters; printers, plot-
ters, value pointers, I/O modules, data processing programmes
and additional software respectively with programmes in ma-
chine-readable data carriers (included in this class); electrical
control cubicles and setup systems thereof, consisting of freely
combinable device trays, carrier devices, girders, module fra-
mes, side sections, connecting bars, locking bars, support and
guide strips, and plug-in modules, consisting of variable com-
binations of components as well as parts for carrying and/or
combination of printed circuit boards, components as well as
parts of all abovementioned goods (included in this class);
combinations of abovementioned goods.

16 Printed programs, computer software and manuals,
program documentation; archives, including program libraries,
photographs, printed matter as well as record copies, program
function blocks, program lists, instructional and teaching mate-
rial made from paper or cardboard.

35 Advertising, management and administration, in
the branches of measurement (metrology), signal, inspection,
control and regulation engineering, image processing, video,
telecommunication, radio and communication as well as infor-
mation technology.

41 Training, instruction in the branches of measure-
ment (metrology), signal, inspection, control and regulation en-
gineering, image processing, video, telecommunication, radio
and communication as well as information technology.

42 Engineering services such as development, techni-
cal advice (consultation) and system valuations including the
construction of technical and data technical tests, estimation
and valuation as well as specification and implementation, ins-
tallation, assembly, servicing and maintenance of electrotech-
nical products, such as establishment and equipment in the abo-
ve mentioned branch of measurement (metrology), signal
inspection, control and regulation engineering, image proces-
sing, video, telecommunication, radio and communication as
well as information technology; advice (consultation), and de-
velopment (improvement, education), leasing and disposing of
licences in the branches of measurement (metrology), signal,
inspection, control and regulation engineering, image proces-
sing, video, telecommunication, radio and communication as

well as information technology; services in data processing in-
cluding creating and updating of programs and software with
reference to the above-mentioned goods.

9 Dispositifs de transmission et/ou de reproduction
et/ou de stockage, de traitement et/ou d'adaptation de signaux
vidéo et/ou audio et/ou de données notamment produits multi-
médias servant à fournir une représentation audio et vidéo
coordonnée de données, textes, graphiques et images, utilisés
conjointement avec des dispositifs informatiques, en particu-
lier ordinateurs et microprocesseurs; dispositifs pour techni-
ques de communication et d'information, télécommunications,
systèmes de sécurité, systèmes de sécurité interne et techniques
d'automatisation, en particulier installations d'automatisation,
installations industrielles, installations de machines, y compris
pour l'observation et l'évaluation de détecteurs et le contrôle
d'émetteurs de signalisation, réseaux, systèmes de gestion de
réseau et bases de données décentralisées, connecteurs de ré-
seau, composants de bus de terrain et composants de commu-
nication; dispositifs d'électronique industrielle, notamment
pour techniques de mesure, de contrôle, d'ingénierie de contrô-
le, de sécurité, de télévision, de sécurité et de vidéographie,
composants ainsi qu'éléments de tous lesdits produits et acces-
soires, en particulier appareillage de commutation, dispositifs
d'entraînement, modules, terminaux et claviers, imprimantes,
moniteurs, fiches, câbles, unités de positionnement, systèmes à
mémoire, en particulier bandes magnétiques, disques, ou dis-
positifs d'enregistrement magnétiques, électroniques (notam-
ment semi-conducteurs) et/ou optiques, accessoires d'interfa-
çage, tables traçantes, scanneurs, pupitres, émetteurs à
télécommande et récepteurs à télécommande, pour tous les
produits précités; contrôleurs de machine, en particulier con-
trôleurs de commande numérique par ordinateur, circuits de
commande et leurs éléments (compris dans cette classe); ordi-
nateurs et systèmes informatiques, dont périphériques, stations
de travail, gros ordinateurs et ordinateurs personnels, unités
de saisie et d'extraction de données, dispositifs à mémoire d'en-
registrement et de transmission de données et convertisseurs
de signaux; imprimantes, tables traçantes, pointeurs de va-
leurs, modules d'entrée-sortie, programmes informatiques et
logiciels supplémentaires chacun avec des programmes sur
supports de données exploitables par machine (compris dans
cette classe); cabines de commande électriques et leurs systè-
mes d'installation, composées de tiroirs à périphérique entiè-
rement modulables, dispositifs porteurs, poutres, cadres por-
te-modules, parois latérales, barres de raccordement, barres
de verrouillage, bandes de support et de guidage, et modules
enfichables, comprenant diverses combinaisons de compo-
sants ainsi que des éléments porteurs et/ou des combinaisons
de cartes à circuits imprimés, composants ainsi qu'éléments de
tous lesdits produits (compris dans cette classe); combinaisons
des produits précités.

16 Programmes, logiciels et manuels imprimés, docu-
mentation de programme; archives, notamment bibliothèques
de programmes, photographies, imprimés ainsi qu'exemplaires
de référence, blocs fonctionnels de programme, listes de pro-
grammes, matériel d'enseignement et de formation en papier
ou en carton.

35 Publicité, gestion et administration en techniques
de mesure (métrologie), de signalisation, de surveillance, de
régulation industrielle, de traitement d'image, de vidéogra-
phie, de télécommunications, de radio et de communication et
d'information.

41 Formation et instruction en techniques de mesure
(métrologie), de signalisation, de surveillance, de régulation
industrielle, de traitement d'image, de vidéographie, de télé-
communications, de radio et de communication et d'informa-
tion.

42 Services d'ingénieurs tels que développement, con-
seil technique et évaluation de système dont la mise au point
d'essais techniques et d'essais de données techniques, estima-
tion et évaluation ainsi que spécification et mise en oeuvre, ins-
tallation, montage, entretien et maintenance de produits
d'électrotechnique, tel qu'établissement et équipement en tech-
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niques de mesure, de signalisation, de surveillance, de régula-
tion industrielle, de traitement d'image, de vidéographie, de té-
lécommunications, de radio et de communication et
d'information; conseil et développement (perfectionnement et
formation), location et vente de licences dans le secteur des
techniques de mesure (métrologie), de signalisation, de sur-
veillance, de régulation industrielle, de traitement d'image, de
vidéographie, de télécommunications, de radio et de communi-
cation et d'information; services informatiques notamment
création et mise à jour de programmes et de logiciels en rap-
port avec les produits susmentionnés.

(822) DE, 12.05.1998, 397 06 516.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 29.05.1998 701 156
(732) MAGIX Entertainment Products GmbH

35, Kuernbergstrasse, D-81369 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Audio and video recording apparatus for sound,
pictures or data; data carriers with or without data; all kinds of
software programs; video tools, video tapes, music software.

35 Merchandising, marketing.
41 Services provided by musicians, music bands, so-

loists, disc jockeys; musical entertainment and artistic perfor-
mances; entertainment by multimedia performances; video edi-
ting; management of musicians and music bands.

42 Development of programs for data processing; ad-
ministration and exploitation of copyrights, licenses and indus-
trial rights.

9 Appareils audio et vidéo pour l'enregistrement du
son, des images ou des données; supports de données préenre-
gistrés ou vierges; logiciels en tous genres; outils vidéo, ban-
des vidéo, logiciels de musique.

35 Marchandisage, marketing.
41 Prestations de musiciens, d'orchestres, de solistes

et de disc-jockeys; spectacles musicaux et représentations
d'artistes; divertissement par le biais de représentations multi-
médias; montages vidéo; direction de musiciens et d'orches-
tres.

42 Développement de programmes informatiques; ad-
ministration et exploitation de droits d'auteur, de licences et de
droits de propriété industrielle.

(822) DE, 18.05.1998, 397 20 906.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 16.03.1998 701 157
(732) DKR

Deutsche Gesellschaft für
Kunststoffrecycling mbH
720-726, Frankfurter Strasse, D-51145 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseils pour des organisations, des entreprises,
des personnes et pour l'économie des entreprises, comptabilité,

vérification des écritures et investigations, enquêtes et sur-
veillance dans le domaine des entreprises, ces services étant
rendus pour les activités suivantes, en particulier pour le trans-
port, le stockage, l'exploitation, le traitement, le recyclage et
l'enlèvement des ordures, déchets, résidus et matières plasti-
ques et autres matériaux semblables; élaboration et mise à dis-
position de concepts d'organisation, surveillance, documenta-
tion, certification et contrôle en liaison avec l'ensemble des
prestations de services précitées; remise et réalisation de garan-
ties d'enlèvement et d'exploitation pour des matières plastiques
et matériaux semblables de décharges; publicité.

39 Transport et stockage d'ordures, déchets, résidus et
matières plastiques et autres matériaux semblables; enlèvement
d'ordures, de déchets, de résidus et matières plastiques et autres
matériaux semblables.

40 Traitement et recyclage d'ordures, déchets, de rési-
dus et matières plastiques et autres matériaux semblables.

42 Planification de construction, élaboration et mise à
disposition de concepts techniques et planification de projets
techniques, en particulier en liaison avec le transport, le stocka-
ge, l'exploitation, le traitement, le recyclage et l'enlèvement
d'ordures, de déchets, de résidus et matières plastiques et autres
matériaux semblables.

35 Advice to organisations, companies, persons and
in relation to business economics, accounting, checking of en-
tries and investigations, company investigation and surveillan-
ce, such services rendered in the following activities, in parti-
cular transport, storage, operation, treatment, recycling and
disposal of garbage, waste, residual and plastic materials and
other similar materials; creating and providing organisation,
surveillance, documentation, certification and control con-
cepts linked to the above-mentioned services; granting and
producing disposal and operating guarantees concerning plas-
tics and similar materials stored on waste disposal sites; ad-
vertising.

39 Transport and storage of garbage, waste, residual
and plastic materials and other similar materials; removal of
garbage, refuse, residual and plastic materials and other simi-
lar materials.

40 Treatment and recycling of garbage, refuse, resi-
dual and plastic materials and other similar materials.

42 Construction planning, production and provision
of technical concepts, and technical project planning, particu-
larly concerning transport, storing, operation, treatment, the
recycling and removal of garbage, refuse, residual and plastic
materials and other similar materials.

(822) DE, 19.11.1997, 397 44 265.
(300) DE, 16.09.1997, 397 44 265.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 10.09.1998 701 158
(732) Badische Tabakmanufaktur

Roth-Händle GmbH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

(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.
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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 filtre, filtres à cigarette; articles pour fu-
meurs, notamment cendriers (ni en métaux précieux et leurs al-
liages, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes; allumettes.

(822) DE, 27.05.1998, 398 15 906.
(300) DE, 20.03.1998, 398 15 906.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KP, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 04.09.1998 701 159
(732) Carl Breiding & Sohn GmbH und Co. KG

18, Böhmheide, D-29614 Soltau (DE).

(531) 3.7; 26.1; 27.1.
(511) 20 Pillows.

24 Bedware, in particular bed blankets and flat bed
blankets, all aforementioned goods containing down and/or
feathers; bed blankets, in particular blankets and quilts contai-
ning down, down blankets.

20 Oreillers.
24 Literie, en particulier couvertures de lit, également

matelassées, tous lesdits produits contenant du duvet et/ou des
plumes; couvertures de lit, en particulier couvertures et cour-
tepointes contenant du duvet, couvertures en duvet.

(822) DE, 16.10.1997, 397 32 016.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, UA,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 23.10.1998 701 160
(732) BEAU MARAIS, société anonyme

483, rue du Beau Marais, F-62400 BETHUNE (FR).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Rouge pantone 200C (magenta 100%, yellow 70%,

black 15%), rouge pantone 152C (magenta 50%, yellow
100%), vert pantone 354C (cyan 80%, yellow 100%). 

(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; purée de pommes de terre, plats préparés à base de
pommes de terre, pommes de terre séchées, cuites, en conser-
ves et surgelées.

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

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

(822) FR, 13.05.1998, 98/732301.
(300) FR, 13.05.1998, 98/732301.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT, SI.
(580) 19.11.1998

(151) 20.06.1998 701 161
(732) Meteor Gummiwerke K.H.

Bädje GmbH & Co.
9, Ernst-Deger-Strasse, D-31167 Bockenem (DE).

(531) 1.15; 25.7; 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 17 Products (semi-finished) made of elastomer mate-
rial, especially of cellular rubber, cellular rubber with closed
cells, closed cell sponge, sponge rubber, foam rubber, soft rub-
ber and polyurethane foam, or of thermoplastic elastomers, or
of plastics, or of a combination of these materials, especially
for use in land and railway vehicles and apparatus for locomo-
tion by air, space or water, in electric appliances, electric hou-
sehold appliances, lights and lamps, in civil construction and
shopwindow construction, especially in form of extruded pro-
files, sealing profiles, weather strips, strings and cords, in form
of discontinuously manufactured preforms, plates, tubes and
workstation protective mattings, in form of safety switch profi-
les and sealing systems, optionally comprising reinforcements
of wire and twisted wire, metal punching bands, plastic profiles
and plastic preforms, glass, plastic and carbon fibre bunchings,
strands and cords, optionally comprising metal or plastic
mounting devices.

17 Produits semi-finis en élastomère, en particulier en
caoutchouc cellulaire, caoutchouc spongieux à alvéoles fer-
mées, éponge à alvéoles fermées, caoutchouc spongieux,
caoutchouc mousse, caoutchouc souple et mousse de polyuré-
thane ou en élastomères thermoplastiques, en matières plasti-
ques ou en une combinaison de ces matériaux, notamment con-
çus pour des véhicules terrestres et ferroviaires et des
appareils de locomotion par air, par eau ou dans l'espace,
pour des appareils électriques, des appareils électroménagers,
des lampes et éclairages, pour le génie civil et l'érection de vi-
trines de magasins, notamment disponibles sous forme de pro-
filés extrudés, profilés étanches, bourrelets, cordes et cordons,
ou encore sous forme de préformes de fabrication discontinue,
de plaques, tubes et tapis de protection de poste de travail, ou
bien comme profilés de commutateurs de sécurité et de systè-
mes d'étanchéité, éventuellement composés de renforts de fils
métalliques et fils à torsade, de bandes de poinçonnage métal-
lique, profilés en plastique et préformes en plastique, flocons,



56 Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1998

fils et cordons en fibres de verre, de plastique et de carbone, ou
encore éventuellement constitués de dispositifs de montage en
métal ou plastique.

(822) DE, 31.07.1996, 395 39 293.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 07.08.1998 701 162
(732) Priority Telecom N.V.

123, Fred. Roeskestraat, NL-1076 EE AMSTERDAM
(NL).

(511) 9 Telecommunications and data communications ap-
paratus and instruments; telephone apparatus and instruments
for telephone exchanges; telephone answering machines; elec-
tronic switchboards; telegraphic, telex, teleprinter and electro-
nic data communications apparatus and instruments; electrical
and electronic apparatus and instruments for locating, paging
and signalling of personnel; computers; computer programmes
for use with telecommunications; electronic apparatus and ins-
truments, all for use in receiving, transmitting, processing, sto-
rage and retrieval of data; electrical apparatus for converting
data, energy or light signals into visual information, all being
used with telecommunications; parts and fittings for all the afo-
resaid goods.

38 Telecommunication services; telephone services;
electronic communication services; transmission of messages
by telephone and facsimile; interactive communication servi-
ces; interactive telecommunication services; mobile telecom-
munications and telecommunication network services; provi-
ding of access to telecommunication networks,
telecommunication networks including the global computer
networks such as Internet; rental of telecommunications appa-
ratus and equipement.

42 Consultancy in the field of telecommunications;
creating and designing of web sites on global computer
networks such as Internet, technical advice related to global
computer networks, such as the worldwide web; rental of com-
puter hardware and software; leasing of access time to compu-
ter databases; design services relating to telecommunications
apparatus and instruments.

9 Appareils et instruments de télécommunication et
de communication de données; appareils téléphoniques et ins-
truments de centraux téléphoniques; répondeurs téléphoni-
ques; standards électroniques; appareils et instruments télé-
graphiques, de télex, d'impression à distance et de
communication électronique de données; appareils et instru-
ments électriques et électroniques de localisation, de téléappel
et de signalisation du personnel; ordinateurs; programmes in-
formatiques utilisés en télécommunication; appareils et instru-
ments électroniques de réception, de transmission, de traite-
ment, de stockage et d'extraction de données; appareils
électriques de conversion de données, d'énergie ou de signaux
lumineux en informations visuelles, tous lesdits articles étant
utilisés en télécommunication; pièces et accessoires pour les
produits précités.

38 Services de télécommunication; services téléphoni-
ques; services de communication électronique; transmission
de messages par téléphone et télécopie; communication inte-
ractive télécommunication interactive télécommunication mo-
bile et services de télécommunication en réseaux; location de
temps d'accès à des réseaux de télécommunication; réseaux de
télécommunications, y compris réseaux informatiques mon-
diaux tels que l'Internet; location d'appareils et équipements
de télécommunication.

42 Conseils en télécommunications; production et
conception de sites web sur réseaux informatiques mondiaux
tels que l'Internet, conseils techniques liés aux réseaux infor-
matiques mondiaux, tels que le réseau mondial dit "web"; lo-
cation de matériel informatique et de logiciels; location de
temps d'accès à des bases de données informatiques; services
de conception en matière d'appareils et instruments de télé-
communication.

(822) BX, 19.06.1998, 625500.

(300) BX, 19.06.1998, 625500.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.

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

(527) GB.

(580) 19.11.1998

(151) 29.07.1998 701 163
(732) Meckel GmbH Sicherheitssysteme

4, In der Welsmicke, D-57399 Kirchhundem (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Metal ladders, especially safety ladders with clim-
bing protector, as well as parts thereof; safety devices for lad-
ders, podiums and platforms having metal guide rails, metal sa-
fety catches running therein and safety belts to be secured
thereto, as well as parts of those devices.

9 Safety ropes and fall arrest belts of metal, of plas-
tics material or natural fibers, with or without fall dampers; hei-
ght safety devices, namely safety brakes acting on a rope to
which the person to be protected is secured, as well as parts of
those devices.

6 Échelles métalliques, en particulier échelles de sé-
curité avec protections d'ascension, ainsi que leurs éléments;
dispositifs de sécurité pour échelles, podiums et plates-formes
formés de rails de guidage métalliques, de chariots métalliques
se déplaçant dans ces rails et de ceintures de sécurité à fixer
auxdits rails, ainsi qu'éléments desdits dispositifs.

9 Câbles de sécurité et ceintures antichute en métal,
plastique ou fibres naturelles, avec ou sans amortisseurs de
chute; dispositifs de protection en hauteur, notamment freins
de sécurité appliqués au câble auquel la personne est reliée,
ainsi qu'éléments desdits dispositifs.

(822) DE, 26.06.1995, 395 03 127.

(831) BX, RU.

(832) DK, FI, GB.

(527) GB.

(580) 19.11.1998

(151) 29.07.1998 701 164
(732) Meckel GmbH Sicherheitssysteme

4, In der Welsmicke, D-57399 Kirchhundem (DE).
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(531) 27.5.
(511) 6 Metal ladders, especially safety ladders with clim-
bing protector, as well as parts thereof; safety devices for lad-
ders, podiums and platforms having metal guide rails, metal sa-
fety catches running therein and safety belts to be secured
thereto, as well as parts of those devices; screw-in rollers, cara-
biner swivel hooks, open chain links with closures, carabiner
hooks, delta chain links, rotary swivels, gripfix (lockable
clamp for quick fastening of ropes to beams); metal ropes (not
for electrical purposes).

9 Safety ropes and fall arrest belts of metal, of plas-
tics material or natural fibers, with or without fall dampers; hei-
ght safety devices, namely safety brakes acting on a rope to
which the person to be protected is secured, as well as parts of
those devices.

6 Échelles métalliques, en particulier échelles de sé-
curité avec protections d'ascension, ainsi que leurs éléments;
dispositifs de sécurité pour échelles, podiums et plates-formes
formés de rails de guidage métalliques, de chariots métalliques
se déplaçant dans ces rails et de ceintures de sécurité à fixer
auxdits rails, ainsi qu'éléments desdits dispositifs; galets à vis,
émerillons porte-mousquetons, maillons à anneaux ouverts
pourvus de fermetures, crochets à mousqueton, maillons de
chaîne en fer delta, émerillons, attaches à serrage (colliers de
fixation verrouillables utilisés comme attaches rapides pour
accrocher des câbles à des poutres); câbles métalliques non à
usage électrique.

9 Câbles de sécurité et ceintures antichute en métal,
plastique ou fibres naturelles, avec ou sans amortisseurs de
chute; dispositifs de protection en hauteur, notamment freins
de sécurité appliqués au câble auquel la personne est reliée,
ainsi qu'éléments desdits dispositifs.

(822) DE, 08.09.1995, 395 13 582.
(831) BX, RU.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 11.08.1998 701 165
(732) Evora B.V.

30A, Oude Holleweg, NL-3927 CL RENSWOUDE
(NL).

(531) 26.4; 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 (compris dans cette classe); 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 conser-
ver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collan-
tes) destinés à l'industrie; colles pour papiers peints.

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

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; bandes périodiques
et tampons pour la menstruation; matières pour plomber 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; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques compris dans cette classe, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.

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

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-
prise dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

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

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

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; ac-
cessoires pour les cheveux tels que épingles et filets, compris
dans cette classe.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
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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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; aide à la direction
de drogueries et aide à la commercialisation de produits de dro-
guerie, dans le cadre d'un contrat de franchisage.

40 Traitement de matériaux; développement de pelli-
cules photographiques et tirage de photographies.

(822) BX, 12.02.1998, 626134.
(300) BX, 12.02.1998, 626134.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT.
(580) 19.11.1998

(151) 21.09.1998 701 166
(732) Danisco A/S

Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K
(DK).

(842) A company, Denmark.
(750) Danisco A/S Trade Mark Department, Langebrogade 4,

P.O. Box 2158, DK-1016 Copenhagen K (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
jellies, jams, marmalades, fruit sauces, edible oils and fats in-
cluding palm oil and palm kernel oil for food, emulsion pro-
ducts made from vegetable oils and water or mixtures of vege-
table oils, animal oils, water and eggs.

30 Condiments and dressings.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,

confitures, marmelades, coulis de fruits, huiles et graisses ali-
mentaires dont huiles de palme et huiles de palmiste, émulsions
obtenues à partir d'huiles végétales et d'eau ou d'huiles végé-
tales mélangées à des huiles animales, de l'eau et des oeufs.

30 Condiments et sauces.

(821) DK, 13.07.1998, VA 1998 03059.
(300) DK, 13.07.1998, VA 1998 03059.
(832) DE.
(580) 19.11.1998

(151) 09.09.1998 701 167
(732) Metsä-Serla Oyj

Revontulentie 6, FIN-02100 Espoo (FI).
(842) Finnish public joint, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Pigment material used in the manufacturing of pa-
per and cardboard.

1 Matière pigmentaire utilisée dans la fabrication du
papier et du carton.

(821) FI, 01.04.1998, T199801211.
(300) FI, 01.04.1998, T199801211.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FR, GB, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 05.02.1998 701 168
(732) Lindner Aktiengesellschaft

29, Bahnhofstrasse, D-94424 Arnstorf (DE).

(531) 26.5; 27.1.
(511) 6 Metal building materials such as metal ceilings, pa-
nelled ceilings, air-conditioned ceilings, ceiling panels of me-
tal, fire protection ceilings, illuminated ceilings, metal parti-
tions, mobile partitions, cavity floors, double floors, door
systems (metallic), constructional fittings, sound protection
elements, fire protection elements; transportable buildings of
metal; working cabins.

8 Hand tools.
19 Building materials of wood and plastic such as pa-

nelled ceilings, air-conditioned ceilings, ceiling panels of woo-
den materials, fire protection ceilings, illuminated ceilings,
wooden partitions, mobile partitions, cavity floors, double
floors, door systems (non metallic), constructional fittings,
sound protection elements, fire protection elements; non-me-
tallic transportable buildings; working cabins.

20 Built-in cupboards, furniture, for example for ho-
tels and restaurants.

35 EDP services.
36 Leasing of vehicles and tools.
37 Building construction, building services work, re-

habilitation of buildings in particular of interiors as asbestos
disposal, production of insulating means against heat and cold,
construction of refrigerated rooms and cold stores, construction
of clean room systems, interior finishing.

39 Rental of vehicles.
40 Powder coating.
41 Training.
6 Matériaux de construction métalliques tels que

plafonds métalliques, soffites, plafonds diffuseurs d'air, pan-
neaux de plafond en métal, plafonds ignifugés, plafonds lumi-
neux, cloisons métalliques, cloisons mobiles, planchers creux,
planchers doubles, systèmes de portes métalliques, ferrures de
construction, éléments de protection contre le bruit, éléments
de protection contre le feu; constructions transportables mé-
talliques; cabanes de travail.

8 Outils à main.
19 Matériaux de construction en bois et en plastique

tels que soffites, plafonds diffuseurs d'air, panneaux de plafond
faits de matériaux en bois, plafonds ignifugés, plafonds lumi-
neux, cloisons en bois, cloisons mobiles, planchers creux, plan-
chers doubles, systèmes de portes non métalliques, pièces de
montage utilisées en construction, éléments de protection con-
tre le bruit, éléments de protection contre le feu; constructions
transportables non métalliques; cabanes de travail.

20 Placards encastrés, meubles, notamment pour hô-
tels et restaurants.

35 Services informatiques.
36 Crédit-bail de véhicules et d'outils.
37 Construction immobilière, travaux d'entretien de

bâtiments, réhabilitation de bâtiments notamment d'intérieurs
tel que le désamiantage, fabrication d'isolants calorifuges et
d'isolants thermiques basse température, fabrication de salles
réfrigérées et d'entrepôts frigorifiques, fabrication de systèmes
de salles blanches, finition d'intérieurs.

39 Location de véhicules.
40 Poudrage.
41 Formation.

(822) DE, 05.02.1998, 397 24 053.
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(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP,
PL, PT, RU, SK.

(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 17.08.1998 701 169
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30173 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, namely gastroenterologic preparations
available on prescription.

5 Médicaments, à savoir préparations de gastroenté-
rologie délivrées sur ordonnance.

(822) DE, 17.10.1997, 397 34 971.
(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) 19.11.1998

(151) 11.09.1998 701 170
(732) Prof Beroepskleding Services B.V.

5-9, Slagenkampweg, NL-7731 TK OMMEN (NL).
(842) B.V..

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Yellow, brown.  / Jaune, marron. 
(511) 9 Static and anti-static protective clothing for protec-
tion against accidents, fire and radiation, including chemi-
cal-proof clothing.

25 Static and anti-static clothing including clothing
for protection against cold and rain.

9 Vêtements statiques et antistatiques de protection
contre les accidents, le feu et les radiations, en particulier vê-
tements résistants aux produits chimiques.

25 Vêtements statiques et antistatiques en particulier
vêtements de protection contre le froid et la pluie.

(822) BX, 15.04.1998, 630016.
(300) BX, 15.04.1998, 630016.
(831) DE.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 05.10.1998 701 171
(732) PLUMA N.V.

1, A. Van der Pluymstraat, B-2160 WOMMELGEM
(BE).

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

(531) 1.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge et jaune. 
(511) 29 Viande, charcuterie, pâtés de foie.

(822) BX, 07.04.1998, 630884.
(300) BX, 07.04.1998, 630884.
(831) DE, FR.
(580) 19.11.1998

(151) 21.09.1998 701 172
(732) SIEMENS NIXDORF INFORMATION

SYSTEMS S.A. SOCIETE ANONYME
14, AVENUE DES BEGUINES, F-95800 CERGY
SAINT CHRISTOPHE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes informatiques.

42 Service de développement, établissement et mise
en location de programmes informatiques.

9 Computer programs.
42 Computer program development, installation and

rental service.

(822) FR, 23.03.1998, 98724311.
(300) FR, 23.03.1998, 98724311.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, PL, RU, SK,

UA.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 12.10.1998 701 173
(732) COUDEMAILLE S.A.,

Société Anonyme
Route de Beauvais, F-35501 VITRE CEDEX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 12.05.1998, 98/732.091.
(300) FR, 12.05.1998, 98/732.091.
(831) BX, CH, ES, IT, MC, PT.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 03.09.1998 701 174
(732) Eberhard Plenk

6, Grashofstrasse, D-83324 Ruhpolding (DE).

(531) 1.5; 21.3; 26.4; 27.5.
(511) 25 Top clothes and underwear for ladies and gentle-
men; hats and caps; walking shoes and sports shoes.

28 Golf articles and devices (included in this class).
36 Insurance brokerage.
39 Arranging and organizing tours.
41 Physical and cultural activities in particular giving

sports lessons and conducting sports events.
25 Vêtements de dessus et sous-vêtements pour fem-

mes et pour hommes; chapeaux et casquettes; chaussures de
marche et chaussures de sport.

28 Articles et équipements de golf (compris dans cette
classe).

36 Courtage d'assurance.
39 Organisation de voyages forfaitaires.
41 Activités physiques et culturelles en particulier

cours de sport et tenue de manifestations sportives.

(822) DE, 17.04.1998, 398 12 603.
(300) DE, 06.03.1998, 398 12 603.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 31.08.1998 701 175
(732) Metallgesellschaft AG

73-77, Bockenheimer Landstrasse, D-60325 Frankfurt
(DE).

(750) Lurgi AG, Abteilung Patente, A-VRP, 5, Lurgiallee,
D-60295 Frankfurt (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) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(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, included in this
class; ores.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Building construction; repair; installation services
included in this class.

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
42 Legal advice; licensing of industrial property ri-

ghts; surveying; quality test; preparation of translation; scienti-
fic and industrial research; services of a chemist; chemical ana-
lysis; chemical research; technical research; consulting
engineering; construction design; technical projecting; city
planning; construction consulting; research on mechanical con-
sulting; caretaker services; guard duties; catering; providing
food for guest canteens; fire-fighting; planning of programs for
data processing; updating of computer software; computer pro-
gramming.

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, compris dans cette classe; minerais.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation compris dans cette classe.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchan-

dises; organisation de voyages.
42 Conseil juridique; concession de licences de pro-

priété intellectuelle; expertises; essais de qualité; élaboration
de traductions; recherche scientifique et industrielle; services
de chimie; analyse chimique; recherches en chimie; recher-
ches techniques; prestations d'ingénieurs-conseils; conception
de bâtiments; établissement de projets techniques; planifica-
tion urbaine; conseil en construction; recherches d'ingé-
nieurs-conseils en génie mécanique; services de conciergerie;
services de gardiennage; restauration; services de traiteur
pour cantines; lutte contre l'incendie; élaboration de program-
mes informatiques; mise à jour de logiciels; programmation
informatique.

(822) DE, 10.06.1998, 398 06 274.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 19.11.1998

(151) 13.10.1998 701 176
(732) EURO-LABOR-LABORATÓRIO

DE SÍNTESE QUIMICA
E DE ESPECIALIDADES
FARMACÊUTICAS, S.A.
ESTRADA NACIONAL 117, ZONA INDUSTRIAL
ALFRAGIDE, AMADORA (PT).

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

(822) PT, 06.12.1995, 246.664.
(831) PL.
(580) 19.11.1998
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(151) 21.10.1998 701 177
(732) ZAKuADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓuKA AKCYJNA
19, Pelplixska, PL-83-200 STAROGARD GDAwSKI
(PL).

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

(822) PL, 15.11.1990, 65284.
(831) AL, AM, AZ, BY, DZ, KG, KP, KZ, LV, MD, RO, TJ,

UA, UZ, VN.
(580) 19.11.1998

(151) 23.09.1998 701 178
(732) Dr. Alexander Bühlbäcker

34, Stettiner Strasse, D-50374 Erftstadt-Liblar (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations pour les soins d'hygiène; produits diététiques à
usage médical, aliments pour bébés.

29 Oeufs, lait, produits laitiers.
42 Restauration; services médicaux, soins d'hygiène et

de beauté; services dans les domaines de la médecine vétérinai-
re et de l'agriculture; recherche et développement scientifiques
et industriels.

(822) DE, 19.08.1998, 398 22 751.
(300) DE, 24.04.1998, 398 22 751.
(831) AT, CH, LI.
(580) 19.11.1998

(151) 10.09.1998 701 179
(732) Goldmine Internet Services N.V.

123, Fred. Roeskestraat, NL-1076 EE AMSTERDAM
(NL).

(842) naamloze vennootschap.

(511) 38 Telecommunication services, among others provi-
sion of electronic telecommunication connections (links); pro-
viding of access to computer networks including worldwide in-
formation networks; telecommunication services of a so-called
worldwide information networks provider; information provi-
sion in the aforementioned fields.

42 Advisory and consultancy services in the field of
telecommunication; providing of access to computer databa-
ses; providing of access to computer servers.

38 Services de télécommunication, notamment mise à
disposition de liaisons électroniques de télécommunication;
services d'accès à des réseaux informatiques ainsi qu'à des ré-
seaux mondiaux de renseignement; services d'un fournisseur
d'accès à des réseaux télématiques mondiaux de renseigne-
ment; services de renseignement dans les domaines précités.

42 Conseil dans le domaine des télécommunications;
location de temps d'accès à des bases de données; attribution
d'accès à des serveurs informatiques.

(822) BX, 17.07.1998, 630012.
(300) BX, 17.07.1998, 630012.
(831) AT, AZ, BA, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, SE.
(580) 19.11.1998

(151) 02.09.1998 701 180
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 41 Production of films and other audio-visual produc-
tions.

41 Réalisation de films et autres productions audiovi-
suelles.

(822) BX, 04.03.1998, 628318.
(300) BX, 04.03.1998, 628318.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 24.08.1998 701 181
(732) Pearle Trust B.V.

84a, Amersfoortsestraat, NL-3769 AM SOESTER-
BERG (NL).

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

(531) 2.9; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, white, orange.  / Vert, blanc, orange. 
(511) 5 Liquids for contact lenses.

9 Optical apparatus and instruments, weighing and
measuring apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and/or images; lenses,
contact lenses, spectacles (optics), spectacle frames, spectacle
lenses, telescopes, opera glasses, magnifying glasses, sunglas-
ses, parts and accessories for the afore mentioned products, in-
cluding cases; ultrasonic cleaning equipment for spectacles,
spectacle lenses and optic lenses.

42 Optometric services, including services rendered
by opticians, optometrists and contact lens specialists, inclu-
ding consultancy in this field.

5 Liquides pour verres de contact.
9 Appareils et instruments optiques, appareils de pe-

sée et de mesure, appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son et/ou des images; lentilles, len-
tilles de contact, lunettes, montures de lunettes, verres de
lunettes, télescopes, jumelles de théâtre, loupes, lunettes de so-
leil, pièces et accessoires des produits précités, notamment
étuis; équipements de nettoyage à ultrasons de lunettes, de ver-
res de lunettes et de lentilles optiques.

42 Services d'optométrie, en particulier services d'op-
ticiens, d'optométristes et de spécialistes en lentilles de con-
tact, ainsi que prestations de conseil dans ces domaines.

(822) BX, 05.03.1998, 628108.
(300) BX, 05.03.1998, 628108.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB.



62 Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1998

(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 15.09.1998 701 182
(732) Benckiser N.V.

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

(842) N.V., Pays-Bas.

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

(531) 1.1; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Different shades of blue, yellow, white.  / Différents

tons de bleu, jaune et blanc. 
(511) 3 Dishwashing and washing detergents; decalcifying
and descaling preparations for household purposes; cleaning
preparations.

3 Détergents et détergents de lave-vaisselle; décalci-
fiants et détartrants à usage domestique; produits de nettoya-
ge.

(822) BX, 28.01.1998, 625496.
(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) 19.11.1998

(151) 21.08.1998 701 183
(732) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG

1, Heinz-Nixdorf-Ring, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs for monitoring and ad-
ministrating self service networks (SB networks).

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs for monitoring and administrating self servi-
ce networks (SB networks).

9 Programmes informatiques pour le contrôle et
l'administration de réseaux libre-service (réseaux fédérateurs
de commutation intégrés).

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques pour le contrôle et l'administration de ré-

seaux libre-service (réseaux fédérateurs de commutation inté-
grés).

(822) DE, 25.05.1998, 398 18 221.
(300) DE, 31.03.1998, 398 18 221.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LV, MA, PL, PT,

SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 15.09.1998 701 184
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

47, Zeppelinallee, D-60487 Frankfurt am Main (DE).

(531) 1.15; 19.7; 25.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautification
of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.

3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits de toilette, produits pour
nettoyer, entretenir et embellir la peau, le cuir chevelu et les
cheveux, déodorants.

(822) DE, 15.09.1998, 398 25 559.
(300) DE, 07.05.1998, 398 25 559.
(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) 19.11.1998

(151) 10.09.1998 701 185
(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 of coated therewith included in this class, espe-
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cially ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and ciga-
rette holders.

34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smoker’s articles, na-
mely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigaret-
tes; matches.

14 Métaux précieux et leurs alliages et 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 filtre, filtres à cigarette; articles pour fu-
meurs, notamment cendriers (ni en métaux précieux et leurs al-
liages, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes; allumettes.

(822) DE, 28.05.1998, 398 17 236.
(300) DE, 26.03.1998, 398 17 236.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KP, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 10.09.1998 701 186
(732) HEWI Heinrich Wilke GmbH

1-5, Prof.-Bier-Strasse, D-34454 Bad Arolsen (DE).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Grey and blue.  / Gris et bleu. 
(511) 9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), measuring, signalling, checking (supervision) apparatus
and instruments, in particular intercom systems.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), appareils et instruments de mesure, de signalisa-
tion et de contrôle (inspection), en particulier systèmes d'inter-
phones.

(822) DE, 04.05.1998, 398 15 675.
(300) DE, 19.03.1998, 398 15 675.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 02.09.1998 701 187
(732) VOLKSWAGEN

Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts; engines for motor
vehicles and their parts.

28 Playthings, namely toy cars and scale model vehi-
cles.

37 Repair, especially repair and maintenance of vehi-
cles.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments; moteurs
de véhicules automobiles et leurs éléments.

28 Jouets, notamment petites voitures et modèles ré-
duits de véhicules.

37 Réparation, en particulier réparation et mainte-
nance de véhicules.

(822) DE, 15.04.1998, 398 11 666.
(300) DE, 03.03.1998, 398 11 666.
(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) 19.11.1998

(151) 02.09.1998 701 188
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts; engines for motor
vehicles and their parts.

28 Playthings, namely toy cars and scale model vehi-
cles.

37 Repair, especially repair and maintenance of vehi-
cles.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments; moteurs
de véhicules automobiles et leurs éléments.

28 Jouets, notamment petites voitures et modèles ré-
duits de véhicules.

37 Travaux de réparation, en particulier réparation et
maintenance de véhicules.

(822) DE, 15.04.1998, 398 11 665.
(300) DE, 03.03.1998, 398 11 665.
(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) 19.11.1998

(151) 06.10.1998 701 189
(732) HERBOTS ANIMAL PRODUCTS,

besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
37, Dungelstraat, B-3440 ZOUTLEEUW (BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc; différentes teintes de bleu. 
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(511) 5 Produits vétérinaires; produits hygiéniques pour
animaux; substances diététiques à usage vétérinaire; emplâtres,
matériel pour pansements, pour animaux; désinfectants pour
animaux; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides.

31 Aliments pour animaux, plus particulièrement pour
oiseaux; animaux vivants.

(822) BX, 07.04.1998, 630120.
(300) BX, 07.04.1998, 630120.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 19.11.1998

(151) 23.10.1998 701 190
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savons, huiles essentiel-
les.

3 Perfumery, cosmetics, soaps, essential oils.

(822) FR, 15.05.1998, 98 732 704.
(300) FR, 15.05.1998, 98 732 704.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR,

HU, IT, KP, LI, LR, MC, MK, MN, PT, RO, SI, SK, SL,
SM, VN, YU.

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 19.11.1998

(151) 14.05.1998 701 191
(732) Group 4 Securitas

(International) B.V.
2, Prinsevinkenpark, NL-2585 HJ THE HAGUE (NL).

(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal, metal material for
railway tracks; non-electric wires and cables of common metal;
metal locksmiths' goods and ironmongery; pipes and tubes of
metal; safes; goods of common metal (not included in other
classes); ores; safes and cashboxes of metal; safety locks of
metal other than electric; gratings and fences of metal.

9 Scientific, electric and electronic apparatus not in-
cluded in other classes; electric and electronic apparatus for re-
cording, processing, transmission, storage and output of data;
apparatus for checking (supervision); apparatus for receiving
and registration of data; electric igniting devices not included
in other classes; batteries for lighting; electronic security sys-
tems; electronic keys; remote controls; security systems able to
continually follow secured transports of valuables; security
systems allowing to trace abnormal situations and, as the case
may be, destroy or make the valuables useless; security sys-
tems for the protection of transports and stored valuables; sys-
tems for registration and localisation of vehicles transporting
valuables; software for the above-mentioned apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; flyers; bro-
chures; magazines (periodicals); instructional publications;
descriptions and documentation in the field of security; ma-
nuals, paper, carton or plastic materials not included in other
classes for the transport of valuables, money and documents,
including envelopes, boxes, paper bags, carton bags or plastic
bags.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; general management services; pu-
blicity; employment of paid staff for protection against theft
and the prevention of fire and other damage.

37 Repair and maintenance of electric and electronic
apparatus and installations, safety appliances, alarms, instru-
ments and installations, central security stations and security
systems, apparatus and installations; installation, maintenance
and repair of alarm systems.

39 Transport and storage; vehicle towing services;
transport of persons and goods; luggage transport; transport of
coins, money and securities and other valuable documents, as
well as transport of valuables and of objects of art, jewellery,
fur, (precious) metals and valuable raw materials; transport ve-
hicle rental, including vehicles fit for security transport of per-
sons and goods; delivery of documents and goods; transport
vehicle rental, as well as rental of transport material fit for pro-
tecting the transport of persons and goods; messenger and de-
livery services; night and day delivery services; transport, and
escorting of suspects, prisoners and remanded prisoners from
prisons, detention centres, police stations and other such like
institutions to court houses and vice versa.

41 Courses; seminars; instruction and training; securi-
ty training and instruction; instruction in the field of courses,
seminars; museum services including exhibition of products
mentioned in the classes 6, 9 and 16 and the representation of
services mentioned in the classes 35, 37, 39, 41 and 42 inclu-
ding historic display of developments in the field of the afore-
mentioned goods and services; exploitation of conference
rooms.

42 Security and guarding services, also in the field of
protection against theft, fire or other damage and in the field of
the protection of all transport by third parties; consultancy on
security; alarm control, surveillance and guarding; night secu-
rity and guarding; opening of security locks; protection and
guarding of persons and buildings; investigation in legal issues;
photographing and filming; technical advices; guarding of sus-
pects, prisoners and remanded prisoners on their way from pri-
sons, detention centres, police stations and other such like ins-
titutions to court houses and vice versa; letting of protective,
alarm and identification material and of all preparatory and
protective equipment necessary for the safety in every possible
field; services provided by engineers; chemists, physicists; ex-
pert reports of engineers; rental of material fit to protect the
transport of persons and goods, notably safety trunks and hard-
ware and software to be used thereby; research and develop-
ment in the field of the goods mentioned in classes 6, 9 and 16
and services mentioned in classes 35, 37, 39, 41 and 42; con-
sultancy in the field of courses and seminars.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques, matière métallique pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; articles de serrurerie métalliques
et quincaillerie du bâtiment; tuyaux et tubes métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques (non compris dans d'autres
classes); minerais; coffres-forts et cassettes à argent métalli-
ques; verrous de sûreté métalliques non électriques; grilles et
clôtures métalliques.

9 Appareils scientifiques, électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; appareils électriques
et électroniques pour l'enregistrement, le traitement, la trans-
mission, le stockage et l'extraction de données; appareils de
contrôle (supervision); appareils de réception et de mise en re-
gistre de données; dispositifs d'allumage électriques non com-
pris dans d'autres classes; batteries d'allumage; systèmes élec-
troniques de sécurité; clefs électroniques; télécommandes;
systèmes de sécurité assurant un suivi permanent des trans-
ports de valeurs sous surveillance; systèmes de sécurité per-
mettant d'identifier toute situation anormale et, le cas échéant,
de détruire ou de rendre les valeurs inutilisables; systèmes de
sécurité pour la protection des transports et du stockage de va-
leurs; systèmes d'enregistrement et de localisation de véhicules
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convoyant des objets de valeur; logiciels destinés aux appa-
reils susmentionnés.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; prospectus; brochu-
res; magazines (périodiques); publications à caractère péda-
gogique; descriptifs et documentation sur la sécurité; manuels,
matériaux en papier, carton ou plastique non compris dans
d'autres classes conçus pour les transport d'objets de valeur,
d'argent et de documents, notamment enveloppes, boîtiers,
sacs en papier, boîtes en carton ou sacs plastiques.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services de gestion générale;
recrutement de personnel rémunéré chargé de la prévention
des vols, des incendies et autres dégâts.

37 Réparation et entretiend'appareils et installations
électriques et électroniques, dispositifs, alarmes, instruments
et installationsde sécurité, salles de contrôle de sécurité etsys-
tèmes, dispositifs et installations de sécurité;pose, entretien et
réparation de systèmes d'alarme.

39 Transport et stockage; remorquage de véhicules;
transport de personnes et de marchandises; transport de baga-
ges; transport de pièces, d'argent, de titres et autres documents
de valeur, ainsi que transport d'objets précieux et objets d'art,
joaillerie et bijouterie, fourrure, métaux précieux et matières
premières précieuses; location de véhicules de transport, en
particulier de véhicules conçus pour le transport surveillé de
personnes et de marchandises; livraison de documents et de
marchandises; location de véhicules de transport, ainsi que
d'équipements de transport utilisés pour la protection des per-
sonnes et marchandises acheminées; services de coursiers et
de livreurs; services de livraison 24/24; transport et escorte de
suspects, prisonniers et prisonniers déférés de la prison, du
centre de détention, du poste de police et de toute autre institu-
tion du même type jusqu'aux tribunaux, et inversement.

41 Cours; séminaires; formation et éducation; forma-
tion et enseignement en matière de sécurité; formation à la
conduite de cours et séminaires; services de musées, en parti-
culier exposition des produits énumérés en classes 6, 9 et 16,
ainsi que représentation des services cités en classes 35, 37,
39, 41 et 42, notamment historique des divers développements
dans les domaines des produits et services précités; exploita-
tion de salles de réunion.

42 Services de sécurité et de gardiennage, également
dans le domaine de la protection contre le vol, le feu et autres
dommages ainsi qu'en matière de protection des transports ef-
fectués par des tiers; consultation en matière de sécurité; con-
trôle, surveillance et gardiennage; services de sécurité et de
gardiennage de nuit; ouverture de serrures; protection et sur-
veillance de personnes et de bâtiments; étude de cas juridi-
ques; photographie et tournage; prestations d'ingénieurs-con-
seils; surveillance de suspects, prisonniers et prisonniers
déférés se rendant de la prison, du centre de détention, du poste
de police et de toute autre institution du même type aux tribu-
naux, et inversement; location d'équipements de protection,
d'alarme et d'identification, ainsi que de tout matériel de pré-
paration et de protection utilisés pour assurer la sécurité dans
tous les domaines; services rendus par des ingénieurs; chimis-
tes, physiciens; expertises (travaux d'ingénieurs); location de
matériel pour la protection de personnes et marchandises
transportées, en particulier coffres-forts, ainsi que matériel in-
formatique et logiciels utilisés à cet effet; recherche et dévelop-
pement en rapport avec les produits cités en classes 6, 9 et 16
et les services énumérés en classes 35, 37, 39, 41 et 42; conseil
en matière de cours et séminaires.

(822) BX, 18.12.1997, 620510.
(300) BX, 18.12.1997, 620510.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, 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) 19.11.1998

(151) 14.05.1998 701 192
(732) Group 4 Securitas

(International) B.V.
2, Prinsevinkenpark, NL-2585 HJ THE HAGUE (NL).

(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal, metal material for
railway tracks; non-electric wires and cables of common metal;
metal locksmiths’ goods and ironmongery; pipes and tubes of
metal; safes; goods of common metal (not included in other
classes); ores; safes and cashboxes of metal; safety locks of
metal other than electric; gratings and fences of metal.

9 Scientific, electric and electronic apparatus not in-
cluded in other classes; electric and electronic apparatus for re-
cording, processing, transmission, storage and output of data;
apparatus for checking (supervision); apparatus for receiving
and registration of data; electric igniting devices not included
in other classes; batteries for lighting; electronic security sys-
tems; electronic keys; remote controls; security systems able to
continually follow secured transports of valuables; security
systems allowing to trace abnormal situations and, as the case
may be, destroy or make the valuables useless; security sys-
tems for the protection of transports and stored valuables; sys-
tems for registration and localisation of vehicles transporting
valuables; software for the above-mentioned apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; flyers; bro-
chures; magazines (periodicals); instructional publications;
descriptions and documentation in the field of security; ma-
nuals, paper, carton or plastic materials not included in other
classes for the transport of valuables, money and documents,
including envelopes, boxes, paper bags, carton bags or plastic
bags.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; general management services; pu-
blicity; employment of paid staff for protection against theft
and the prevention of fire and other damage.

37 Repair and maintenance of electric and electronic
apparatus and installations, safety appliances, alarms, instru-
ments and installations, central security stations and security
systems, apparatus and installations; installation, maintenance
and repair of alarm systems.

39 Transport and storage; vehicle towing services;
transport of persons and goods; luggage transport; transport of
coins, money and securities and other valuable documents, as
well as transport of valuables and of objects of art, jewellery,
fur, (precious) metals and valuable raw materials; transport ve-
hicle rental, including vehicles fit for security transport of per-
sons and goods; delivery of documents and goods; transport
vehicle rental, as well as rental of transport material fit for pro-
tecting the transport of persons and goods; messenger and de-
livery services; night and day delivery services; transport, and
escorting of suspects, prisoners and remanded prisoners from
prisons, detention centres, police stations and other such like
institutions to court houses and vice versa.

41 Courses; seminars; instruction and training; securi-
ty training and instruction; instruction in the field of courses,
seminars; museum services including exhibition of products
mentioned in the classes 6, 9 and 16 and the representation of
services mentioned in the classes 35, 37, 39, 41 and 42 inclu-
ding historic display of developments in the field of the afore-
mentioned goods and services; exploitation of conference
rooms.

42 Security and guarding services, also in the field of
protection against theft, fire or other damage and in the field of
the protection of all transport by third parties; consultancy on
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security; alarm control, surveillance and guarding; night secu-
rity and guarding; opening of security locks; protection and
guarding of persons and buildings; investigation in legal issues;
photographing and filming; technical advices; guarding of sus-
pects, prisoners and remanded prisoners on their way from pri-
sons, detention centres, police stations and other such like ins-
titutions to court houses and vice versa; letting of protective,
alarm and identification material and of all preparatory and
protective equipment necessary for the safety in every possible
field; services provided by engineers; chemists, physicists; ex-
pert reports of engineers; rental of material fit to protect the
transport of persons and goods, notably safety trunks and hard-
ware and software to be used thereby; research and develop-
ment in the field of the goods mentioned in classes 6, 9 and 16
and services mentioned in classes 35, 37, 39, 41 and 42; con-
sultancy in the field of courses and seminars.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques, matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; articles de serrurerie métalli-
ques et quincaillerie du bâtiment; tuyaux et tubes métalliques;
coffres-forts; produits métalliques (non compris dans d'autres
classes); minerais; coffres-forts et cassettes à argent métalli-
ques; verrous de sûreté métalliques non électriques; grilles et
clôtures métalliques.

9 Appareils scientifiques, électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; appareils électriques
et électroniques pour l'enregistrement, le traitement, la trans-
mission, le stockage et l'extraction de données; appareils de
contrôle (supervision); appareils de réception et de mise en re-
gistre de données; dispositifs d'allumage électriques non com-
pris dans d'autres classes; batteries d'allumage; systèmes élec-
troniques de sécurité; clefs électroniques; télécommandes;
systèmes de sécurité assurant un suivi permanent des trans-
ports de valeurs sous surveillance; systèmes de sécurité per-
mettant d'identifier toute situation anormale et, le cas échéant,
de détruire ou de rendre les valeurs inutilisables; systèmes de
sécurité pour la protection des transports et du stockage de va-
leurs; systèmes d'enregistrement et de localisation de véhicules
convoyant des objets de valeur; logiciels destinés aux appa-
reils susmentionnés.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; prospectus; brochu-
res; magazines (périodiques); publications à caractère péda-
gogique; descriptifs et documentation relatifs à la sécurité;
manuels, matériaux en papier, carton ou plastique, non com-
pris dans d'autres classes, utilisés pour le transport d'objets
précieux, d'argent et de documents, notamment enveloppes,
coffrets, sacs en papier, boîtes en carton ou sacs plastiques.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services de gestion générale;
recrutement de personnel rémunéré chargé de la prévention
des vols, des incendies et autres dégâts.

37 Réparation et entretien d'appareils et installations
électriques et électroniques, de dispositifs, alarmes, instru-
ments et installations de sécurité, de salles de contrôle de sécu-
rité et de systèmes, dispositifs et installations de sécurité; ins-
tallation, entretien et réparation de systèmes d'alarme.

39 Transport et stockage; remorquage de véhicules;
transport de personnes et de marchandises; transport de baga-
ges; transport de pièces, d'argent, de titres et autres documents
de valeur, ainsi que transport d'objets précieux et objets d'art,
joaillerie et bijouterie, fourrure, métaux précieux et matières
premières précieuses; location de véhicules de transport, en
particulier véhicules conçus pour le transport surveillé de per-
sonnes et de marchandises; livraison de documents et mar-
chandises; location de véhicules de transport, ainsi que loca-
tion d'équipements de transport utilisés pour la protection des
personnes et marchandises acheminées; services de coursiers
et de livreurs; services de livraison 24/24; transport et escorte
de suspects, prisonniers et prisonniers déférés de la prison, du
centre de détention, du poste de police et de toute autre institu-
tion du même type jusqu'aux tribunaux, et inversement.

41 Cours; séminaires; formation et éducation; forma-
tion et enseignement en matière de sécurité; formation à la
conduite de cours et séminaires; services de musées, en parti-
culier exposition des produits énumérés en classes 6, 9 et 16 et
la représentation des services énumérés en classes 35, 37, 39,
41 et 42, notamment historique des divers développements
dans les domaines des produits et services précités; exploita-
tion de salles de réunion.

42 Services de sécurité et de gardiennage, également
dans le domaine de la protection contre le vol, le feu et autres
dommages ainsi qu'en matière de protection des transports ef-
fectués par des tiers; consultation en matière de sécurité; con-
trôle, surveillance et gardiennage; services de sécurité et de
gardiennage de nuit; ouverture de serrures; protection et sur-
veillance de personnes et de bâtiments; étude de cas juridi-
ques; photographie et tournage; prestations d'ingénieurs-con-
seils; surveillance de suspects, prisonniers et prisonniers
déférés se rendant de la prison, du centre de détention, du poste
de police et de toute autre institution du même type aux tribu-
naux, et inversement; location d'équipements de protection,
d'alarme et d'identification, ainsi que de tout matériel de pré-
paration et de protection utilisés pour assurer la sécurité dans
tous les domaines; services rendus par des ingénieurs; chimis-
tes, physiciens; expertises (travaux d'ingénieurs); location de
matériel pour la protection de personnes et marchandises
transportées, en particulier coffres-forts, ainsi que matériel in-
formatique et logiciels utilisés à cet effet; recherche et dévelop-
pement en rapport avec les produits cités en classes 6, 9 et 16
et les services énumérés en classes 35, 37, 39, 41 et 42; conseil
en matière de cours et séminaires.

(822) BX, 18.12.1997, 620509.
(300) BX, 18.12.1997, 620509.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 10.08.1998 701 193
(732) G.O.C., S.A.

Doctor Canoa, 5, E-36206 VIGO (PONTEVEDRA)
(ES).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 42 Services du contrôle de qualité des matériaux de
construction.

(822) ES, 07.10.1996, 2.029.642.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 19.11.1998

(151) 23.10.1998 701 194
(732) MECCANO

363, avenue Antoine de Saint-Exupéry, F-62100 CA-
LAIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 28 Jeux et jouets.
28 Games and toys.

(822) FR, 15.05.1998, 98 732 643.
(300) FR, 15.05.1998, 98 732 643.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 19.10.1998 701 195
(732) Société en commandite simple

TRAPELLA, FIASCHI & CIE
"MEDITERRANEO"
"Gildo Pastor Center", 7 rue du Gabian, MC-98000
MONACO (Principauté de Monaco) (MC).

(842) société en commandite simple, MONACO.

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

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

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

not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed blankets and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) MC, 10.04.1998, 98.19357.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 08.10.1998 701 196
(732) ACE (Clothing) Holland B.V.

16, Torenweg, NL-4328 JH BURGH-HAAMSTEDE
(NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; imprimés; matières d'emballage en
papier ou en matières plastiques non comprises dans d'autres
classes; posters et autocollants; étiquettes non en tissu.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie; accessoires
d'habillement non compris dans d'autres classes, tels que crava-
tes et ceintures.

(822) BX, 29.04.1998, 631504.
(300) BX, 29.04.1998, 631504.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.11.1998

(151) 08.10.1998 701 197
(732) Unilever N.V.

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

(511) 7 Machines et appareils de nettoyage, de lavage et de
récurage; parties et accessoires des produits précités, compris
dans cette classe; machines électriques à nettoyer et à polir les
planchers.

7 Cleaning, washing and scouring machines and ap-
paratus; parts and accessories of the aforesaid goods, included
in this class; electric floor-cleaning and polishing machines.

(822) BX, 26.05.1998, 631255.
(300) BX, 26.05.1998, 631255.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, NO.
(580) 19.11.1998

(151) 08.10.1998 701 198
(732) Unilever N.V.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles; yaourt; produits à
base de yaourt.

29 Edible oils and fats; yoghurt; yoghurt-based pro-
ducts.

(822) BX, 26.05.1998, 631254.
(300) BX, 26.05.1998, 631254.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 19.11.1998

(151) 10.09.1998 701 199
(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, 13.03.1998, 624124.
(300) BX, 13.03.1998, 624124.
(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) 19.11.1998
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(151) 23.10.1998 701 200
(732) CINRAM FRANCE

Société Anonyme
Les Granges, F-27600 CHAMPENARD (FR).

(566) VIDÉO ENVOI EN NOMBRE.
(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils optiques; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs.

28 Jeux, jouets.
35 Services d'abonnement de journaux pour des tiers;

conseils, informations ou renseignements d'affaires; reproduc-
tion de documents; gestion de fichiers informatiques.

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

39 Distribution de journaux.
41 Edition de revues; production de spectacles, de

films, location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma; montage de bandes vidéo.

(822) FR, 30.04.1998, 98 731 055.
(300) FR, 30.04.1998, 98 731 055.
(831) BX, DE.
(580) 19.11.1998

(151) 21.10.1998 701 201
(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, 98 729 055.
(300) FR, 21.04.1998, 98 729 055.
(831) BX, DZ, MA.
(580) 19.11.1998

(151) 11.09.1998 701 202
(732) Otto Versand (GmbH & Co.)

3-7, Wandsbeker Strasse, D-22179 Hamburg (DE).

(511) 16 Produits d'imprimerie, à savoir catalogues.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses, organisation de voyages.

(822) DE, 30.07.1998, 398 25 342.
(300) DE, 07.05.1998, 398 25 342.
(831) AT, CH.
(580) 19.11.1998

(151) 11.09.1998 701 203
(732) Franz Wilhelm Langguth

Erben GmbH & Co.KG
2, Dr.Ernst-Spies-Allee, D-56841 Traben-Trarbach
(DE).

(531) 5.7; 19.7; 24.13; 25.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 23.07.1998, 398 05 985.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RU.
(580) 19.11.1998

(151) 22.06.1998 701 204
(732) GAPPAY s.r.o.

Malá strana 13, CZ-747 70 Opava - Komárov (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Vêtements de protection contre les accidents, man-
ches de protection contre les accidents; manches pour le dres-
sage des chiens, noeuds et autres instruments à mordre pour le
dressage d'animaux; vêtements de protection pour le dressage
des chiens.

18 Fouets, harnais pour les chiens, cannes et cannes en
cuir, lisières en cuir et en imitations du cuir.

28 Articles de sport non compris dans d'autres classes,
jouets pour animaux, notamment pour chiens.

(822) CZ, 22.06.1998, 210810.
(300) CZ, 22.12.1997, 128686.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 19.11.1998

(151) 05.06.1998 701 205
(732) Ernst & Young Global

Client Consulting BV
20, Drentestraat, NL-1083 HK AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Appareils et instruments électriques, optiques, ma-
gnétiques et électroniques; appareils et instruments pour ré-
seaux d'ordinateurs; appareils et instruments géodésiques,
scientifiques, de mesurage, de contrôle (inspection); appareils
et instruments pour la communication et la sécurité (non com-
pris dans d'autres classes); matériel informatique et logiciels, y
compris logiciels intégrés; périphériques d'ordinateurs; appa-
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reils, instruments et supports pour l’enregistrement, la repro-
duction, la mémorisation, le traitement, la manipulation, la
transmission, la diffusion et la recherche de publications, de
textes, de signaux, de programmes d'ordinateurs, d'informa-
tions, de données, de codes, du son et des images; enregistre-
ment audio et vidéo et publications électroniques destinés à
être diffusés "en ligne" ou par le biais de réseaux de télécom-
munications, y compris le réseau mondial (dit "Internet"); ap-
pareils et instruments pour le traitement de texte, du son ou des
images; appareils et instruments d'enseignement; parties et ac-
cessoires pour les produits précités.

16 Produits de l'imprimerie et publications imprimées;
livres, manuels, périodiques; bulletins d'information, journaux,
pamphlets et brochures, matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils).

35 Services de publicité et de promotion publicitaire;
gestion des affaires du personnel; recrutement de personnel;
conseils, informations et recherche en affaires et en matière de
gestion commerciale; comptabilité et contrôle de la comptabi-
lité; préparation de déclarations fiscales; traitement de texte;
services de conseils pour la direction des affaires dans le cadre
de la technologie informatique; informations commerciales,
mises à disposition également par des réseaux de télécommu-
nication (y compris "Internet") ou accessibles "en ligne"; con-
seils relatifs aux services précités.

36 Services de gestion d'assistance, de conseils, d'in-
formations et de recherche en matière financière; services et
conseils fiscaux et services relatifs aux impôts; services d'in-
vestissement de capitaux; services d'estimations financières,
services d'agences immobilières, y compris courtage, estima-
tions et gérance; conseils relatifs aux services précités; infor-
mations financières, mises à disposition également par des ré-
seaux de télécommunication (y compris "Internet") ou
accessibles "en ligne".

41 Formation, enseignement et instruction; organisa-
tion et conduite de cours, de séminaires et de symposiums; or-
ganisation de conférences et d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; services d'édition, y compris édition électronique;
organisations de concours (éducation ou divertissement); orga-
nisation d'examens didactiques; services de formation, d'ensei-
gnement et d'instruction rendus par le biais de réseaux de télé-
communication (y compris "Internet"), ou accessibles "en
ligne".

42 Services de conseils, d'assistance, d'analyse, de
création, d'évaluation technique et de programmation rendus
en relation avec des logiciels, du matériel informatique et la
technologie informatique; services de conseils et d'assistance
en relation avec l'évaluation, le choix et l'implémentation de lo-
giciels, de matériel informatique, de la technologie informati-
que et de systèmes pour le traitement de l'information; location
et concession de licences concernant les logiciels et le matériel
informatique; informations techniques; informations en matiè-
re d'affaires juridiques, de technologie informatique et en ma-
tière de propriété intellectuelle, les informations précitées pou-
vant également être fournies par des réseaux de
télécommunication (y compris "Internet") ou "en ligne", servi-
ces et conseils juridiques; représentation de tiers en justice ou
en affaires fiscales; investigations juridiques; gestion de pro-
priété intellectuelle; conseils relatifs aux services cités en clas-
se 41 et 42.

(822) BX, 08.12.1997, 625701.

(300) BX, 08.12.1997, 625701.

(831) CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RU.

(580) 19.11.1998

(151) 15.07.1998 701 206
(732) IVO FRANSCHITZ Ges.m.b.H.

11/14, Gilgegasse, A-1090 WIEN (AT).

(531) 27.5.
(511) 39 Organisation d'excursions et de voyages, service de
réservation de voyage.

41 Divertissement, activités sportives et culturelles.
42 Réservation d'hôtel; conseils professionnels à l'ex-

ception des conseils en matière d'affaires commerciales.

(822) AT, 15.07.1998, 176 720.
(300) AT, 02.04.1998, AM 2130/98.
(831) CH, CZ, DE, HU, PL, SI, SK.
(580) 19.11.1998

(151) 08.09.1998 701 207
(732) DIEPAL NSA, (société anonyme)

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

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

(531) 3.1; 8.1; 26.4; 29.1.
(591) Marron foncé, marron clair.  / Dark brown, light brown. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Biscuits, pâtisserie, pain, pain d'épices, glaces ali-
mentaires, confiserie.

30 Biscuits, pastries, bread, spice bread, edible ices,
confectionery.

(822) FR, 09.03.1998, 98/721.754.
(300) FR, 09.03.1998, 98/721.754.
(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, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998
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(151) 22.09.1998 701 208
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques, à savoir produit de
substitution hormonal.

(822) CH, 29.05.1998, 454 628.
(300) CH, 29.05.1998, 454 628.
(831) CU.
(580) 19.11.1998

(151) 22.09.1998 701 209
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 17.06.1998, 454 629.
(300) CH, 17.06.1998, 454 629.
(831) AL, AT, BA, BG, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 20.04.1998 701 210
(732) PADLE IMPORT-EXPORT KFT

H-4029 DEBRECEN DOM U.1. (HU).
(750) PADLE IMPORT-EXPORT KFT, P.O. BOX: 1751,

H-1211 BUDAPEST GYEPSOR U.1. (HU).

(566) BON L'ENFANT.
(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

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

(822) HU, 20.04.1998, 150767.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 19.11.1998

(151) 15.05.1998 701 211
(732) TÜV PRODUCT SERVICE GMBH

31, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).

(531) 2.9; 24.15; 25.1; 25.7; 26.5.
(511) 35 Prestation de services d'un diplômé en gestion d'en-
treprise et d'un expert comptable.

41 Formation dans le domaine de la technique, en par-
ticulier de la technique de sécurité, assurance de la qualité et
inspection de la qualité pour l'industrie, l'artisanat et l'industrie,
l'agriculture, le ménage et les loisirs, les transports, la protec-
tion de l'environnement, la technique de l'énergie, la technique
de la chaleur, la biotechnologie, des matériaux et de la métal-
lurgie; formation dans le domaine des transports, de la protec-
tion de l'environnement, de la technique de l'énergie et de la
technique de la chaleur.

42 Prestation de services d'un ingénieur, d'un physi-
cien, d'un chimiste, d'un biologiste, d'un médecin, d'un psycho-
logue; audits, expertises, inspections, certifications de systè-
mes de gestion de qualité, de l'environnement et de la sécurité;
expertises, recherches, inspections, certifications et contrôles
dans le domaine de la technique, en particulier de la technique
de sécurité et assurance de la qualité pour l'industrie, l'artisanat
et l'industrie, l'agriculture, le ménage et les loisirs, les trans-
ports, la protection de l'environnement, la technique de l'éner-
gie, la technique de la chaleur, la biotechnologie, les matériaux
et de la métallurgie; expertises, recherches, inspections, contrô-
les dans le domaine des transports, de la protection de l'envi-
ronnement, de la technique de l'énergie et de la technique de la
chaleur.

(822) DE, 14.05.1998, 397 55 090.
(300) DE, 18.11.1997, 397 55 090.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, MK, PL, SI, SK, VN, YU.
(580) 19.11.1998

(151) 07.08.1998 701 212
(732) MACC

société anonyme
9, rue des Frères Lumière, Z.I. du Sanital, F-86100
CHATELLERAULT (FR).

(531) 2.1; 25.3; 27.5.
(511) 6 Produits métalliques, à savoir piquets d'implanta-
tion, poteaux d'angles supports de cordeaux, plateformes téles-
copiques, plateformes de travail, chevalets, passerelles extensi-
bles, supports télescopiques, échafaudages, consoles
d'échafaudage adaptables sur des échelles, bacs, tous ces arti-
cles destinés aux chantiers; échelles, escabeaux, marche-pieds,
tréteaux, supports pour ferrer et ajuster les portes, pour peindre
les portes, volets et autres ouvertures, pour peindre les radia-
teurs, étaux-établis, rails simples ou extensibles pour chariots,
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supports de couronnes de fils électriques pour leur déroule-
ment, enrouleurs pour câbles électriques, boîtes et coffres à
outils (vides); échafaudages roulants métalliques.

7 Appareils de levage, notamment lève-plaques, ser-
vantes à billes et/ou à rouleaux pour machines.

9 Rallonges électriques; règles télescopiques.

11 Projecteurs de chantier, appareils d'éclairage.

12 Chariots de manutention, notamment pour le dépla-
cement de grands panneaux, chariots-supports à billes et/ou
rouleaux pour pièces de grande longueur, chariots lève-ballons
de chauffage à eau chaude, chariots dévideurs de tuyaux flexi-
bles et de câbles électriques, chariots-élévateurs et leurs bacs,
diables, diables-chariots, diables-élévateurs, chariots éléva-
teurs pour meubles, brouettes.

20 Tables à tapisser.

(822) FR, 27.02.1998, 98 720 411.

(300) FR, 27.02.1998, 98/720411.

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

(580) 19.11.1998

(151) 05.09.1998 701 213
(732) Grünzweig + Hartmann AG

1, Bürgermeister-Grünzweig-Strasse, D-67059 Lud-
wigshafen (DE).

(750) Grünzweig + Hartmann AG, Rechtsabteilung, 1, Bür-
germeister-Grünzweig-Strasse, D-67059 Ludwigshafen
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 6 Matériaux de construction (en métal), notamment
matériaux pour façades avec revêtement transparent.

17 Matériaux isolants en laine minérale destinés à
l'isolation calorifuge, frigorifique, acoustique et à la protection
contre l'incendie de façades, avec revêtement transparent, cou-
verture en couleur et/ou laine de verre et laine de roche en cou-
leur.

19 Matériaux de construction (non métalliques), no-
tamment pour façades avec revêtement transparent.

6 Construction materials (made of metal), particu-
larly materials for facades with transparent lining.

17 Mineral wool insulating materials for heat, cold
and sound insulation and protection against facade fires, with
transparent lining, coloured coating and/or coloured glass
wool and rock wool.

19 Nonmetallic construction materials, particularly
for façades with transparent lining.

(822) DE, 11.11.1997, 397 43 156.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.

(832) DK.

(580) 19.11.1998

(151) 29.08.1998 701 214
(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, violet, couleur rouille.  / White, black, vio-

let, colour rust. 
(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 fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit compotes, eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; cooling ice.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

(822) DE, 07.07.1998, 398 18 580.
(300) DE, 02.04.1998, 398 18 580.
(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) 19.11.1998

(151) 02.09.1998 701 215
(732) Comité International Olympique

Château de Vidy, CH-1007 Lausanne (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
films (pellicules) sensibilisés mais non impressionnés.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-

lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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

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

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses.
40 Traitement de matériaux.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
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naires et d’agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs;
concession de licences de propriété intellectuelle.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers;
fire extinguishing compositions; metal tempering and solde-
ring preparations; chemical substances for preserving foods-
tuffs; tanning substances; adhesives (adhesive materials) for
industrial use; unexposed sensitized films.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyes; mordants; unprocessed
natural resins; metals in foil and powder form for painters, de-
corators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including fuels
for engines) and lighting materials; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

6 Base metals and their alloys; metal construction
materials; transportable metallic constructions; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery, small items of metal hardware; metal tubes;
safes; goods of common metals not included in other classes;
ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles); agricultural implements other
than hand-operated; egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; edged weapons; 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, phonograph records; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculators, data processing and computer equipment;
fire-extinguishers.

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

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

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; adhesives (adhesive materials)
for stationery or household purposes; artists’ supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except for appliances);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printers’ type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other

classes; products made of semi-processed plastics; packing,
stopping and insulating materials; nonmetallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetal-
lic transportable constructions; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; products (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of plas-
tics.

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.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, bags
(not included in other classes); padding materials (except for
rubber and plastics); raw fibrous textile materials.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics and textile goods not included in other

classes; bed blankets and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; nontextile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments) spices; cooling ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; ani-
mal feed, malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (with the exception of beers).
34 Tobacco; smokers’ requisites; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office tasks.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate operations.
37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications; television broadcasting, te-

levision programmes.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-

rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; licensing of intel-
lectual property rights.

(822) CH, 03.02.1998, 454588.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
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La liste est limitée aux classes suivantes: 3, 9, 14, 25, 30, 32, 35
et 42. Les classes 1, 2, 4 à 8, 10 à 13, 15 à 24, 26 à 29, 31, 33,
34 et 36 à 40 sont supprimées. / The list is limited to the fol-
lowing classes: 3, 9, 14, 25, 30, 32, 35 and 42. Classes 1, 2, 4
to 8, 10 to 13, 15 to 24, 26 to 29, 31, 33, 34 and 36 to 40 are to
be removed.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 02.09.1998 701 216
(732) Comité International Olympique

Château de Vidy, CH-1007 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
films (pellicules) sensibilisés mais non impressionnés.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

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

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

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

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

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses.
40 Traitement de matériaux.
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;
concession de licences de propriété intellectuelle.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers;
fire extinguishing compositions; metal tempering and solde-
ring preparations; chemical substances for preserving foods-
tuffs; tanning substances; adhesives (adhesive materials) for
industrial use; sensitized films unexposed.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyes; mordants; unprocessed
natural resins; metals in foil and powder form for painters, de-
corators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for the destruction of vermin; fun-
gicides, herbicides.

6 Base metals and their alloys; metallic building ma-
terials; transportable metallic constructions; materials of me-
tal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes; sa-
fes; goods of common metals not included in other classes;
ores.

7 Machines and machine tools; engines (except those
for land vehicles); coupling and transmission components (ex-
cept for land vehicles); agricultural implements other than
hand-operated; egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; edged weapons; 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, phonograph records; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculators, data processing and computer equipment;
fire-extinguishers.

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

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

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals, their alloys and goods made the-
reof or coated therewith not included in other classes; jewelle-
ry, precious stones; timepieces and chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; adhesives (adhesive materials)
for stationery or household purposes; artists’ supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except for appliances);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printers’ type; printing blocks.

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

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
(not included in other classes); animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetal-
lic transportable constructions; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; products (not
included in other classes) goods of wood, cork, reed, cane, wic-
ker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these mate-
rials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steelwool; unworked or semiworked
glass (except building glass); glassware, chinaware and ear-
thenware not included in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, bags
(not included in other classes); padding materials except for
rubber or plastics); raw fibrous textile materials.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics and textile goods not included in other

classes; bed blankets and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; nontextile wall
hangings.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-
cluded in other classes; Christmas tree decorations.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments) spices; cooling ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; ani-
mal feed, malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers’ requisites; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office tasks.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate operations.
37 Construction; repair; installation services.
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38 Telecommunications; television broadcasting, te-
levision programmes.

39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-

rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; licensing of intel-
lectual property rights.

(822) CH, 03.02.1998, 454587.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
La liste est limitée aux classes suivantes: 3, 9, 14, 25, 30, 32, 35
et 42. Les classes 1, 2, 4 à 8, 10 à 13, 15 à 24, 26 à 29, 31, 33,
34 et 36 à 40 sont supprimées. / The list is restricted to the clas-
ses: 3, 9, 14, 25, 30, 32, 35 and 42. Classes 1, 2, 4 to 8, 10 to
13, 15 to 24, 26 to 29, 31, 33, 34 and 36 to 40 are to be remo-
ved.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 02.09.1998 701 217
(732) Comité International Olympique

Château de Vidy, CH-1007 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
films (pellicules) sensibilisés mais non impressionnés.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

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

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

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

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

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses.
40 Traitement de matériaux.
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;
concession de licences de propriété intellectuelle.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilisers;
fire extinguishing compositions; metal tempering and solde-
ring preparations; chemical substances for preserving foods-
tuffs; tanning substances; adhesives (adhesive materials) for
industrial use; sensitized films unexposed.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyes; mordants; unprocessed
natural resins; metals in foil and powder form for painters, de-
corators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including petrol
for engines) and lighting materials; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for the destruction of vermin; fun-
gicides, herbicides.

6 Base metals and their alloys; metallic building ma-
terials; transportable metallic constructions; materials of me-
tal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes; sa-
fes; goods of common metals not included in other classes;
ores.

7 Machines and machine tools; engines (except those
for land vehicles); coupling and transmission components (ex-
cept for land vehicles); agricultural implements other than
hand-operated; egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; edged weapons; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-

ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media, pho-
nograph records; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators,
data processing and computer equipment; fire-extinguishers.

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

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

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals, their alloys and goods made the-
reof or coated therewith not included in other classes; jewelle-
ry, precious stones; timepieces and chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; paper stationery; adhesives (ad-
hesive materials) for stationery or household purposes; artists’
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional or teaching material (except for
appliances); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printers’ type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials; flexible nonmetallic pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes of all these materials or plastic.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semiwor-
ked glass (except building glass); glassware, chinaware and
earthenware not included in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, bags
(not included in other classes); padding materials (except for
rubber or plastics); raw fibrous textile materials.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics and textile goods not included in other

classes; bed blankets and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; nontextile wall
hangings.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-
cluded in other classes; Christmas tree decorations.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; cooling ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
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fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; ani-
mal feed, malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers’ requisites; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office work.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate operations.
37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications; television broadcasting, te-

levision programmes.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-

rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; licensing of intel-
lectual property rights.

(822) CH, 03.02.1998, 454586.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
La liste est limitée aux classes suivantes: 3, 9, 14, 25, 30, 32, 35
et 42. Les classes 1, 2, 4 à 8, 10 à 13, 15 à 24, 26 à 29, 31, 33,
34 et 36 à 40 sont supprimées. / The list is limited to the fol-
lowing classes: 3, 9, 14, 25, 30, 32, 35 and 42. Classes 1, 2, 4
to 8, 10 to 13, 15 to 24, 26 to 29, 31, 33, 34 and 36 to 40 are to
be removed.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 02.09.1998 701 218
(732) MESSER-EWM GmbH

8, Dr. Günter-Henle-Strasse, D-56271 Mündersbach
(DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; parties pour machines à souder et coupeuses, compri-
ses dans cette classe; appareils pour l'avancement de fils métal-
liques pour machines à souder entraînés mécaniquement.

9 Appareils de soudure électriques et appareils de
soudure électriques à l'arc ainsi que leurs parties, comprises
dans cette classe; accessoires pour appareils de soudure électri-
ques et appareils de soudure électrique à l'arc, à savoir circuits
électroniques pour sources énergétiques de soudage.

(822) DE, 27.05.1998, 398 11 480.
(300) DE, 02.03.1998, 398 11 480.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO.
(580) 19.11.1998

(151) 15.06.1998 701 219
(732) ROGNER INTERNATIONAL

Hotels + Resorts Gesellschaft m.b.H.
118, Breitenfurter Straße, A-1230 WIEN (AT).

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

(531) 7.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, or, noir. 
(511) 35 Aide (projet) à la direction des affaires ou des fonc-
tions commerciales d'hôtels.

37 Construction d'hôtels.
42 Exploitation d'hôtels; étude de projets techniques

concernant des hôtels.

(822) AT, 03.02.1993, 145 744.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI, SK.
(580) 19.11.1998

(151) 28.08.1998 701 220
(732) TRAXDATA Handels GmbH

3, Primoschgasse, A-9020 KLAGENFURT (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Dispositifs pour apposer des étiquettes sur des dis-
ques compacts.

9 Appareils pour enregistrer, transmettre et reprodui-
re des sons et des images, notamment appareils pour enregistrer
des disques compacts, supports d'enregistrement, logiciels.

16 Etiquettes pour disques compacts.

(822) AT, 25.06.1998, 176 307.
(300) AT, 27.03.1998, AM 1984/98.
(831) CH, DE.
(580) 19.11.1998

(151) 21.03.1998 701 221
(732) KESSEL GmbH

31, Bahnhofstrasse, D-85101 Lenting (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Drainage channels; anti-backflow valves for li-
quids, particularly for drainage pipes for sewage including fae-
ces or not; pipes of all kinds, particularly having cleaning ac-
cess eyes and anti-backflow valves, drainage pipes, cable
protecting ducts; pipe joints, pipe bends, pipe bells, pipe fit-
tings; gratings; sewage collection containers; bathroom, floor,
ceiling, cellar drains, drains for water for domestic or industrial
use, drains for rain water, gullies, all drains with or without
odour trap and/or anti-backflow valve; shafts or pits (cham-
bers) of all kinds, particularly well drains; ventilation pit cham-
bers and parts thereof, shafts or pits (chambers) to be installed
in the ground, also man-sized and accessible, cable, inspection,
supply and sample extraction chambers; feeding reservoirs,
particularly for water, chemicals and other liquids; liquid con-
tainers, particularly fat (lipid), starch and/or light liquid separa-
tors; all goods totally or partially made of metal and included
in this class.

7 Lifting and conveying apparatus, instruments and
systems for sewage, for water for domestic use and for rain wa-
ter, mainly consisting of a container having a vacuum or high
pressure conveying apparatus, all goods made of plastic or me-
tal; pumps; sewage purification apparatus; rain water utiliza-
tion apparatus, mainly consisting of a container, preferably
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made of plastic, a water pump, a water filter apparatus and an
electric and/or electronic controller.

9 Water level indicators and teleindicators.
19 Drainage channels; anti-backflow valves for li-

quids, particularly for drainage pipes for sewage including fae-
ces or not; pipes of all kinds, particularly having cleaning ac-
cess eyes and anti-backflow valves, drainage pipes, cable
protecting ducts; pipe joints, pipe bends, pipe bells, pipe fit-
tings; gratings; sewage collection containers; bathroom, floor,
ceiling, cellar drains, drains for water for domestic or industrial
use, drains for rain water, gullies, all drains with or without
odour trap and/or anti-backflow valve; shafts or pits (cham-
bers) of all kinds, particularly well drains; ventilation pit cham-
bers and parts thereof, shafts or pits (chambers) to be installed
in the ground, also man-sized and accessible, cable, inspection,
supply and sample extraction chambers; feeding reservoirs,
particularly for water, chemicals and other liquids; liquid con-
tainers, particularly fat (lipid), starch and/or light liquid separa-
tors; all goods totally or partially made of plastic and/or concre-
te and included in this class.

6 Canaux de drainage; vannes anti-reflux de liqui-
des, en particulier pour canalisations d'évacuation d'eaux
usées contenant des excréments ou non; tuyaux en tous genres,
notamment avec trous d'accès pour le nettoyage et vannes an-
ti-reflux, conduits d'évacuation, gaines de protection de câ-
bles; joints de tuyaux, coudes de tuyaux, manchons de tuyaux,
raccords de tuyauterie; grilles métalliques; conteneurs collec-
teurs d'eaux usées; drains de salle de bain, de sol, de plafond
et de cave, canalisations de vidange d'eau à usage domestique
ou industriel, canalisations d'évacuation des eaux pluviales,
avaloirs, tous lesdits drains avec et sans siphons anti-odeurs
et/ou vannes anti-reflux; puits (chambres) en tous genres, en
particulier puits drainants; chambres de ventilation et leurs
éléments, puits (chambres) à installer au sol, également de
taille adaptée à un accès aisé, chambres de jonction de câbles,
regards, chambres de répartition et d'extraction d'échan-
tillons; bassins d'alimentation, en particulier pour l'eau, les
produits chimiques et autres liquides; conteneurs à liquides, en
particulier siphons de dépôt de graisses (lipides), d'amidon et/
ou de liquides légers; tous lesdits produits totalement ou par-
tiellement constitués de métal et compris dans cette classe.

7 Appareils de levage et de transport, instruments et
systèmes pour eaux usées, eaux sanitaires et eaux pluviales,
comprenant principalement un conteneur équipé d'un con-
voyeur sous vide ou à haute pression, tous lesdits produits en
plastique ou en métal; pompes; appareils d'épuration des eaux
usées; appareils d'exploitation des eaux pluviales, comprenant
principalement un conteneur, de préférence en plastique, une
pompe à eau, un appareil à filtrer l'eau et un régulateur élec-
trique et/ou électronique.

9 Indicateurs et téléindicateurs de niveau d'eau.
19 Canaux de drainage; vannes anti-reflux de liqui-

des, en particulier pour canalisations d'évacuation d'eaux
usées contenant des excréments ou non; tuyaux en tous genres,
notamment avec trous d'accès pour le nettoyage et vannes an-
ti-reflux, conduits d'évacuation, gaines de protection de câ-
bles; joints de tuyaux, coudes de tuyaux, manchons de tuyaux,
raccords de tuyauterie; grilles; conteneurs collecteurs d'eaux
usées; drains de salle de bain, de sol, de plafond et de cave, ca-
nalisations de vidange d'eau à usage domestique ou industriel,
canalisations d'évacuation des eaux pluviales, avaloirs, tous
les drains avec et sans siphons anti-odeurs et/ou vannes an-
ti-reflux; puits (chambres) en tous genres, en particulier puits
drainants; chambres de ventilation et leurs éléments, puits
(chambres) à installer au sol, également de taille adaptée à un
accès aisé, chambres de jonction de câbles, regards, chambres
de répartition et d'extraction d'échantillons; bassins d'alimen-
tation, en particulier pour l'eau, les produits chimiques et
autres liquides; conteneurs à liquides, en particulier siphons
de dépôt de graisses (lipides), d'amidon et/ou de liquides lé-
gers; tous lesdits produits totalement ou partiellement en plas-
tique et/ou en béton et compris dans cette classe.

(822) DE, 12.01.1998, 397 52 096.
(300) DE, 31.10.1997, 397 52 096.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 24.07.1998 701 222
(732) 1000 ET UNE PILES

Société Anonyme
27 Avenue des Glairaux ZI, F-38120 SAINT EGREVE
(FR).

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

(531) 4.5; 25.5; 26.4; 29.1.
(511) 9 Piles, batteries, accumulateurs, chargeurs, transfor-
mateurs de courant, dispositifs d'alimentation basse-tension,
onduleurs, appareils et instruments scientifiques de mesurage,
de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement; armoires de distribution électrique, blocs de secours,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques, machines à calculer, cellules solai-
res, ensembles de batteries.

11 Appareils d'éclairage.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; adhésifs,
matériel d'instruction ou d'enseignement; matières plastiques
pour l'emballage.

42 Services rendus par un franchiseur, à savoir trans-
fert de savoir-faire technique, concession de licence.

(822) FR, 01.07.1998, 93474950.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 19.11.1998

(151) 12.09.1998 701 223
(732) Basic Nouveau Textilvertriebs GmbH

180 E, Ludwigstrasse, D-63067 Offenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 24.07.1998, 398 20 699.
(300) DE, 14.04.1998, 398 20 699.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 03.09.1998 701 224
(732) Alimentana Shops AG

10, Zentralstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).
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(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
42 Alimentation, hébergement temporaire, services de

traiteurs, snack-bars.

(822) CH, 19.03.1998, 453572.
(300) CH, 19.03.1998, 453572.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 19.11.1998

(151) 28.08.1998 701 225
(732) TRAXDATA Handels GmbH

3, Primoschgasse, A-9020 KLAGENFURT (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Dispositifs pour apposer des étiquettes sur des dis-
ques compacts.

9 Appareils pour enregistrer, transmettre et reprodui-
re des sons et des images, notamment appareils pour enregistrer
des disques compacts, supports d'enregistrement, logiciels.

16 Etiquettes pour disques compacts.

(822) AT, 25.06.1998, 176 306.
(300) AT, 27.03.1998, AM 1982/98.
(831) CH, DE.
(580) 19.11.1998

(151) 10.07.1998 701 226
(732) FIRA INDUSTRIALE S.r.L.

2720, Via Emilia, I-47020 LONGIANO (FORLI') Fr.
BUDRIO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Roues de véhicules.

(822) IT, 10.07.1998, 753301.

(300) IT, 17.02.1998, BO98C 000127.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.11.1998

(151) 16.10.1998 701 227
(732) COMPAL - COMPANHIA PRODUTORA

DE CONSERVAS ALIMENTARES, S.A.
P-2080 ALMEIRIM (PT).

(750) COMPAL - COMPANHIA PRODUTORA DE CON-
SERVAS ALIMENTARES, S.A., Rua General Ferreira
Martins, Lote 6, Miraflores, Algés, P-1495 LISBOA
(PT).

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

(531) 5.3; 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, bleu, vert. Fond blanc avec les expres-

sions "Compal" en rouge et "E mesmo natural" en bleu
et feuille supérieure en vert, le tout entouré par une el-
lipse en rouge; trait vertical en bleu incliné de haut en
bas de gauche à droite et légèrement coupé au milieu par
la susdite ellipse. / White, red, blue, green. White bac-
kground, the expression "Compal" featured in red and
"E mesmo natural" in blue with a green leaf depicted at
the upper part, the design framed by a red ellipse; ver-
tical blue stripe inclined from top to bottom from left to
right and slightly cut in the middle by said ellipse.

(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.

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

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

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

32 Beer; non-alcoholic beverages; fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making bevera-
ges.

(822) PT, 17.09.1998, 330.553.
(300) PT, 25.05.1998, 330.553.
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(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, LI,
LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) GE, IS, LT, NO.

(580) 19.11.1998

(151) 25.08.1998 701 228
(732) Dick de Jong & Leen Kleyn

240, Dr. Lelykade, NL-2583 CP LA HAYE (NL).

(750) Dick de Jong & Leen Kleyn, 6, Merellaan, NL-2566 JV
LA HAYE (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, y compris
chèques-cadeau.

(822) BX, 11.03.1998, 629204.

(300) BX, 11.03.1998, 629204.

(831) AT, CH, DE.

(580) 19.11.1998

(151) 30.09.1998 701 229
(732) "ZINGAMETALL",

Besloten Vennootschap met

Beperkte Aansprakelijkheid

Industriepark Veneco, 4, Rozenstraat, B-9810 EKE
(BE).

(531) 27.5.

(511) 1 Résines artificielles et synthétiques à l'état brut;
produits chimiques pour la galvanisation.

2 Peintures, vernis et laques; préservatifs contre la
rouille et produits pour la conservation du bois; matières tinc-
toriales; mordants; résines naturelles; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres et décorateurs.

(822) BX, 29.04.1998, 630793.

(300) BX, 29.04.1998, 630793.

(831) BG, BY, HU, RO, UA.

(580) 19.11.1998

(151) 12.09.1998 701 230
(732) Henkel KGaA

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

(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf
(DE).

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

(531) 1.15; 19.19; 25.1; 26.15; 29.1.
(591) Red, green, blue, yellow.  / Rouge, vert, bleu, jaune. 
(511) 3 Soaps for household purposes, washing and blea-
ching agents, auxiliaries for washing agents included in this
class, dishwashing agents and rinsing agents for laundry use,
stain removing agents, agents for the cleaning of metal, stone,
wood, plastics, glass and textiles.

3 Savons à usage domestique, produits de lavage et
de blanchiment, agents auxiliaires pour produits de lavage
compris dans cette classe, détergents à vaisselle et produits de
rinçage pour la lessive, détachants, produits pour nettoyer le
métal, la pierre, le bois, le plastique, le verre et les textiles.

(822) DE, 22.06.1998, 397 59 382.
(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, GE, IS, LT, SE.
(580) 19.11.1998

(151) 28.08.1998 701 231
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

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

(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust; primers; all aforementioned goods for application on ve-
hicles.

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille; ap-
prêts; tous lesdits produits à appliquer sur des véhicules.

(822) BX, 09.04.1998, 631501.
(300) BX, 09.04.1998, 631501.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998
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(151) 14.09.1998 701 232
(732) Tine Norske Meierier BA

Breigt. 10, N-0133 Oslo (NO).
(842) limited company, Norway.
(750) Tine Norske Meierier BA, P.O. Box 9051 Grønland,

N-0133 Oslo (NO).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs,
flavoured drinks of milk or mainly of milk; milk and milk pro-
ducts; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice; chocolate and chocolate flavoured drinks.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices and extracts; syrups
and other preparations for making beverages.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son ou des images; supports de données magnéti-
ques, disques microsillons; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, calculatrices, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, boissons aromatisées entièrement ou principale-
ment à base de lait; 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,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir; chocolat et boissons aroma-
tisées au chocolat.

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

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(821) NO, 14.08.1998, 199807223.
(300) NO, 14.08.1998, 199807223.
(832) DK, FI, SE.
(580) 19.11.1998

(151) 14.09.1998 701 233
(732) Tine Norske Meierier BA

Breigt. 10, N-0133 Oslo (NO).
(842) limited company, Norway.
(750) Tine Norske Meierier BA, P.O. Box 9051 Grønland,

N-0133 Oslo (NO).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
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data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs,
flavoured drinks of milk or mainly of milk; milk and milk pro-
ducts; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice; chocolate and chocolate flavoured drinks.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices and extracts; syrups
and other preparations for making beverages.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son ou des images; supports de données magnéti-
ques, disques microsillons; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, calculatrices, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, boissons aromatisées entièrement ou principale-
ment à base de lait; 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,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir; chocolat et boissons aroma-
tisées au chocolat.

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

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(821) NO, 14.08.1998, 199807222.

(300) NO, 14.08.1998, 199807222.

(832) DK, FI, SE.

(580) 19.11.1998

(151) 07.09.1998 701 234
(732) Deutsche Seetouristik GmbH

1, Am Seehafen, D-18147 Rostock (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, photographs, paper, cardboard and
goods made from these materials included in this class, statio-
nery, artists’ materials, instructional and teaching material (ex-
cept apparatus), playing cards.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, pastry, cakes, bread,
ices, honey, food preparations based on cereals, pizza, pud-
ding, rusk.

32 Non-alcoholic drinks and fruit extracts, beer.
33 Alcoholic drinks (except beers).
42 Providing of food and drink for guests in restau-

rants, cafeterias and cafés, catering, operation of holiday camps
(accommodation), services of a florist, room reservation, ope-
ration of hotels, operation of day nurseries, operation of bars,
manicure services, services of beauty parlors, massage servi-
ces, providing translations, weather forecast.

16 Imprimés, photographies, papier, carton et pro-
duits en ces matières compris dans cette classe, papeterie,
fournitures pour artistes, matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils), cartes à jouer.

30 Café, thé, cacao, chocolat, pâte à gâteau, gâteaux,
pain, glaces, miel, préparations alimentaires à base de céréa-
les, pizzas, pouding, biscottes.

32 Boissons non alcoolisées et extraits de fruits, biè-
res.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation) en restaurants, cafété-

rias et cafés-restaurants, services de traiteurs, exploitation de
camps de vacances (hébergement), services de fleuristes, ré-
servation de chambres, exploitation d'hôtels, exploitation de
garderies, exploitation de bars, services de manucure, services
de salons de beauté, services de massage, traduction, services
d'informations météorologiques.

(822) DE, 11.08.1998, 398 12 783.
(300) DE, 07.03.1998, 398 12 783.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LR, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 03.09.1998 701 235
(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) 1 Chemical products for industrial use; water condi-
tioning preparations (chemical).

11 Water conditioning installations.
1 Produits chimiques à usage industriel; produits

chimiques pour conditionner l'eau.
11 Installations de traitement de l'eau.

(822) DE, 09.06.1998, 398 19 381.
(300) DE, 06.04.1998, 398 19 381.
(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,
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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) 19.11.1998

(151) 07.09.1998 701 236
(732) EMS Medical Vertriebs-

und Forschungsgesellschaft mbH
44, Obere Laube, D-78462 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; elements of such products, including also me-
dical technological apparatus.

11 Apparatus for purifying, disinfecting, sterilizing,
drying and refrigerating of the above mentioned products; ele-
ments of such products.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; éléments desdits produits, ainsi
qu'appareils de technologie médicale.

11 Appareils de purification, de désinfection, de stéri-
lisation, de séchage et de réfrigération des produits susmen-
tionnés; éléments desdits produits.

(822) DE, 07.09.1998, 398 13 381.
(300) DE, 10.03.1998, 398 13 381.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 19.10.1998 701 237
(732) Antenne Française des

PETITS DEBROUILLARDS
(association loi 1901)
2, rue de la Clôture, F-75019 Paris (FR).

(750) Antenne Française des PETITS DEBROUILLARDS
(association loi 1901), La Halle aux Cuirs, F-75930 Pa-
ris cedex 19 (FR).

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

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 Éducation, divertissement.

(822) FR, 13.06.1990, 1 647 462.
(831) BX, CH, MC.
(580) 19.11.1998

(151) 12.08.1998 701 238
(732) ÉTABLISSEMENTS BOLLÉ

1148, Avenue du Général Andréa, F-01100 ARBENT
(FR).

(842) société par actions, FRANCE.

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Articles de lunetterie comprenant notamment des
lunettes, châsses de lunettes, étuis pour verres de contact, ver-
res de contact, verres correcteurs, étuis à lunettes, lentilles op-
tiques, montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes de vi-
sées pour armes à feu, lunettes de sport et de soleil, lunettes et
masques pour aviateurs et motocyclistes, lunettes utilisées en
informatique, lunettes et masques de ski, lunettes de plongée,
lunettes et masques de protection, masques de soudeurs; appa-
reils et instruments optiques, verre optique; écran pour la pro-
tection du visage des ouvriers.

18 Sacs de plage, portefeuilles porte-cartes, porte-do-
cuments, porte-monnaie non en métaux précieux, portefeuilles,
sacs à roulettes, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'embal-
lage (en cuir), sacs à dos, sacs à main, sacs à roulettes, sacs d'al-
pinistes, sacs d'écoliers, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs
de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), va-
lises, poignées de valises, sacs de sport, sacs à chaussures.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Optical goods particularly glasses, spectacle fra-

mes, containers for contact lenses, contact lenses, corrective
glasses, cases for eyeglasses, optic lenses, spectacle moun-
tings, spectacle lenses, telescopic sights for firearms, sports
and sunglasses, glasses and masks for pilots and motorcyclists,
spectacles used in the computer sector, ski goggles and masks,
diving goggles, protection goggles and masks, welding helmet;
optical appliances and instruments, optical glass; workmen’s
protective face-shields.

18 Beach bags, wallets with card compartments, brie-
fcases, non-precious metal purses, wallets, wheeled shopping
bags, small bags and pouches for packaging (of leather), ruck-
sacks, handbags, wheeled shopping bags, bags for climbers,
satchels, bags for campers, beach bags, overnight bags, gar-
ment bags for travel (for travelling purposes), suitcases, suit-
case handles, sports bags, shoe bags.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 15.12.1997, 97 708 897; 26.02.1998, 98 720 172.
(300) FR, 26.02.1998, 98 720 172; classes 18, 25 / classes 18,

25
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, MK, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, SE.
Pour les classes 9 et 25. / For classes 9 and 25.

NO.
Pour la classe 9. / For class 9.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 02.09.1998 701 239
(732) Comité International Olympique

Château de Vidy, CH-1007 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(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;
films (pellicules) sensibilisés mais non impressionnés.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage

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

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

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

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

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses.
40 Traitement de matériaux.
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;
concession de licences de propriété intellectuelle.
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1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; unexposed
sensitized films.

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 fuel for
engines) and lighting fuel; candles, wicks.

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 destroying vermin;
fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metallic constructions; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes;
safes; goods of common metals not included in other classes;
ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); coupling and transmission elements
(except for land vehicles); agricultural implements other than
hand-operated; egg incubators.

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.

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
sanitary purposes.

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

15 Musical instruments.
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
included in other classes); playing cards; printing types; prin-
ting blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials; flexible nonmetallic pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins; trunks and suitca-

ses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddle-
ry.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastic.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semiwor-
ked glass (except building glass); glassware, chinaware and
earthenware not included in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (other than rubber or plastics); raw fi-
brous textile materials.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Woven fabrics and textile goods not included in

other classes; bed blankets and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes; decorations for Christmas trees.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; plant seeds, natural plants and flowers;
feedstuffs, 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’ articles; matches.
35 Advertizing; business management; business admi-

nistration services; office functions.
36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-

ry affairs; real estate operations.
37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications; television broadcasting, te-

levision programs.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
42 Restaurants; temporary accommodation; medical,

sanitary and beauty care; veterinary and agricultural services;
legal services; scientific and industrial research; computer
programming; licensing of intellectual property rights.

(822) CH, 03.02.1998, 454585.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
La liste est limitée aux classes suivantes: 3, 9, 14, 25, 30, 32, 35
et 42. Les classes 1, 2, 4 à 8, 10 à 13, 15 à 24, 26 à 29, 31, 33,
34 et 36 à 40 sont supprimées. / The list is limited to the fol-
lowing classes: 3, 9, 14, 25, 30, 32, 35 and 42. Classes 1, 2, 4
to 8, 10 to 13, 15 to 24, 26 to 29, 31, 33, 34, and 36 to 40 are
removed.
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(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 07.09.1998 701 240
(732) Termeer Motorhomes B.V.

9a, Industrieweg, NL-5262 GJ VUGHT (NL).

(531) 1.3; 6.6; 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; semi-remorques et remorques destinées à l'habi-
tation.

(822) BX, 31.07.1998, 631509.
(300) BX, 31.07.1998, 631509.
(831) CH, DE, FR.
(580) 19.11.1998

(151) 22.10.1998 701 241
(732) Ets GEP GROUPE PASQUIER,

société anonyme
F-49230 SAINT GERMAIN SUR MOINE (FR).

(750) Ets GEP GROUPE PASQUIER, société anonyme, BP
5, F-49230 SAINT GERMAIN SUR MOINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures, souliers, bottes, pantoufles.

(822) FR, 05.12.1994, 1 293 050.
(831) BY, CZ, HU, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 19.11.1998

(151) 28.10.1998 701 242
(732) RANOU S.A.

Route de Rosporden, F-29170 ST EVARZEC (FR).
(750) RANOU S.A., Z.A. de Troyalac'h, C.P. 22, F-29563

QUIMPER CEDEX 09 (FR).

(511) 29 Conserves alimentaires, produits de charcuterie,
jambon, salaisons, volailles, gibiers, viandes, extraits et conser-
ves de viandes.

30 Plats cuisinés et dérivés.

(822) FR, 10.03.1997, 1 435 136.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.11.1998

(151) 16.10.1998 701 243
(732) PEN AR LAN SA

Lieu dit Pen Ar Lan, Route de Bovel, F-35380
MAXENT (FR).

(750) PEN AR LAN SA, BP 3, F-35380 MAXENT (FR).

(511) 31 Lignée porcine.

(822) FR, 23.05.1989, 1533380.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 19.11.1998

(151) 28.10.1998 701 244
(732) ASTIER DE VILLATTE

Viaduc des Arts, 107, avenue Daumesnil, F-75012 PA-
RIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 11 Lustres.

20 Meubles en bois, à savoir chaises, consoles, tables,
chevets, pieds de lampes, cadres.

21 Objets en céramique, en terre cuite, en verre, à sa-
voir plats, assiettes, coupes, pots de fleurs, vases, cruches.

11 Chandeliers.
20 Wooden furniture, namely chairs, console tables,

tables, bedside tables, lamp supports, frames.
21 Ceramic, terracotta, glass objects, namely dishes,

plates, bowls, flowerpots, vases, pitchers.

(822) FR, 09.09.1997, 97 694 247.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 12.08.1998 701 245
(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.

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

(531) 5.3; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) L'élément figuratif représentant une feuille est de cou-

leur verte avec une ligne médiane jaune, l'élément ver-
bal EUCALYPTUS 98 es liseré du mauve, le contour
des lettres et chiffres étant en noir. / The figurative ele-
ment representing a leaf is green in colour with a yellow
centerline, the written element EUCALYPTUS 98 has a
mauve contour, the letters and numbers are framed by
the colour black.

(591) Vert, jaune et mauve.  / Green, yellow and mauve. 
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(511) 9 Logiciels enregistrés, 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 relatives à la santé
et à la famille; appareils pour la transmission de données, mo-
dems.

16 Produits de l'imprimerie, brochures, revues, impri-
més, périodiques, manuels, périodiques.

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 Edition de revues, périodiques, imprimés, produc-
tion et édition de cédéroms; organisation et conduite de confé-
rences en relation avec la santé et la famille.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
base de données; constitution de base de données relatives à la
santé et à la famille; services de compilation, de stockage,
d'analyse de recherche et de fournitures de données dans le do-
maine de la santé et de la famille; programmation pour ordina-
teurs, élaboration et conception de logiciels; soins médicaux,
conseils en matière médicale.

9 Recorded software, computer programs, data pro-
cessing equipment, computers, computer peripheral devices,
preprinted cd roms; database servers relating to health and the
family; data transmission appliances, modems.

16 Printed matter, brochures, magazines, periodicals,
handbooks, periodicals.

38 Information, data and research dissemination rela-
ting 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 Magazine, periodical and other printed matter pu-
blishing, cd rom production and publishing; arranging and
conducting of conferences relating to health and the family.

42 Rental of access time to a database; database crea-
tion relating to health and the family; data compilation, stora-
ge, analysis, research and supply in the field of health and the
family; computer programming, computer software design and
development; health care, medical consultancy.

(822) FR, 13.02.1998, 98/717 966.
(300) FR, 13.02.1998, 98 717 966.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 23.10.1998 701 246
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques.

3 Soaps, perfumery, cosmetics.

(822) FR, 12.05.1998, 98 732 035.
(300) FR, 12.05.1998, 98 732 035.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR,

HU, IT, KP, LI, LR, MC, MK, MN, PT, RO, SI, SK, SL,
SM, VN, YU.

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 19.11.1998

(151) 05.09.1998 701 247
(732) Claire Arasa-Moya

15, av. des Morgines, CH-1213 Petit-Lancy (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

nistration commerciale.
42 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) CH, 04.07.1997, 448 246.
(831) ES, FR, IT.
(580) 19.11.1998

(151) 07.09.1998 701 248
(732) NINGBO DUNHUANG GROUP

LIMITED-LIABILITY COMPANY
(NINGBO DUNHUANG JITUAN
GUFEN YOUXIANGONGSI)
60, Changchunlu, Ningbo, CN-315010 ZHEJIANG
(CN).

(531) 2.3; 4.5; 26.1; 28.3.
(561) DUN HUANG.
(511) 23 Fils à broder, filés de coton, fils de polyester, fils de
polyester-coton, fils de coton, filés, fils de soie, de rayonne, fils
de caoutchouc et fils élastiques destinés à l'industrie textile.

(822) CN, 14.08.1996, 863420.
(831) BG, BY, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RO, RU, UA, VN.
(580) 19.11.1998

(151) 02.09.1998 701 249
(732) Novamed AG

43, Badstrasse, CH-9230 Flawil (CH).

(531) 1.15; 25.1.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; tous les produits
précités ayant un effet médical ou thérapeutique.
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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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; pro-
motion des ventes; agences d'import-export, publicité par cor-
respondance, commerce de détail.

41 Education et formation, y compris instruction des
clients dans le domaine médical.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, consulta-
tions en matière de pharmacie.

(822) CH, 25.03.1998, 454 231.
(300) CH, 25.03.1998, 454 231.
(831) AT, DE, LI.
(580) 19.11.1998

(151) 09.09.1998 701 250
(732) topac MultimediaPrint GmbH

202-204, Carl-Miele-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 Packaging material for sound, image and data car-
riers, especially record covers and box-like containers for re-
cords, magnetic cassettes, compact disc, CD-ROM, Digital
Versatile Discs and other disc shaped data carriers, included in
this class.

16 Printed matter; paper, cardboard (carton) and
goods made from the aforesaid materials, included in this class;
packaging material made of plastics, especially for bags, foils,
envelopes and carriers, included in this class.

35 Advertising.
9 Matériaux d'emballage de supports de sons, d'ima-

ges et de données, notamment pochettes de disques et conte-
nants en forme de boîtes pour disques, cassettes à bandes ma-
gnétiques, disques compacts, CD-ROM, DVD ("digital
versatile discs") et autres supports de données en forme de dis-
ques, compris dans cette classe.

16 Imprimés; papier, carton et produits en ces matiè-
res, compris dans cette classe; plastiques d'emballage, en par-
ticulier pour sacs, feuilles, enveloppes et supports, compris
dans cette classe.

35 Publicité.

(822) DE, 10.08.1998, 398 28 321.
(300) DE, 20.05.1998, 398 28 321.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 27.08.1998 701 251
(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, 05.03.1998, 398 02 624.
(831) AT, BX, CH, CN, DZ, EG, ES, FR, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 16.09.1998 701 252
(732) Heinrich Klumpp GmbH

59, Motorstrasse, D-70499 Stuttgart (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Data carriers, data and computer programs recor-
ded thereon.

16 Printed matter, handbooks, instructional materials.
42 Computer programming.
9 Supports de données, données et programmes in-

formatiques stockés sur ces supports.
16 Imprimés, manuels, matériel d'enseignement.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 17.07.1998, 398 16 412.
(300) DE, 24.03.1998, 398 16 412.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 14.10.1998 701 253
(732) LTM-Company Oy

Lemminkäisenkatu 5-7, FIN-15210 LAHTI (FI).
(842) limited liability company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

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

(821) FI, 12.10.1998, T199803327.
(832) DE, NO, RU, SE.
(580) 19.11.1998

(151) 14.10.1998 701 254
(732) Sunair-Ilmastointi Oy

Keihästie 7, FIN-40950 Muurame (FI).
(842) joint-stock company, Finland.
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(531) 3.7; 25.3; 26.11; 27.5.
(511) 11 Apparatus for ventilating purposes, their parts and
spare parts.

11 Appareils de ventilation, leurs composants et piè-
ces détachées.

(822) FI, 09.04.1996, 143571.
(832) LT, RU.
(580) 19.11.1998

(151) 27.03.1998 701 255
(732) Thüringer Dämmstoffwerke GmbH

3, Am Schloßberg, D-99438 Bad Berka (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Insulating material, namely insulating boards with
a vertical fibrous structure, siliceously coated or uncoated, of
any shape and size; sheeting of insulating material and spheri-
cal shells of various shapes and dimensions.

19 Construction material in the form of composite ma-
terial of siliceous or non siliceous nature, coated or uncoated,
such as insulating ceiling board, wall insulating board and floor
insulating board.

42 Application counseling with regard to the construc-
tional classification of manufactured goods in the form of a
consulting engineers center.

17 Isolants, notamment panneaux isolants à structure
fibreuse verticale, avec ou sans revêtement siliceux, de toute
forme et dimension; feuilles de matériaux d'isolation et coques
sphériques de différentes formes et dimensions.

19 Matériaux de construction sous forme de maté-
riaux composites siliceux ou non siliceux, avec ou sans revête-
ment, tels que panneaux-plafond isolants, panneaux muraux
isolants et planches de parquet isolantes.

42 Conseil d'un bureau d'études en demande de clas-
sement de produits de construction manufacturés.

(822) DE, 26.02.1998, 397 49 151.
(300) DE, 08.10.1997, 397 49 151.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, MK, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, SE.
(580) 19.11.1998

(151) 04.09.1998 701 256
(732) MADEIRA Garne U. + M. Schmidt

& Co. GmbH
8, Hans-Bunte-Strasse, D-79108 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 23 Embroidery threads.

23 Fils de broderie.

(822) DE, 04.10.1996, 396 25 057.
(831) ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 04.09.1998 701 257
(732) Jakob Maul GmbH

17, Jakob-Maul-Strasse, D-64732 Bad König (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Monitor platforms, monitor arms.

16 Office requisites (except furniture).
20 Office furniture.
9 Socles d'écrans, bras-supports d'écrans.

16 Articles de bureau (à l'exception des meubles).
20 Meubles de bureau.

(822) DE, 16.07.1998, 39818017.
(300) DE, 31.03.1998, 398 18 017.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 08.09.1998 701 258
(732) Melitta Haushaltsprodukte

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
99, Ringstrasse, D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
& Co. KG, 88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Filter paper and goods made therefrom, namely
bags, sacks, infusion bags, discs and rolls for the filtering of li-
quids.

21 Goods made from glass, porcelain, earthenware
(included in this class); filter bodies, coffee and teapots; break-
fast and tableware.

28 Toys made from glass, porcelain, earthenware (in-
cluded in this class); filter bodies, coffee and teapots; breakfast
and tableware.

16 Papier-filtre et articles en cette matière, à savoir
sacs, sachets à infusion, disques et rouleaux pour filtrer les li-
quides.

21 Produits en verre, porcelaine, faïence (compris
dans cette classe); matériel à filtrer, cafetières et théières;
vaisselle, notamment pour le petit-déjeuner.

28 Jouets en verre, porcelaine, faïence (compris dans
cette classe); matériel à filtrer, cafetières et théières; vaisselle,
notamment pour le petit-déjeuner.

(822) DE, 28.07.1998, 398 20 531.
(300) DE, 11.04.1998, 398 20 531.
(831) CH, LI, MC, SM.
(832) NO.
(580) 19.11.1998

(151) 09.09.1998 701 259
(732) TIME FORCE EUROPE S.P.A.

42, Calefati, I-70124 BARI (IT).
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(531) 27.5.
(571) La marque consiste en le mot CHRONOTECH avec,

au-dessus, les lettres C et T stylisées.
(511) 14 Horlogerie.

(822) IT, 09.09.1998, 760219.
(300) IT, 22.05.1998, BA98C000148.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, SM.
(580) 19.11.1998

(151) 18.09.1998 701 260
(732) Benckiser N.V.

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

(842) N.V., Pays-Bas.

(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 three-dimensional in the form of a tablet,

consisting of two layers in the colours green and white
as depicted on the representation of the tablet. / La mar-
que est constituée d'une pastille représentée en trois di-
mensions et composée d'une couche verte et d'une cou-
che blanche, comme l'indique le dessin.

(591) Green and white. The upper part of the mark is green,
and the lower part of the mark is white. / Vert et blanc.
La partie supérieure de la marque est verte, sa partie
inférieure est blanche.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemicals used in industry; descaling agents, wa-
ter softeners; all aforementioned products with or without di-
sinfective components.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; detergents, decalcifying and descaling
preparations; laundry additives; all aforementioned products
with or without disinfective components.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; détar-
trants, adoucissants; tous lesdits produits contenant des désin-
fectants ou non.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; détergents, décalcifiants et détartrants; additifs lessi-
viels; tous lesdits produits contenant des désinfectants ou non.

(822) BX, 17.07.1998, 630954.
(300) ES, 24.03.1998, 2.152.008.
(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) 19.11.1998

(151) 30.07.1998 701 261
(732) Barmag AG

65, Leverkuser Strasse, D-42897 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines textiles, machines pour la production de
fils, en particulier de fils synthétiques, métiers à filer, machines
pour le traitement de fils, en particulier de fils synthétiques,
machines à enrouler, ainsi que leurs éléments, en particulier
machines à enrouler pour enrouler des fils synthétiques sur des
bobines.

(822) DE, 09.02.1998, 397 55 959.
(831) BX, CH, CN, FR, IT.
(580) 19.11.1998

(151) 20.05.1998 701 262
(732) CHINA WORLDBEST GROUP CO., LTD.

No. 655, Zhangyang Road, Pudong, CN-200120 Shan-
ghai (CN).

(531) 28.3.
(561) HUA YUAN.
(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 in 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-
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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; glue roller mills; electric whisks for
household purposes; domestic electric crushers/grinders; elec-
tric grinders for household purposes; wall painting machines;
mills for household purposes (other than hand-operated); elec-
tric fruit presses for household purposes; electric can openers;
bulldozers; electric food processors; coffee grinders (other than
hand-operated); pepper mills (other than hand-operated); ma-
chines and components for the pharmaceutical industry; ma-
chines for the rubber and plastics industry; machines for the
glass working industry; earth moving machines; installations
for making sulfuric acid, sodium carbonate and synthetic alco-
hol; coking units; equipment for the production of hydrogen
and oxygen through water-electrolysis; machines and equip-
ment for the manufacture of phenol glycerin; machines and
equipment for the manufacture of shellac and bone glue (agita-
tor bath); equipment for the manufacture and processing of fo-
restry 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 production of explosives and pyrotech-
nical products; machines used for geological prospecting, mi-
ning and beneficiation; smelting machinery for industrial
purposes; equipment used in the oil exploitation and oil refine-
ry fields; lifting and load-carrying machinery; metal forming,
forging and pressing machines; steampower generators; inter-
nal combustion power generators; machines for the manufactu-
re of clips; wind and hydraulic power generators; pumps; ma-
chines for making needles; machines for making drawing pins;
vacuum pumps (machines); pin-making machines; machines
for the manufacture of buttons and zippers; metal cutting ma-
chine tools; spraying implements for paints; cutting and other
metalworking machines; mechanically operated hand tools;
equipment used in the electrostatic and electronic industries;
equipment used in the optics industry; centrifugal pumps; gas
separators; lubricating pumps; motors and components thereof
(including electricity generators, electric motors and motors for
water vehicles other than for land vehicles); compressed air
pumps; air pumps (garage installations); air pumps; pumps
(machines); pumps for heating installations purposes; beer
pumps; air compressors; pumps (parts of machines, engines or
motors); pump diaphragms; valves (parts of machines); flap
valves (parts of machines); 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 Saddle covers for bicycles 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 vehicles; treads for vehicles (roller
belts); inner tubes for automobiles; treads for vehicles (tractor
type); non-skid devices for vehicle tyres; casings for pneumatic
tyres; spikes for tyres; wheels for bicycles, cycles; inner tubes
for automobiles; inner tubes for bicycles, cycles; tubeless tyres
for bicycles, cycles; treads for retreading 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 woollen
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); woolen 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; woollen
and worsted fabrics (including mixed fabrics and chemical fi-
ber fabrics); hemp cloth; grass linen (ribbed); grass cloth; cas-
tor spun silk; flannel of mixed fibres; cloth processed with elec-
trostatic flocking; printed cloth; artificial fur (fabrics); glass
cloth; fiberglass fabrics for textile use; adhesive fabric for ap-
plication 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 im-
pervious to gases for aeronautical balloons; non-woven fabrics
of polyester and rayon fibre; filtering cloth; tyre fabrics; poly-
propylene woven 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;
pillowcover towels; handkerchiefs; bed cloths; bed covers;
sheets (textile); bed covers of paper; bed linen; quilts; mosquito
nets; pillowcases; tick; quilt covers; bedspreads of linen; eider-
downs (down coverlets); travelling rugs (lap-robes); bed blan-
kets; quilt wadding; facings for quilts; cotton padded bed mat-
tresses; cushion covers; cotton blankets; woolen blankets; silk
blankets; curtain frills; frills affixed to bedspreads; curtain han-
gings; bed curtains; bed cloths of plastic material; table run-
ners, table cloth; oil cloth (for use as table cloth); coasters (ta-
ble linen); table cloth (textile); table mats (not of paper); door
curtains; curtain nets; table blankets; blinds of textile; mattress
covers; loose covers for furniture; bathing covers; upholstery
fabrics; furniture coverings of textile; curtain holders of textile
material; hada (piece of silk used as a greeting gift among some
nationalities); 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 for babies; swimsuits; bathing caps; ba-
thing drawers; swimming trunks for men; footwear; swimming
caps for women; judo suits; socks and stockings; wrestling
suits; waterproof clothing; theatrical costumes; headgear; cos-
tumes worn in Yangge (a traditional Chinese dance); dancing
suits; costumes with characteristics peculiar to different natio-
nalities; inner soles; bedroom slippers; gloves (clothing); mit-
tens; muffs (clothing); neckties; collar protectors; sashes for
wear; veils (clothing); waistbelts; belts (clothing); saris; all the
above-mentioned goods included in this class.
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27 Carpets; mats and mattings; non-textile wall han-
gings; wall paper.

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 à usage industriel; lave-vaisselle; machines à traiter
le thé; emboutisseuses; machines et leurs éléments à usage
dans l'industrie alimentaire; machines utilisées en brasserie 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'indus-
trie du vêtement et de la chaussure; matériel à usage dans l'in-
dustrie du cyclisme; matériel à usage dans l'industrie de la cé-
ramique; 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; mélangeurs de colle à cylindres; fouets électriques à usa-
ge ménager; broyeurs ménagers électriques; broyeurs ména-
gers électriques; machines à peindre les murs; moulins à usage
domestique autres qu'à main; presse-fruits électriques à usage
ménager; ouvre-boîtes électriques; bulldozers; robots culinai-
res 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; machines pour le travail du verre;
machines pour travaux de terrassement; installations de pro-
duction 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; machi-
nes et matériel à confectionner de la gomme-laque et de la col-
le d'os (bains agitateurs); matériel à fabriquer et à transformer
les produits chimiques de sylviculture; matériel à confection-
ner et à transformer la colophane; matériel pour la distillation
du bois à sec; matériel pour l'hydrolyse du bois; trémies de dé-
versement; machines à traiter les peintures; rouleaux com-
presseurs; machines et matériel à confectionner des explosifs
et des produits pyrotechniques; machines de prospection, d'ex-
traction et d'enrichissement géologique; machines de fonderie
à usage industriel; matériel à usage dans l'exploitation des gi-
sements de pétrole et dans les raffineries de pétrole; 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, 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); membranes de pompes; clapets, vannes ou soupapes

(organes de machines); soupapes à clapet (organes de machi-
nes); soupapes de pression (organes de machines); soupapes
d'admission du gaz (organes 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 machines); compresseurs (machines); moteurs
à air comprimé; gazéificateurs; installations pneumatiques de
transport par tubes; machines à air comprimé; compresseurs
pour réfrigérateurs; unités d'entraînement pneumatiques (or-
ganes de machines); machines soufflantes; machines à souder;
condenseurs à air; transporteurs pneumatiques; machines
soufflantes; souffleries pour la compression, l'aspiration et le
transport des gaz; souffleries pour la compression, l'aspiration
et le transport des grains; souffleries d'aspiration; pistolets à
air comprimé pour l'extrusion de mastics; souffleries d'aspira-
tion; pompes hydrauliques; clapets, vannes ou soupapes hy-
drauliques; unités hydrauliques (hormis pour les véhicules ter-
restres); raccords hydrauliques; filtres à huile hydraulique;
vannes ou soupapes régulatrices de pression; accouplements,
courroies de transmission et autres organes de transmission;
machines à nettoyer et à éliminer les déchets; tambours de ma-
chines; installations de condensation; machines à filtrer; fil-
tres-presses; lisseuses; ramasseurs à usage industriel; cri-
bleurs à usage industriel; désintégrateurs (machines); tous les
produits susmentionnés compris dans cette classe.

12 Housses de selles pour bicyclettes ou motocyclet-
tes; 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; pneus; pneumatiques pour
véhicules; chenilles pour véhicules (courroies de rouleau);
chambres à air d'automobile; chenilles pour véhicules; antidé-
rapants pour bandages de véhicules; enveloppes (pneumati-
ques); clous pour pneumatiques; roues de cycles; chambres à
air d'automobile; chambres à air pour cycles et bicyclettes;
boyaux pour cycles; bandes de roulement pour le rechapage
des pneus; rondelles adhésives de caoutchouc pour la répara-
tion des chambres à air; trousses pour la réparation des cham-
bres 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.
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); tissus de laine; zéphyr (tissu); frise (toile); jersey
(tissu); tricots; toiles à fromage; tissus en fibres de coton; tex-
tiles; 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; grosse toile; doublures (étoffes); essuie-mains en
matières textiles; étoffes à doublure pour chaussures; toile à
calquer; tissus pour chaussures; haire (étoffe); tissus imitant la
peau d'animaux; tissu chenillé; moleskine (tissu); crépon; tulle
pour moustiquaires; doublures pour cols; doublures (étoffes);
soies et satins (dont tissus métis et tissus à fibres artificielles);
tulles; soie à bluter à fil simple; tissus de laine et de laine pei-
gnée (dont tissus métis et tissus à fibres artificielles); toile de
chanvre; toile côtelée de ramie; toile de ramie; filoselle de cas-
tor; flanelle métissée; toile traitée par flocage électrostatique;
tissu imprimé; fourrure artificielle (tissus); tissu de verre; tis-
sus en fibres de verre à usage textile; tissus adhésifs collables
à chaud; étiquettes en tissu; toiles gommées autres que pour la
papeterie; tissus pour tentes; matières textiles filtrantes; éta-
mine de blutoir; matières plastiques (succédanés du tissu); ma-
tières filtrantes; étamine de blutoir; matières plastiques (suc-
cédanés du tissu); étoffes imperméables aux gaz pour ballons
aérostatiques; non-tissés composés de fibres polyester et de fi-
bres continues de viscose; toile filtrante; toile à pneu; tissus en
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polypropylène; tissus à filtrer l'air; non-tissés; tissu imprégné
de résine; tentures murales en matières textiles; feutre et pro-
duits en feutre; serviettes de toilette; couvertures en tis-
su-éponge; serviettes de bain; serviettes couvre-oreiller; mou-
choirs de poche; tissus pour literie; couvre-lits; draps;
couvertures de lit en papier; linge de lit; courtepointes; mous-
tiquaires; taies d'oreillers; coutil à matelas; housses de couet-
te; dessus-de-lit en lin; édredons (couvre-pieds de duvet); cou-
vertures de voyage; couvertures de lit; ouatine matelassée;
parementures pour courtepointes; matelas rembourrés de co-
ton; housses de coussin; couvertures en coton; couvertures de
laine; 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 ta-
ble, nappes; tissu huilé utilisé comme nappe; dessous de cara-
fes (linge de table); nappes (en matières textiles); ronds de ta-
ble non en papier; portières; marquisettes unies; tapis de
table; stores en matières textiles; enveloppes de matelas; hous-
ses de protection pour meubles; housses de bain; tissus
d'ameublement; revêtements de meubles en matières textiles;
embrasses en matières textiles; hada (morceau de soie utilisé
comme cadeau de bienvenue chez certains groupes ethniques);
tissus pour rideaux en matières textiles ou plastiques; dra-
peaux (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 Layettes; costumes de bain; bonnets de bain; cale-
çons de bain; maillots de bain pour hommes; chaussures; bon-
nets de bain pour femmes; tenues de judo; chaussettes et bas;
maillots de lutte; imperméables; costumes de théâtre; chapel-
lerie; costumes folkloriques pour danser le Yangge (danse po-
pulaire chinoise); costumes de danse; costumes folkloriques;
semelles intérieures; chaussons d'intérieur; gants (habille-
ment); moufles; manchons (habillement); cravates; protè-
ge-cols; ceintures-écharpes; voiles; ceinturons; ceintures (ha-
billement); saris; tous les produits susmentionnés compris
dans cette classe.

27 Tapis; nattes et paillassons; tentures murales non
en matières textiles; papiers peints.

(822) CN, 28.03.1997, 968193; 07.04.1997, 974362;
07.04.1997, 974430; 28.04.1997, 993066; 07.05.1997,
997695; 07.05.1997, 1000506.

(831) BX, CU, CZ, DE, ES, FR, IT, RU, TJ, UZ, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 08.07.1998 701 263
(732) UNIONBAU S.R.L.

MOLINI/ZONA INDUSTRIALE N. 3, I-39032 CAM-
PO TURES (BZ) (IT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(571) Le logo est constitué du nom "UNIONBAU" écrit en

lettres majuscules, placé devant une représentation gra-
phique constituée d'un "U" majuscule de forme carrée
avec à l'intérieur de celui-ci un "b" minuscule de forme
carrée dont la barre verticale dépasse du "U"; un rectan-
gle de même largeur que le "U" est positionné au-dessus

de celui-ci et passe au travers de la barre verticale du
"b".

(511) 37 Constructions et rénovations; travaux relatifs à la
construction de bâtiments, routes, ponts et tunnels; travaux de
tous corps de métiers du bâtiment; travaux de charpenterie en
bois; travaux de zinguerie et de laitonnage; plomberie; installa-
tion de dispositifs d'irrigation; travaux de V.R.D.; supervision
de travaux de construction; location de matériel de chantier.

39 Travaux d'adduction d'eau et fourniture de maté-
riaux de construction.

(822) IT, 08.07.1998, 753256.
(300) IT, 08.05.1998, BZ98C000047.
(831) AT, CH, DE.
(580) 19.11.1998

(151) 21.08.1998 701 264
(732) Peter Schorno

5, Kiebitzweg, CH-8853 Lachen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Jeux automatiques à prépaiement.

35 Gestion d'entreprises; vente au détail d'appareils
techniques, en particulier de jeux automatiques.

37 Travaux d'installation par rapport à des appareils
techniques, en particulier de jeux automatiques.

41 Exploitation de salles de jeux.
9 Coin-operated amusement machines.

35 Company management; retail sale of technical ap-
paratus, particularly game and entertainment machines.

37 Installation work in connection with technical ap-
paratus, particularly game and entertainment machines.

41 Providing amusement arcade services.

(822) CH, 09.06.1998, 452562.
(300) CH, 09.06.1998, 452562.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RU, YU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 04.07.1998 701 265
(732) Paul Hartmann AG

12, Paul-Hartmann-Strasse, D-89522 Heidenheim
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Ouate et produits en ouate à usage cosmétique,
boules d'ouate, bâtonnets ouatés, disques d'ouate; cosmétiques,
préparations cosmétiques pour la peau et les cheveux; produits
pour le soin du corps des bébés, en particulier onguents, crè-
mes, huiles, savons, également savons déodorants et savons
médicaux, poudres, shampooings; serviettes imprégnées pour
bébés.

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques, dé-
sinfectants à usage hygiénique et médical; ouate ou tissus en
cellulose imprégnés de désinfectants et/ou d'huile et/ou de pro-
duits de nettoyage à usage médical et hygiénique; produits chi-
miques pour le soin du corps destinés à protéger et nettoyer la
peau; produits de soins médicaux pour la peau et les cheveux;
produits diagnostiques à usage médical, bandes de test pour les
tests de gravidité, de diabète et de cholestérol; emplâtres de
toute sorte, à savoir sparadraps, emplâtres thérapeutiques, éga-
lement sous forme de pansements rapides; emplâtres à appli-
quer sur les callosités et les cors aux pieds; emplâtres impré-
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gnés de produits actifs pénétrant la peau; emplâtres utilisés en
rhumatologie; matériel pour les soins des plaies, étoffes pour
pansements, en particulier bandages ombilicaux, compresses, y
compris compresses imprégnées de gel et d'alginate, tampons
pour la menstruation, tampons hygiéniques, bandes en mousse-
line, gaze pour pansements, également imprégnées de substan-
ces de contraste pour la radiographie, matières de contraste à
usage médical pour la radiographie; articles en cellulose et/ou
ouate pour l'hygiène de la femme, à savoir serviettes hygiéni-
ques, culottes pour la menstruation, tampons hygiéniques, pro-
tège-slips; insertions à usage pour les femmes en couches, oua-
te intime; ceintures pour serviettes périodiques; sets consistant
en matériaux de pansements égaux ou différents; bandages mé-
dicaux, en particulier bandages de fixation, bandages univer-
sels, bandages compressifs, bandes rembourrées; couches hy-
giéniques, insertions pour couches hygiéniques destinées aux
malades et aux incontinents; récipients et sets garnis de maté-
riel pour pansements, de produits pharmaceutiques et d'instru-
ments médicaux pour les premiers soins; pharmacies portati-
ves; cataplasmes de boues minérales.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
médicotechniques; produits médicaux à usage unique (compris
dans cette classe), en particulier seringues, canules, cathéters;
champs opératoires à usage chirurgical, draps stériles pour le
recouvrement de malades et d'objets; cagoules de chirurgiens;
masques pour visiteurs, masques d'opération; matériel de sutu-
re; gants d'examen et d'opération à usage médical et chirurgi-
cal; préservatifs; récipients et sets garnis de matériel pour pan-
sements, de produits pharmaceutiques et d'instruments
médicaux pour les premiers soins; bandages orthopédiques,
bandages en résine artificielle, bandages de contention, de fixa-
tion, bandages de soutien, bandages de rembourrage en tant
que soutiens orthopédiques, bandages en filets tubulaires, ban-
dages de compression; articles auxiliaires orthopédiques, à sa-
voir éclisses orthopédiques pour le tronc, les jambes et les bras;
bas de compression, bas anti-thrombose; cathéters, sets de ca-
théters, urinaux, poches en non-tissé et/ou en matières synthé-
tiques pour l'insertion de tuyaux médicaux aspirants.

16 Langes et couches pour bébés, se composant essen-
tiellement de papier et/ou de cellulose; emballages stérilisables
en papier et/ou matières plastiques pour produits médicaux;
serviettes à usage universel pour usage hygiénique en cellulose
et/ou en papier.

(822) DE, 29.10.1997, 397 34 510.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SK.

(580) 19.11.1998

(151) 30.10.1998 701 266
(732) Informaené centrum podnikatel'ov,

spol. s r.o.
13, Národná, SK-010 01 �ilina (SK).

(531) 27.5.

(511) 35 Publicité; publication de textes publicitaires.
41 Publication de livres; publication de textes (autres

que textes publicitaires).

(822) SK, 26.08.1996, 177 050.

(831) HU, PL, RU, UA.

(580) 19.11.1998

(151) 12.08.1998 701 267
(732) Vario Pac Vertrieb

von Lizenten GmbH
7, Werstrasse, D-32130 Enger (DE).

(531) 16.1; 27.5.
(511) 16 Packaging of paper materials or cardboard, in par-
ticular for data carriers, compact discs and the like as well as
parts thereof, flat containers of paper or cardboard for storing
disc-shaped data carriers, in particular with expulsion mecha-
nism as well as multiple containers with at least two such flat
containers; paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, included in this class.

20 Packaging made of plastic materials, packaging for
data carriers, in particular compact discs as well as parts the-
reof, flat containers made of plastic materials for storing
disc-shaped data carriers with integrated expulsion mechanism
as well as multiple containers consisting of such flat contai-
ners; sales displays, in particular for data carriers in packaging.

42 Granting of licenses in industrial property rights,
acquisition of and trade in industrial property rights as well as
licences, patent exploitation, administration of copyrights.

16 Emballages en papier ou en carton, notamment
pour supports de données, disques compacts et objets similai-
res ainsi que leurs éléments, contenants plats en papier ou en
carton pour ranger des supports de données en forme de dis-
que, en particulier à mécanisme d'éjection ainsi que conte-
nants multiples composés d'au moins deux contenants plats si-
milaires; papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe.

20 Emballages plastiques, emballages pour supports
de données, notamment pour disques compacts ainsi que leurs
éléments, contenants plats en plastique pour ranger des sup-
ports de données en forme de disque à mécanisme d'éjection in-
tégré ainsi que contenants multiples composés desdits conte-
nants plats; présentoirs, notamment pour supports de données
conditionnés.

42 Concession de licences de propriété industrielle,
acquisition et négociation de droits de propriété industrielle
ainsi que de licences, exploitation de brevets, administration
de droits d'auteur.

(822) DE, 12.08.1998, 397 52 499.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 10.09.1998 701 268
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Instruments for the application of medical, surgi-
cal, and dental medical materials.

10 Instruments destinés à l'application de produits
médicaux, chirurgicaux et dentaires.
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(822) DE, 24.02.1998, 39745721.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 09.09.1998 701 269
(732) Pharmos Naturkosmetik

und Heilmittel GmbH
14, Hechenrainerstrasse, D-82449 Uffing am Staffelsee
(DE).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 3 Cosmetics.

3 Cosmétiques.

(822) DE, 11.02.1987, 1102369.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 07.10.1998 701 270
(732) Sara Lee/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

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

(531) 2.3; 5.13; 24.3; 25.1; 29.1.
(591) Diverses teintes de gris; or, rouge, blanc, noir. 
(511) 5 Substances et boissons diététiques à usage médical,
à savoir café, boissons à base de café, extraits de café, café so-
luble, succédanés du café, mélanges de café et de succédanés
du café, mélanges de café de poudre de lait et de succédanés du
café, mélanges de café de céréales de fruits et d'épices, thé,
boissons à base de thé, extraits de thé, succédanés du thé, ca-

cao, boissons à base de cacao, 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,
de poudre de lait et de succédanés du café; café contenant des
céréales, fruits et épices; thé, boissons à base de thé, extraits de
thé, succédanés du thé; cacao, boissons à base de cacao, choco-
lat et extraits de chocolat sous forme de poudre, de granulés ou
liquide; épices; herbes pour préparer des boissons; mélanges
d'herbes pour préparer des boissons; mélanges où prédominent
les épices avec adjonction de fruits séchés pour préparer des
boissons, infusions non médicinales; glace à rafraîchir.

(822) BX, 25.07.1997, 614341.
(831) CZ, SK.
(580) 19.11.1998

(151) 04.09.1998 701 271
(732) boeder Holding GmbH

50, Wickerer Strasse, D-65439 Flörsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic equipment for the transmis-
sion and transfer of language, messages, documents, pictures,
signals and data, namely modems, microphones, headphones,
headphone-microphone sets (headsets); computer peripheral
equipment, input, output and reading equipment for data pro-
cessing apparatus, scanners, keyboards, monitors, printers, dri-
ves, storage devices, joysticks, computer mice, loudspeakers,
machine-readable data recording media, disks, cassettes and ta-
pes, sound and video disks, hard disks, special containers and
covers adapted to the afore-mentioned goods, bags adapted for
use with computer equipment, covers adapted for use with
computer equipment, containers adapted for use with computer
mice, plugs, cables, parts of the aforementioned goods (inclu-
ded in this class).

35 Management consulting.
42 Engineering services in the field of electronic data

processing.
9 Matériel électrique et électronique de transmission

du langage, de messages, de documents, d'images, de signaux
et de données, à savoir modems, microphones, écouteurs, com-
binés écouteurs-microphones; périphériques, équipements de
saisie, d'extraction et de lecture pour appareils de traitement
des données, scanneurs, claviers, moniteurs, imprimantes, lec-
teurs de disques, mémoires, manettes de jeux, souris,
haut-parleurs, supports d'enregistrement de données exploita-
bles par machine, disques magnétiques, cassettes et bandes
magnétiques, vidéodisques et disques acoustiques, disques
durs, contenants spéciaux et pochettes adaptés aux produits
précités, sacs conçus pour des équipements informatiques,
housses conçues pour le matériel informatique, contenants
conçus pour les souris, fiches, câbles, pièces des produits pré-
cités (compris dans cette classe).

35 Conseil en gestion.
42 Travaux d'ingénieurs dans le domaine du traite-

ment électronique des données.

(822) DE, 15.04.1998, 398 12 657.
(300) DE, 06.03.1998, 398 12 657.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.

(580) 19.11.1998

(151) 07.10.1998 701 272
(732) Sara Lee/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

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

(531) 2.3; 5.11; 24.3; 25.1; 29.1.

(591) Diverses teintes de rouge; blanc, or, noir. 

(511) 5 Substances et boissons diététiques à usage médical,
à savoir café, boissons à base de café, extraits de café, café so-
luble, succédanés du café, mélanges de café et de succédanés
du café, mélanges de café, poudre de lait et 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 cacao, 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,
de poudre de lait et de succédanés du café; café contenant des
céréales, fruits et épices; thé, boissons à base de thé, extraits de
thé, succédanés du thé; cacao, boissons à base de cacao, choco-
lat et extraits de chocolat sous forme de poudre, de granulés ou
liquide; épices; herbes pour préparer des boissons; mélanges
d'herbes pour préparer des boissons; mélanges où prédominent
les épices avec adjonction de fruits séchés pour préparer des
boissons, infusions non médicinales; glace à rafraîchir.

(822) BX, 25.07.1997, 614340.

(831) CZ, SK.

(580) 19.11.1998

(151) 07.10.1998 701 273
(732) Sara Lee/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

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

(531) 2.3; 5.13; 24.3; 25.1; 29.1.
(591) Diverses teintes de mauve; rouge, blanc, or et noir. 
(511) 5 Substances et boissons diététiques à usage médical,
à savoir café, boissons à base de café, extraits de café, café so-
luble, succédanés du café, mélanges de café et de succédanés
du café, mélanges de café, poudre de lait et 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 cacao, 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,
de poudre de lait et de succédanés du café; café contenant des
céréales, fruits et épices; thé, boissons à base de thé, extraits de
thé, succédanés du thé; cacao, boissons à base de cacao, choco-
lat et extraits de chocolat sous forme de poudre, de granulés ou
liquide; épices; herbes pour préparer des boissons; mélanges
d'herbes pour préparer des boissons; mélanges où prédominent
les épices avec adjonction de fruits séchés pour préparer des
boissons, infusions non médicinales; glace à rafraîchir.

(822) BX, 25.07.1997, 614339.
(831) CZ, SK.
(580) 19.11.1998

(151) 24.08.1998 701 274
(732) DSPecialists Gesellschaft für

innovative Signalverarbeitung mbH
11-13, Wattstrasse, D-13355 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, signalling, checking (supervi-
sion), life-saving and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmission and reproduction of sound
and images; calculating machines, data processing equipment,
signal processing equipment and computers; components of
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calculating machines, data processing equipment, signal pro-
cessing equipement and computers; all kinds of data carriers
and data recording carriers (included in this class) ie. magnetic,
optical and electric; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin operated apparatus; electrical apparatus and ins-
truments (included in this class); end devices for video and/or
audio recording; components of end devices for video and/or
audio recording; end devices for video and/or audio signal pro-
cessing; components of end devices for video and/or audio si-
gnal processing; end devices for video and/or audio playing;
components of end devices for video and/or audio playing; di-
gital programs for all kinds of processors and operating sys-
tems; all kinds of electronic components, particularly program-
mable logic and processors; documentation and texts for aiding
recorded on data carriers; software interfaces; software modu-
les; software and hardware for development of data processing
systems.

16 Goods made from paper and cardboard (included in
this class); all kinds of printed matter (included in this class);
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal and teaching material (except apparatus); photographs;
technical documentation, for example handbooks for users.

38 Electronic data transfer within a computer system;
electronic data transfer within a computer network.

42 Services of engineers; technical consultation and
surveying (engineering services); computer programming; pro-
gramming for digital signal processing; technical surveys;
technical consultation, namely feasibility studies; project desi-
gns; programming of components of digital systems, for exam-
ple programmable logic; projecting of electronic systems; de-
sign of electronic systems (home pages/web designing); rental
of data processing equipment and all kinds of electronic sys-
tems; programming, developing, improving and adapting of
data processing programs and/or data files; programming, de-
veloping, improving and adapting of electronic systems; provi-
ding information of online data bases; information for hardwa-
re and software development for digital signal processor
processing.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauve-
tage et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images; calcula-
trices, matériel informatique, matériel de traitement de si-
gnaux et ordinateurs; pièces de calculatrices, de matériel in-
formatique, de matériel de traitement de signaux et
d'ordinateurs; supports et supports d'enregistrement de don-
nées en tous genres (compris dans cette classe) à savoir ma-
gnétiques, optiques et électriques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils et ins-
truments électriques (compris dans cette classe); périphéri-
ques destinataires pour l'enregistrement vidéo et/ou audio;
composants de périphériques destinataires pour l'enregistre-
ment vidéo et/ou audio; périphériques destinataires pour le
traitement de signaux vidéo et/ou audio; éléments de périphé-
riques destinataires pour le traitement de signaux vidéo et/ou
audio; périphériques destinataires pour la lecture vidéo et/ou
audio; constituants de périphériques destinataires pour la lec-
ture vidéo et/ou audio; programmes numériques pour proces-
seurs et systèmes d'exploitation en tous genres; composants
électroniques en tous genres, en particulier logiques et proces-
seurs programmables; documentation et textes d'aide mémori-
sés sur supports de données; interfaces de logiciel; modules lo-
giciels; logiciels et matériel informatique pour le
développement de systèmes informatiques.

16 Produits en papier et carton (compris dans cette
classe); produits de l'imprimerie en tous genres (compris dans
cette classe); machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils); photographies; documentation
technique, notamment manuels de l'utilisateur.

38 Transmission électronique de données dans un sys-
tème informatique; transmission électronique de données dans
un réseau informatique.

42 Travaux d'ingénieurs; conseils et expertises techni-
ques (ingénierie); programmation informatique; programma-
tion en vue du traitement numérique des signaux; études tech-
niques; conseils techniques, à savoir études de faisabilité;
conception de projets; programmation de composants de sys-
tèmes numériques, notamment logiques programmables; pro-
jection de systèmes électroniques; conception de systèmes
électroniques (pages d'accueil et sites "web"); location de ma-
tériel informatique et de systèmes électroniques en tous genres;
programmation, développement, amélioration et mise à jour de
programmes informatiques et/ou de fichiers de données; pro-
grammation, développement, mise à jour et adaptation de sys-
tèmes électroniques; mise à disposition d'informations conte-
nues dans des bases de données en ligne; information en vue du
développement de logiciels et de matériel informatique pour le
traitement par processeur numérique de signaux.

(822) DE, 24.08.1998, 398 08 275.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 21.08.1998 701 275
(732) FLEXA GmbH & Co.

Produktion und Vertrieb KG
184, Darmstädter Strasse, D-63456 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Hoses made of metal or metal combined with plas-
tic, in particular hoses for the protection of electric lines on or
in machinery or devices and apparatus, as well as evacuation,
waste gas and ventilating hoses including related connecting
parts and hose connectors made of metal or metal combined
with plastic to be used as parts of machinery and/or as parts of
aeration devices.

17 Hoses made of plastic or plastic combined with me-
tal, in particular hoses for the protection of electric lines on or
in machinery or devices and apparatus, as well as evacuation,
waste gas and ventilating hoses including related connecting
parts and hose connectors made of plastic or plastic combined
with metal to be used as parts of machinery and/or as parts of
aeration devices.

6 Flexibles en métal ou en métal combiné à du plas-
tique, en particulier flexibles pour la protection de circuits
électriques présents à l'intérieur ou sur des machines ou des
dispositifs et appareils, tuyaux d'évacuation, d'effluents gazeux
et de ventilation ainsi que leurs éléments de raccordement en
métal ou en métal combiné à du plastique destinés à être utili-
sés comme pièces de machines et/ou comme pièces de disposi-
tifs d'aération.

17 Flexibles en plastique ou en plastique combiné à du
métal, en particulier flexibles pour la protection de circuits
électriques présents à l'intérieur ou sur des machines ou des
dispositifs et appareils, tuyaux d'évacuation, d'effluents gazeux
et de ventilation ainsi que leurs éléments de raccordement en
plastique ou en plastique combiné à du métal destinés à être
utilisés comme pièces de machines et/ou comme pièces de dis-
positifs d'aération.

(822) DE, 09.05.1996, 395 13 266.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1998 99

(527) GB.

(580) 19.11.1998

(151) 08.10.1998 701 276
(732) Henzo B.V.

510, Keulsebaan, NL-6045 GL ROERMOND (NL).

(531) 2.9; 25.3; 27.5.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; albums de photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils).

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photograph albums; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials; office requisites (ex-
cept furniture); instructional or teaching material (except ap-
paratus).

(822) BX, 27.03.1998, 629635.

(831) CH, LI.

(832) IS, NO.

(580) 19.11.1998

(151) 15.09.1998 701 277
(732) Powercom AG

7, Hirschengraben, CH-3011 Bern (CH).

(531) 25.7; 26.1; 26.15.

(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires.
41 Formation dans les domaines de l'administration et

du développement des équipes et de la personnalité.

(822) CH, 13.05.1998, 454 499.

(300) CH, 13.05.1998, 454 499.

(831) AT, CZ, DE, FR, IT, LI.

(580) 19.11.1998

(151) 26.08.1998 701 278
(732) L & S SPRL

79, rue du Romarin, B-7782 PLOEGSTEERT (BE).

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

(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc. 
(511) 5 Préparations de vitamines.

29 Produits diététiques non à usage médical, à savoir
denrées alimentaires d'origine animale.

30 Produits diététiques non à usage médical, à savoir
denrées alimentaires d'origine végétale.

31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons non alcooliques.

(822) BX, 20.02.1998, 631519.
(831) CH, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT.
(580) 19.11.1998

(151) 29.10.1998 701 279
(732) CENTRE NATIONAL DE SEQUENCAGE,

Groupement d'Intérêt Public
régi par la loi 82-610
du 15 Juillet 1982
Rue Benoît Malon, F-91000 EVRY (FR).

(842) GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC, FRANCE.

(531) 25.1; 27.3; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images, supports
d'enregistrement magnétiques.

42 Recherche scientifique et industrielle; travaux de
laboratoires.

9 Scientific, photographic and cinematographic ap-
paratus and instruments; apparatus for recording, transmit-
ting and reproducing sound or images, magnetic recording
media.

42 Scientific and industrial research; laboratory
work.

(822) FR, 30.04.1998, 98 730682.
(300) FR, 30.04.1998, 98 730682.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 29.09.1998 701 280
(732) Zile Bonbons AG

2, Schachenweg, CH-5102 Rupperswil (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 30 Bonbons.

(822) CH, 23.06.1998, 454887.
(300) CH, 23.06.1998, 454887.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 19.11.1998

(151) 24.09.1998 701 281
(732) Rudolf Gutmann

14, Kanalstrasse, D-75417 Mühlacker (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, à savoir appa-
reils et instruments utilisant la technique des courants forts, à
savoir pour la conduction, la transformation, l'enregistrement,
le réglage et la commande; appareils et instruments utilisant la
technique des courants faibles, à savoir la technique des com-
munications, la technique de la haute fréquence et la technique
de réglage; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; appareils et instru-
ments de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle
compris dans cette classe, spécialement appareils de réglage et
de commande pour appareils et installations de purification
d'air; parties des produits précités.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils et
installations de purification d'air, spécialement appareils et ins-
tallations de purification d'air électrostatiques; parties des pro-
duits précités.

(822) DE, 29.02.1996, 395 12 272.
(831) CH, CN, RU, SI.
(580) 19.11.1998

(151) 29.09.1998 701 282
(732) Pascal Emery

6, place de la Gare, CH-3960 Sierre (CH).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.

(511) 9 Appareils pour la reproduction des images et sup-
ports d'enregistrement magnétiques ou optiques pour textes, li-
vres, brochures, images; programmes d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, livres, brochures, ouvra-
ges.

35 Publication de textes publicitaires.
41 Publication de textes autres que publicitaires, édi-

tion et réédition d'ouvrages, livres, brochures et textes autres
que publicitaires.

42 Imprimerie; numérisation (scanning).

(822) CH, 12.06.1998, 454901.
(300) CH, 12.06.1998, 454901.
(831) BX, DE, DZ, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(580) 19.11.1998

(151) 14.09.1998 701 283
(732) Alexandra Schwarz

33, Händelstrasse, D-75417 Mühlacker (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs et produits en cuir, compris dans cette classe.

25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus pour
femmes; chaussures; accessoires pour vêtements, à savoir cein-
tures, châles et écharpes.

(822) DE, 12.08.1998, 398 31 823.
(300) DE, 01.06.1998, 398 31 823.
(831) CH, FR, IT.
(580) 19.11.1998

(151) 04.06.1998 701 284
(732) Vereinigung der Seifen-, Parfüm-

und Waschmittelfachleute e.V.
73, Rathausstrasse, D-53859 Niederkassel (DE).

(531) 19.11; 24.1; 26.4.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier à l'industrie des substances de lavage et de nettoyage;
agents tensioactifs, silicates, soude, phosphates; produits pour
adoucir l'eau.
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3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver, produits de rinçage pour la vaisselle et le
linge; préparations pour nettoyer et polir; produits chimiqes de
nettoyage pour les bois, les métaux, le verre, les produits syn-
thétiques, la faïence, la porcelaine et les produits textiles; pro-
duits pour dégraisser et abraser; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; produits pour le soin et le nettoyage des cheveux;
dentifrices.

21 Torchons de nettoyage, aussi imprégnés de subs-
tances pour nettoyer.

(822) DE, 03.02.1998, 397 44 581.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 19.11.1998

(151) 04.06.1998 701 285
(732) Vereinigung der Seifen-, Parfüm-

und Waschmittelfachleute e.V.
73, Rathausstrasse, D-53859 Niederkassel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier à l'industrie des substances de lavage et de nettoyage;
agents tensioactifs, silicates, soude, phosphates; produits pour
adoucir l'eau.

3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver, produits de rinçage pour la vaisselle et le
linge; préparations pour nettoyer et polir; produits chimiqes de
nettoyage pour les bois, les métaux, le verre, les produits syn-
thétiques, la faïence, la porcelaine et les produits textiles; pro-
duits pour dégraisser et abraser; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; produits pour le soin et le nettoyage des cheveux;
dentifrices.

21 Torchons de nettoyage, aussi imprégnés de subs-
tances pour nettoyer.

(822) DE, 04.02.1998, 397 44 580.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 19.11.1998

(151) 25.09.1998 701 286
(732) Campina Melkunie B.V.

9, Hogeweg, NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 1 Lactose, lactosérum, petit-lait et autres produits dé-
rivés du lait, à usage industriel.

5 Lactose et amidon à usage pharmaceutique; lactose
pour la préparation ou la fabrication d'aliments.

29 Lait, lactosérum, petit-lait et autres produits laitiers
pour la préparation ou la fabrication d'aliments; lactosérum et
autres produits laitiers à utiliser comme matière première pour
la fabrication de produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) BX, 06.04.1998, 631356.
(300) BX, 06.04.1998, 631356.
(831) BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RU.
(580) 19.11.1998

(151) 23.10.1998 701 287
(732) CHOCOLAME -

SALAMES DE CHOCOLATE, LDª
Impasse Fernão Lopes Nº 4, Monte da Tapada, P-2735
CACÉM (PT).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 30 Produits alimentaires à base de pâtisserie et confi-
serie.

(822) PT, 02.10.1995, 305 097.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, MA, MZ, PL.
(580) 19.11.1998

(151) 23.09.1998 701 288
(732) Hakle-Werke Hans Klenk

GmbH & Co.
45-47, Gassnerallee, D-55120 Mainz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Serviettes humides en papier ou en matières texti-
les imbibées d'huile ou de produits chimiques pour l'hygiène
générale et les soins du corps.

16 Papier et papier hygiénique, également papier hy-
giénique humidifié et désinfectant, serviettes de toilette en pa-
pier, mouchoirs en papier, serviettes de table en papier, es-
suie-visage en papier.

(822) DE, 27.08.1998, 398 24 738.
(300) DE, 05.05.1998, 398 24 738.
(831) AT, CH.
(580) 19.11.1998

(151) 08.09.1998 701 289
(732) Aktivator Spirituosen-Fabrik GmbH

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

berg (DE).

(531) 19.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Spiritueux, à savoir amer.
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(822) DE, 25.11.1980, 1 010 890.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 19.11.1998

(151) 08.10.1998 701 290
(732) G A S MARTIN, s.r.o.

Med|anského 16, SK-036 01 Martin (SK).

(531) 1.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Récepteurs audio et vidéo.

11 Cuisinières à gaz, électriques et combinées, ré-
chauds.

37 Montage, entretien, contrôle et réparation d'instal-
lations de gaz.

(822) SK, 08.10.1998, 182 364.
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SI, YU.
(580) 19.11.1998

(151) 03.11.1998 701 291
(732) Mária Vatral'ová - MIRABEL

Dru�stevná 19, SK-044 42 Rozhanovce (SK).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures; enduits; laques.

(822) SK, 21.07.1998, 181 437.
(831) CZ.
(580) 19.11.1998

(151) 20.10.1998 701 292
(732) MERMEREN KOMBINAT A.D.- Prilep

ul. "Marsal Tito" br. 222, MK-98000 Prilep (MK).

(511) 19 Marbre.

(822) MK, 20.10.1998, 06568.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.
(580) 19.11.1998

(151) 06.10.1998 701 293
(732) Matti Technology GmbH

396, Riet, CH-8588 Zihlschlacht (CH).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.

(511) 7 Machines à imprimer, en particulier appareils de
sortie.

9 Imprimantes électroniques.

(822) CH, 14.05.1998, 455 057.

(300) CH, 14.05.1998, 455 057.

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

(580) 19.11.1998

(151) 25.06.1998 701 294
(732) 1000 ET UNE PILES

Société Anonyme

27, Avenue des Glairaux ZI, F-38120 SAINT-EGREVE
(FR).

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

(531) 26.4; 26.11; 29.1.

(511) 9 Piles, batteries, accumulateurs, chargeurs, transfor-
mateurs de courant, dispositifs d'alimentation basse-tension,
onduleurs, appareils et instruments scientifiques de mesurage,
de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement; armoires de distribution électrique, blocs de secours,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
que, disques acoustiques, machines à calculer, cellules solaires,
ensemble de batteries.

11 Appareils d'éclairage.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; adhésifs,
matériel d'instruction ou d'enseignement; matières plastiques
pour l'emballage.

42 Services rendus par un franchiseur, à savoir trans-
fert de savoir-faire technique, concession de licence.

(822) FR, 01.07.1993, 93474951.

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

(580) 19.11.1998

(151) 31.07.1998 701 295
(732) Hokochemie GmbH

4, Niesenweg, CH-3012 Berne (CH).
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(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; produits chimiques destinés
à la transformation à usage industriel, scientifique, photogra-
phique, ainsi qu'agricole, horticole et sylvicole; produits pour
la fertilisation par application foliaire, sur le sol et en hydrocul-
ture; produits chimiques pour la protection contre les maladies
de la vigne; carbonyle pour la protection des plantes; prépara-
tion pour la régulation de la croissance des plantes; produits
pour préserver les semences; additifs chimiques pour biocides,
carburants et abrasifs; préparations biologiques autres qu'à usa-
ge médical ou vétérinaire; cultures de micro-organismes (non à
usage médical).

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;
additifs chimiques pour couleurs, vernis, laques, préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinc-
toriales et mordants.

5 Préparations biologiques à usage médical et vétéri-
naire; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
produits diététiques à usage médical; aliments pour bébés; dé-
sinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; produits pour la destruction, l'attraction,
la répulsion et l'influence sur le cycle de vie d'animaux nuisi-
bles et de formes de vie (à l'exception des mouches) non dési-
rées par les hommes, les animaux et les plantes ou autres for-
mes de vies et d'objets; insecticides, en particulier pour la lutte
contre les moustiques et les mouches; acaricides; rodonticides;
mollusquicides; produits pour la protection des récoltes; mor-
dants pour semences; produits pour la protection des plaies;
produits répulsifs contre le gibier; nématicides; biocides pour
le ménage et l'industrie; extraits de plantes à usage médical, vé-
térinaire et destinés à la protection des plantes, préparations
contenant des extraits de plantes pour la protection des plantes,
les soins d'hygiène ou l'hygiène dans le ménage ou dans l'in-
dustrie (désinfectants); additifs chimiques pour préparations
pharmaceutiques et vétérinaires; additifs pour fourrages à usa-
ge médical; additifs minéraux pour fourrages à usage médical;
substances nutritives pour micro-organismes; bouillons de cul-
ture pour la bactériologie.

31 Produits agricoles, forestiers et horticoles, compris
dans cette classe; semences; organismes vivants et organismes
génétiquement modifiés; animaux vivants, y compris organis-
mes et formes d'existence pluri-cellulaires avec des fonctions
limitées de vie, compris dans cette classe; fruits et légumes
frais; aliments pour animaux également sous forme de mélange

d'aliments; additifs naturels pour fourrages; additifs pour four-
rages enrichis de matières actives; aliments concentrés pour
animaux; malt.

39 Organisation de voyages; réservation de places de
voyage.

42 Services dans le domaine de la pharmacie, de la
médecine vétérinaire et de l'agriculture; recherches scientifique
et industrielle; conseils dans le domaine de la production végé-
tale et l'élevage d'animaux; contrôle de qualité; conseils pour
l'enregistrement de produits réglementés; services juridiques.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers;
chemical substances for preserving foodstuffs; chemicals for
industrial, scientific, photographic, as well as agricultural,
horticultural and silvicultural processing purposes; products
for foliar, soil and hydroponic fertilisation; vine disease pre-
venting chemicals; carbolineum for the protection of plants;
plant growth regulating preparations; seed preserving subs-
tances; chemical additives for biocides, fuel oils and abrasi-
ves; biological preparations other than for medical or veteri-
nary purposes; microorganism cultures for (nonmedical use).

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyes, mordants; unprocessed
natural resins; metals in foil and powder form for painters, de-
corators, printers and artists; chemical additives for paints,
varnishes, lacquers, preservatives against rust and deteriora-
tion of wood, dyes and mordants.

5 Biological preparations for medical and veterinary
use; pharmaceutical, veterinary and sanitary products; diete-
tic preparations for medical use; food for infants; disinfec-
tants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides;
products for destroying, attracting, repelling and affecting the
life cycle of pests and life forms (except for flies) undesirable to
human beings, animals and plants or other life forms or inani-
mate objects; insecticides, particularly for repelling mosqui-
toes and flies; acaricides; rodenticides; molluscicides; pro-
ducts for crop protection; mordants for seeds; products for
protecting wounds; game repelling products; nematocides;
biocides for household and industrial use; plant extracts for
medical, veterinary use and for plant protection, preparations
containing plant extracts for plant protection, hygienic purpo-
ses or hygiene for household or industrial use (disinfectants);
chemical additives for pharmaceutical and veterinary prepara-
tions; additives to fodder for medical purposes; mineral addi-
tives for forage for medical purposes; nutritive substances for
microorganisms; bacteriological culture media.

31 Agricultural, horticultural and silvicultural pro-
ducts, included in this class; seeds; living and genetically mo-
dified organisms; live animals, including pluricellular orga-
nisms and life forms with limited life functions, included in this
class; fresh fruits and vegetables; animal feed also in the form
of mixed feed; natural additives for forage; active ingredient
enriched forage additives; animal feed concentrate; malt.

39 Travel organisation; booking of seats for travel.
42 Services in the field of pharmacology, veterinary

medicine and agriculture; scientific and industrial research;
crop production and animal rearing consultancy; quality con-
trol; consultancy for registering restricted products; legal ser-
vices.

(822) CH, 31.05.1997, 453 529.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PL, PT, RU, SK, SM, UA, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 02.09.1998 701 296
(732) Comité International Olympique

Château de Vidy, CH-1007 Lausanne (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
films (pellicules) sensibilisés mais non impressionnés.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-

lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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

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

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses.
40 Traitement de matériaux.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
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naires et d’agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs;
concession de licences de propriété intellectuelle.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; unexposed
sensitized films.

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 fuel for
engines) and lighting fuel; candles, wicks.

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 destroying vermin;
fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metallic constructions; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes;
safes; goods of common metals not included in other classes;
ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); coupling and transmission compo-
nents (excluding those for land vehicles); agricultural imple-
ments other than hand-operated; egg incubators.

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.

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
sanitary purposes.

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

15 Musical instruments.
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
included in other classes); playing cards; printing types; prin-
ting blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products

made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials; flexible nonmetallic pipes.

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

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastic.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semiwor-
ked glass (except building glass); glassware, chinaware and
earthenware not included in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (other than rubber or plastics); raw fi-
brous textile materials.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Woven fabrics and textile goods not included in

other classes; bed blankets and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes; decorations for Christmas trees.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; plant seeds, natural 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’ articles; matches.
35 Advertizing; business management; business admi-

nistration services; office functions.
36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-

ry affairs; real estate operations.
37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications; television broadcasting, te-

levision programs.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
42 Restaurants; temporary accommodation; medical,

sanitary and beauty care; veterinary and agricultural services;
legal services; scientific and industrial research; computer
programming; licensing of intellectual property rights.

(822) CH, 03.02.1998, 454584.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
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La liste est limitée aux classes suivantes: 3, 9, 14, 25, 30, 32 et
35 et 42. Les classes 1, 2, 4 à 8, 10 à 13, 15 à 24, 26 à 29, 31,
33, 34 et 36 à 40 sont supprimées. / The list is limited to the fol-
lowing classes: 3, 9, 14, 25, 30, 32, 35 and 42. Classes 1, 2, 4
to 8, 10 to 13, 15 to 24, 26 to 29, 31, 33, 34 and 36 to 40 are
removed.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 02.09.1998 701 297
(732) Comité International Olympique

Château de Vidy, CH-1007 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
films (pellicules) sensibilisés mais non impressionnés.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

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

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

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

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

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

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

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



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1998 107

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses.
40 Traitement de matériaux.
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;
concession de licences de propriété intellectuelle.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; unexposed
sensitized films.

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 fuel for
engines) and lighting fuel; candles, wicks.

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 destroying vermin;
fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; metal construc-
tion materials; transportable metallic constructions; materials
of metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; ironmongery, small items of metal hardware; metal pi-
pes; safes; goods of common metals not included in other clas-
ses; ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles); agricultural implements other
than hand-operated; egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery
(knives, forks and spoons); side arms, other than firearms; ra-
zors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), 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.

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
sanitary purposes.

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made of such mate-

rials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for statione-
ry or household purposes; artists’ materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
printing types; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials; flexible nonmetallic pipes.

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

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastic.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semiwor-
ked glass (except building glass); glassware, chinaware and
earthenware not included in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (other than rubber or plastics); raw fi-
brous textile materials.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Woven fabrics and textile goods not included in

other classes; bed blankets and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes; decorations for Christmas trees.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; plant seeds, natural plants and flowers;
feedstuffs, 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’ articles; matches.
35 Advertizing; business management; business admi-

nistration services; office functions.
36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-

ry affairs; real estate operations.
37 Construction; repair; installation services.
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38 Telecommunications; television broadcasting, te-
levision programs.

39 Transport; packaging and storage of goods.

40 Treatment of materials.

42 Restaurants; temporary accommodation; medical,
sanitary and beauty care; veterinary and agricultural services;
legal services; scientific and industrial research; computer
programming; licensing of intellectual property rights.

(822) CH, 03.02.1998, 454583.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, KZ, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

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

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

La liste est limitée aux classes suivantes: 3, 9, 14, 25, 30, 32, 35
et 42. Les classes 1, 2, 4 à 8, 10 à 13, 15 à 24, 26 à 29, 31, 33,
34 et 36 à 40 sont supprimées. / The list is limited to the fol-
lowing classes: 3, 9, 14, 25, 30, 32, 35 and 42. Classes 1, 2, 4
to 8, 10 to 13, 15 to 24, 26 to 29, 31, 33, 34 and 36 to 40 are
removed.

(527) GB.

(580) 19.11.1998

(151) 15.10.1998 701 298
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)

147, rue de Paris, F-94220 CHARENTON LE PONT
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Solutions pour lentilles de contact, y compris de
nettoyage, de rinçage, d'entretien, de conservation, d'aseptisa-
tion, de stérilisation, de décontamination, de lubrification et
d'application.

5 Solutions for contact lenses, including cleansing,
rinsing, maintaining, preserving, disinfecting, sterilizing, de-
contaminating, lubricating and ocular accommodation solu-
tions.

(822) FR, 27.04.1998, 98 729 953.

(300) FR, 27.04.1998, 98 729 953.

(831) AT, BX, DE, IT.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 19.11.1998

(151) 06.10.1998 701 299
(732) Bierbrouwerij de Leeuw B.V.

2, Prinses Beatrixsingel, NL-6301 VL VALKENBURG
(NL).

(531) 3.1; 5.7; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 32 Bières.

(822) BX, 08.02.1996, 591465.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 19.11.1998

(151) 21.09.1998 701 300
(732) Sophie HELSMOORTEL

24, Avenue du Soleil, B-1640 RHODE-SAINT-GENE-
SE (BE).

(511) 18 Articles en cuir et en imitations du cuir, non com-
pris dans d'autres classes, notamment malles et valises; para-
pluies.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 25.09.1992, 522823.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 19.11.1998

(151) 08.10.1998 701 301
(732) Faan Zuidhorn B.V.

58, Oppers, NL-8471 ZM WOLVEGA (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

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

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.
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(822) BX, 06.10.1986, 423497.
(831) AT, DE, FR.
(580) 19.11.1998

(151) 20.10.1998 701 302
(732) SCHIAPARELLI FRANCE S.A.,

société anonyme
21, place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Produits de parfumerie.
3 Perfumery goods.

(822) FR, 17.04.1997, 97 673 978.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 21.10.1998 701 303
(732) JOSÉ MESSIAS ESCADA

Avenida de Roma, Nº. 41-C, LISBOA (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metallic constructions; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes;
safes; goods of common metals not included in other classes;
ores.

(822) PT, 19.06.1997, 316.976.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 21.10.1998 701 304
(732) COFEMEL - CONFECÇÕES, LDA.

Av. 3 de Julho, Vila Nova de Famalicão, VILA DE RI-
BEIRÃO (PT).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles de vêtements.

(822) PT, 03.06.1996, 311.686.

(831) ES.
(580) 19.11.1998

(151) 15.09.1998 701 305
(732) Cope Holding AG

14, Grundstrasse, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Hardware et logiciels.

42 Services de consultation relatifs à la conception, à
l'installation, à l'entretien et à la mise en oeuvre de logiciels et
de programmes informatiques; conception, installation, entre-
tien et mise en oeuvre de logiciels et de programmes informa-
tiques.

9 Hardware and software.
42 Consultancy services regarding computer software

and program design, installation, maintenance and implemen-
tation; computer software and program design, installation,
maintenance and implementation.

(822) CH, 09.04.1998, 454 505.
(300) CH, 09.04.1998, 454 505.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 29.09.1998 701 306
(732) Uniqwatch SA

23, avenue Grand-Champsec, CH-1950 Sion (CH).

(531) 17.1; 27.3; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

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.

(822) CH, 04.09.1998, 454 810.
(300) CH, 04.09.1998, 454 810.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 25.03.1998 701 307
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTIYOU "ALFA-EKO"
21, oul. Novy Arbat, RU-121019 MOSKVA (RU).



110 Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1998

(531) 3.1; 26.1.
(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).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
42 Services de dessinateurs pour emballages; cafés;

restaurants; services de traiteurs; services de vente en gros de
produits compris dans les classes 32 et 33 (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement
d'exécution).

(822) RU, 19.12.1997, 159120.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MD, MK, PL, PT,
RO, SI, SK, UA, YU.

(580) 19.11.1998

(151) 25.03.1998 701 308
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTIYOU "ALFA-EKO"
21, oul. Novy Arbat, RU-121019 MOSKVA (RU).

(531) 28.5.
(561) VINOROUM.
(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).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; services
de vente en gros de bière, de boissons alcooliques et non alcoo-
liques (termes trop vagues de l'avis du Bureau international -
règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

(822) RU, 30.01.1998, 160568.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MD, MK, PL, PT,
RO, SI, SK, UA, YU.

(580) 19.11.1998

(151) 26.06.1998 701 309
(732) Ahold Retail Services AG

8, Bahnhofstrasse, CH-7250 Klosters (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de commerce de détail; regroupement
pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur

transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément; publicité et relations publiques; infor-
mations d'affaires concernant la recherche de produits; consul-
tations professionnelles d'affaires; gestion et organisation des
affaires; administration d'une entreprise; travaux de bureau;
analyses de prix de revient; études et analyses de marché.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; livraison de marchandises; approvisionnement de produits
non alimentaires.

41 Formation et éducation; publication d'imprimés, de
livres, de journaux et de revues périodiques; activités culturel-
les et sportives.

42 Approvisionnement d'aliments et de boissons; res-
tauration, recherches en alimentation; concession de licences
en matière de marques et de brevets et consultations s'y rappor-
tant; décoration d'intérieurs et conception de magasins.

35 Retail trade services; gathering (for others) of va-
rious products (excluding their transport) to enable consumers
to examine them and buy them at their convenience; adverti-
zing and public relations; business information in connection
with products research; professional business consulting; bu-
siness management and organization; company administra-
tion; office functions; analyses relating to cost; marketing re-
search and analysis.

39 Transport; packaging and storage of goods; deli-
very of goods; supply of non-food products.

41 Training and instruction; publishing of printed
matter, books, newspapers and periodicals; sporting and cul-
tural activities.

42 Supply of food and beverages; restaurants, re-
search relating to foodstuffs; granting of licenses in connection
with trademarks and patents and consultancy regarding said
services; interior decoration and design of shops.

(822) CH, 27.02.1998, 452519.
(300) CH, 27.02.1998, 452519.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 26.05.1998 701 310
(732) USM U. Schärer & Söhne AG

55, Thunstrasse, CH-3110 Münsingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateur, programmes pour la
création d'ameublement à l'aide de l'informatique, supports de
données avec programmes et agencements d'ameublement; câ-
bles électriques, fiches électriques, prises multiples et rails
électrifiés pour ameublements intérieurs et pour l'électrifica-
tion de meubles.

11 Appareils d'éclairage, lampes, abat-jour et réflec-
teurs pour éclairage indirect, appareils d'éclairage pour vitri-
nes.

16 Manuels pour programmes d'ordinateur; registres,
registres à suspension.

20 Meubles, meubles en métal, aménagements et
équipements intérieurs de meubles, paniers et armoires de clas-
sement, tiroirs, armoires à tiroirs, rayons pour tiroirs, rayonna-
ges pour archives, compartiments de séparation pour armoires
et tiroirs, rayons inclinés, rayons de séparation, rayons pliables;
chaises, tables, étagères, armoires et corps fixes et mobiles, pa-
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rois mobiles, cloisons mobiles, éléments d'insonorisation pour
l'aménagement intérieur, vitrines.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
37 Réparations, réparation de meubles.
41 Formation, formation de spécialistes dans le do-

maine de la création d'ameublement.
42 Services d'un architecte-décorateur.

(822) CH, 28.01.1998, 451682.
(300) CH, 28.01.1998, 451682.
(831) DE, FR.
(580) 19.11.1998

(151) 16.10.1998 701 311
(732) RIBEIRO, FARIA & Cª., S.A.

CALDAS DE VIZELA, VIZELA (PT).
(842) Société Anonyme, Portugal.

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures pour hommes et enfants.

25 Men’s and children’s shoes.

(822) PT, 27.04.1989, 196.525.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC.
(832) FI, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 21.09.1998 701 312
(732) Berliner Wasserbetriebe

Anstalt des öffentlichen Rechts
45, Hohenzollerndamm, D-10713 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 37 Construction; réparation; construction de puits, à
savoir pour l'élimination par explosifs des dépôts formés dans
ceux-ci.

(822) DE, 02.07.1998, 398 31 833.
(300) DE, 02.06.1998, 398 31 833.
(831) AT, CH.
(580) 19.11.1998

(151) 15.09.1998 701 313
(732) HAWO GERÄTEBAU GMBH & CO

MASCHINENBAU KG
Industriegebiet, D-74847 Obrigheim (DE).

(531) 27.5.

(511) 7 Machines à emballer, en particulier pour l'empa-
quetage avec des feuilles en matières plastiques soudées.

9 Appareils électriques pour la soudure de feuilles
d'emballage en matières plastiques; appareils électriques à sou-
der les matières plastiques, en particulier pour la fermeture par
soudage de récipients en matières plastiques.

(822) DE, 15.02.1980, 997 844.
(831) CN, PL.
(580) 19.11.1998

(151) 17.09.1998 701 314
(732) BMG Music International Service GmbH

1-3, Steinhauser Strasse, D-81677 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrements sonores et d'images en-
registrés.

(822) DE, 04.08.1998, 398 18 831.
(300) DE, 02.04.1998, 398 18 831.
(831) AT, CH, CZ, HU, PL.
(580) 19.11.1998

(151) 15.09.1998 701 315
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Confiserie et friandises, en particulier bonbons,
confiserie gélifiée.

(822) DE, 13.05.1998, 398 15 254.
(300) DE, 18.03.1998, 398 15 254.
(831) AT, BA, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK,

PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 19.11.1998

(151) 22.09.1998 701 316
(732) Martin Förster

Erlenhof, D-72793 Pfullingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Détecteurs d'objets ferromagnétiques et/ou métalli-
ques, parties de ces détecteurs.

9 Metal and/or ferromagnetic object detectors, parts
of such detectors.

(822) DE, 08.05.1998, 398 18 974.
(300) DE, 03.04.1998, 398 18 974.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 28.04.1998 701 317
(732) trentex Heimtextilien GmbH & Co. KG

91, Karlsruher Strasse, D-75179 Pforzheim (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 24 Tissus et produits textiles, à savoir rideaux et tissus
de décoration, couvertures de lit et de table.

27 Tapis, paillassons, linoléum et autres revêtements
de sols, notamment revêtements de sols élastiques; tentures
murales non en matières textiles.

35 Conseil en management, relations publiques, publi-
cité et conseil en publicité, analyse du marché, sondages de
marketing.

36 Conseil financier, financement de prêts.
37 Construction et réparation de murs et de lambre-

quins de fenêtres.
40 Traitement de matériaux.
41 Arrangement et réalisation de cours de gestion

d'entreprise.

(822) DE, 28.11.1996, 396 42 950.
(831) CH.
(580) 19.11.1998

(151) 02.09.1998 701 318
(732) MEGAMUNDI SOC. COMERCIAL

DE PNEUS, S.A.
Quinta da Codiceira, LT.4, Sala 2 e 3, P-2675 POVOA
DE SANTO ADRIÃO (PT).

(531) 24.15; 26.2; 27.5.
(511) 9 Batteries.

(822) PT, 06.08.1998, 329.604.
(300) PT, 03.04.1998, 329.604.
(831) BX, ES, FR, IT, MA.
(580) 19.11.1998

(151) 17.09.1998 701 319
(732) DEMAIN (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, F-75711 PARIS CEDEX 15
(FR).

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

(531) 2.7; 21.1; 25.1; 25.7; 29.1.
(591) Bleu clair, vert, blanc, noir, rouge, violet. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage ou la commande du courant électrique,
appareils et instruments 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, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transforma-
tion, le traitement du son ou des images; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, télématiques,
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de ra-
dios, projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboliques,
enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs,
logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, micros, films (pel-
licules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, ban-
des magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vi-
déo), disques optiques, disques magnétiques, téléphones;
supports d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques,
disques acoustiques; installations de télévision, moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial, ser-
veurs, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer et
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; satel-
lites à usage scientifique et de télécommunications; extinc-
teurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières à savoir:
papier et carton brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'impri-
merie; cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures, journaux, pério-
diques, livres, revues, catalogues; photographies; supports en
papier ou en carton pour photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); sacs, sachets et po-
chettes en matières plastiques pour l'emballage; films
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plastiques (étirables et extensibles) pour la palettisation; cartes
d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non magné-
tiques), cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos,
blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers, porte-ché-
quiers, agendas, calendriers muraux; cartes postales.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement de journaux pour les tiers;
abonnement à des programmes de télévision, radio, à des vi-
déogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et
télévisée; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou renseigne-
ments d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bu-
reaux de placement; gestion de fichiers informatiques; services
de saisie et de traitement de données, location de fichiers infor-
matiques; organisations d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; transmission d'information par téléscripteur.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision; communications par services télé-
matiques; transmission de messages, transmission de
télégrammes, émissions télévisées; diffusion de programmes
notamment par radio, télévision, câble, voie hertzienne, satelli-
tes, à partir de vidéogrammes et de phonogrammes; location
d'appareils pour la transmission de messages; communication
par terminaux d'ordinateurs, communications sur réseau infor-
matique mondial ouvert et fermé, fourniture de connexions à
un réseau informatique.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes, de phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes et de phonogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et leurs accessoires; organisation de con-
cours, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement;
montage de programmes, d'émissions, de débats, de reporta-
ges; organisation et conduite de colloques, conférences, con-
grès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
réservation de places pour le spectacle; diffusion de vidéo-
grammes et de phonogrammes.

(822) FR, 17.03.1998, 98 723 294.
(300) FR, 17.03.1998, 98 723 294.
(831) BX, CH, MC.
(580) 19.11.1998

(151) 28.10.1998 701 320
(732) ARMORIC S.A.

55, Avenue de Keradennec, F-29000 QUIMPER (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(750) ARMORIC S.A., 55, Avenue de Keradennec, F-29556

QUIMPER CEDEX 9 (FR).

(531) 3.9; 26.4; 27.5.

(511) 29 Saumon, oeufs de saumon, conserves de saumon.
29 Salmon, salmon spawn, canned salmon.

(822) FR, 20.08.1990, 1.729.048.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 14.10.1998 701 321
(732) ALEXANDRA SELECTION,

société à responsabilité limitée
15 bis rue de Marignan, F-75008 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(511) 14 Montres.
14 Watches.

(822) FR, 27.01.1989, 1 511 434.
(831) AT, CN, CZ, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 15.09.1998 701 322
(732) Belimed AG

4, Dorfstrasse, CH-6275 Ballwil (CH).

(531) 25.5; 26.3; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 7 Rinceuses et machines de nettoyage pour des ins-
truments et d'autres produits semblables dans le domaine hos-
pitalier.

7 Rinsing and cleaning machines for instruments and
other similar products used in hospitals.

(822) CH, 29.04.1998, 454 496.
(300) CH, 29.04.1998, 454 496.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MK, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 13.10.1998 701 323
(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.

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

5 Proprietary medicines.

(822) PT, 02.10.1995, 255.279.
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(831) RO.
(832) FI.
(580) 19.11.1998

(151) 24.09.1998 701 324
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(531) 16.1; 24.15; 26.4.
(511) 9 Electric and electronic monitoring and security ap-
paratus; transceivers of electronic signals; video security appa-
ratus; electronic burglar, smoke and fire alarm systems; parts of
and accessories to the aforementioned goods.

9 Appareils électriques et électroniques de contrôle
et de sécurité; émetteurs-récepteurs de signaux électroniques;
appareils vidéo de sécurité; systèmes électroniques d'alarme
anti-effraction, anti-fumée et anti-feu; pièces et accessoires des
produits précités.

(822) BX, 07.05.1998, 630565.
(300) BX, 07.05.1998, 630565.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 05.10.1998 701 325
(732) Robbert van de Veen Beheer B.V.

21, Vendelier, NL-3905 PB VEENENDAAL (NL).

(511) 30 Pastry and confectionery.
30 Pâtisseries et confiseries.

(822) BX, 06.04.1998, 625137.
(300) BX, 06.04.1998, 625137.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 19.10.1998 701 326
(732) ANZA AB

P O Box 133, S-564 23 BANKERYD (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paint brushes and rollers for painting.

16 Pinceaux et rouleaux pour la peinture.

(821) SE, 21.04.1998, 98-3249.
(300) SE, 21.04.1998, 98-3249.

(832) DE, DK, FI, GB, IS, LT, NO, PL, RU.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 22.10.1998 701 327
(732) JOSÉ PINTO CARDOSO,

LIMITADA
Ponte dos Falcões, Maximinos, P-4700 Braga (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement.

(822) PT, 04.06.1992, 253.141.
(831) CN.
(580) 19.11.1998

(151) 09.09.1998 701 328
(732) Geca-Tapes B.V.

25, Europalaan, NL-5121 DH RIJEN (NL).
(842) a Dutch corporation, The Netherlands.

(511) 17 Tapes for industrial use, particularly non woven
water absorbing tapes for use in wires.

17 Bandes magnétiques à usage industriel, en particu-
lier rubans absorbants non tissés pour câblages.

(822) BX, 12.03.1998, 627836.
(300) BX, 12.03.1998, 627836.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 16.09.1998 701 329
(732) Verlag R.S. Schulz GmbH

8-10, Berger Strasse, D-82319 Starnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels de tous types, en particulier pour banques
de données juridiques; supports de mémorisation de données
de tous types, en particulier CD-ROM et cassettes vidéo.

16 Imprimés de tous types, en particulier livres, modes
d'emploi, magazines.

38 Services en ligne, à savoir transmissions de don-
nées et d'informations.

42 Conception de logiciels.

(822) DE, 08.09.1998, 398 15 324.
(300) DE, 18.03.1998, 398 15 324.
(831) AT, CH.
(580) 19.11.1998

(151) 17.09.1998 701 330
(732) Zuiverloon Holding B.V.

8, Bagynenkamp, NL-1991 BP VESERBROEK (NL).
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(531) 2.1; 3.3; 26.4; 27.5.
(511) 30 Chocolate and products made of chocolate; pastry;
confectionery; bread; flour and preparations made of cereals;
edible ices; honey; treacle; yeast; sweetmeats (candy); biscuits;
sugared fruits; pralines.

35 Business intermediary services regarding the trade
of goods mentioned in class 30.

30 Chocolat et produits de chocolat; pâte à gâteau;
confiseries; pain; farine et préparations à base de céréales;
glaces alimentaires; miel; sirop de mélasse; levure; friandises
(bonbons); biscuits; fruits sucrés; pralines.

35 Services d'intermédiaire relatifs au commerce des
produits énumérés en classe 30.

(822) BX, 25.05.1998, 627040.
(300) BX, 25.05.1998, 627040.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 16.10.1998 701 331
(732) Birger Ledin AB

Hammarsmedsgatan 26, S-542 35 MARIESTAD (SE).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 5 Medical herb teas and elixirs, dietetic preparations.

5 Tisanes et élixirs d'herbes médicinales, prépara-
tions diététiques.

(822) SE, 10.07.1992, 237515.
(832) DK, FI, NO.
(580) 19.11.1998

(151) 10.09.1998 701 332
(732) Dr. August Wolff GmbH & Co.

Arzneimittel
56, Sudbrackstrasse, D-33611 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, dé-
sinfectants.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs and preparations, disinfec-
tants.

(822) DE, 18.07.1934, 467 780.

(831) BG, HR, LI, LV, PL, RU, SI, YU.

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

(527) GB.

(580) 19.11.1998

(151) 14.10.1998 701 333
(732) EKULF AB

Box 11101, S-600 11 NORRKÖPING (SE).

(531) 26.3; 27.5.

(511) 3 Toothpaste, tooth powder, compounds for cleaning
dentures; soap.

10 Dental apparatus, dental test and indicator rods.
3 Pâte dentifrice, poudre dentifrice, composés de

nettoyage de dentiers; savons.
10 Appareils dentaires, tiges d'essais dentaires et ti-

ges-témoins.

(821) SE, 15.04.1998, 1998-03085.

(300) SE, 15.04.1998, 1998-03085.

(832) CH, NO.

(580) 19.11.1998

(151) 20.10.1998 701 334
(732) Danisco A/S

Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K
(DK).

(842) A company, Denmark.

(750) Danisco A/S Trade Mark Department, Danisco Dis-
tillers, Langebrogade 4, P.O. Box 2158, DK-1016 Co-
penhagen K (DK).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DK, 09.02.1986, 00.944 1996.

(832) YU.

(580) 19.11.1998

(151) 08.10.1998 701 335
(732) G A S MARTIN, s.r.o.

Med|anského 16, SK-036 01 Martin (SK).
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(531) 26.1; 27.5.

(511) 9 Récepteurs audio et vidéo.
11 Cuisinières à gaz, électriques et combinées, ré-

chauds.
37 Montage, entretien, contrôle et réparation d'instal-

lations de gaz.

(822) SK, 08.10.1998, 182 365.

(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SI, YU.

(580) 19.11.1998

(151) 03.11.1998 701 336
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

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

(531) 25.1; 26.4; 26.11; 28.1; 29.1.

(561) DELTA.

(566) DELTA.

(571) Le mot Delta en arabe et en anglais.

(591) Noir, rouge, blanc, ocre, bleu. 

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.

(822) EG, 03.06.1996, 88914.

(831) KE, MZ.

(580) 19.11.1998

(151) 03.11.1998 701 337
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

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

(531) 10.1; 11.3; 26.4; 28.1; 29.1.
(561) MEASEL FAWAKEH.
(566) Tabac fruit.
(571) La marque représente un plat de fruits variés et le dessin

de deux narguilés.
(591) Rouge, bleu, jaune, blanc, noir. 
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.

(822) EG, 15.08.1992, 79288.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, 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) 19.11.1998

(151) 01.10.1998 701 338
(732) Dätwyler AG

Schweizerische Kabel-, Gummi-
und Kunststoffwerke
CH-6460 Altdorf UR (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Câbles électriques, câbles de fibres de verre, y
compris accessoires (compris dans cette classe), ainsi que com-
posants électriques et électroniques, en particulier pour la
transmission de données.

(822) CH, 15.05.1998, 454 948.
(300) CH, 15.05.1998, 454 948.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SK, VN.
(580) 19.11.1998

(151) 11.09.1998 701 339
(732) PAIOLI MECCANICA S.p.A.

30/D, via Ronchi Inferiore, I-40061 MINERBIO (Bolo-
gna) (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules, moyens de locomotions par terre, par air
et par eau.

(822) IT, 03.06.1986, 431022.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, SM.
(580) 19.11.1998

(151) 04.11.1998 701 340
(732) Verwaltungs- und Privat-Bank AG

FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 25.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu Pantone 287. 
(511) 36 Services financiers.

(822) LI, 14.08.1998, 10857.
(300) LI, 14.08.1998, 10857.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MC,

PL, PT, SI, SK, SM, YU.
(580) 19.11.1998

(151) 13.05.1998 701 341
(732) JUNGHANS UHREN GMBH

49, Geisshaldenstrasse, D-78713 Schramberg (DE).
(750) Diehl Stiftung & Co., Patentabteilung, 49, Stephans-

trasse, D-90478 Nürnberg (DE).

(511) 6 Small ironware and metalworking articles, locks,
doors, passage means, turnstiles and successively openable
double closure assemblies (airlock-type assemblies), included
in this class.

9 Signalling apparatuses, checking apparatuses, re-
mote action apparatuses, measuring apparatuses, apparatuses
in the communications and the electrical regulation art, appara-
tuses and instruments for line-carried or wireless information
transmission, electrical and magnetic antennae, high-frequency
generators, programming, transmitting, receiving, demodula-
ting and decoding apparatuses for information in the invisible
and in the visible radiation spectrum, readers and printers for
texts and graphics, electronic locks, automatic goods and servi-
ces sale machines, automatic sale machines, dispensing appa-
ratuses for value-bearing and entitlement or authorisation
stamps, vouchers or coupons, magnetic and chip cards and card
readers thereof; debitable, balancing and re-loadable data sto-
res, value-cancellation devices, cash till terminals and cash

point terminals, calculating machines, data processing equip-
ment, computers, power-supply units or power packs, physical
and chemical storage devices for electrical energy, regenerata-
ble and non-regeneratable energy sources (primary and secon-
dary elements); radio-controlled clocks, transponder clocks,
clocks with calling devices, clocks with optronic or acoustic si-
gnal or information transmitters.

14 Time-measuring instruments, time display instru-
ments, wrist watches, pendant watches, mantlepiece clocks,
grandfather clocks, radio-controlled clocks, transponder
clocks, clocks with calling devices, clocks with optronic or
acoustic signal or information transmitters.

36 Money and credit transactions and business, credit
management and dealing.

38 Data and information transmissions (communica-
tion).

41 Organization, implementation and timing of spor-
ting, entertaining and cultural events.

42 Implementation of surveillance services, guarding
services, identity and entitlement checks.

6 Petite quincaillerie et articles métalliques, serru-
res, portes, dispositifs de passage, tourniquets et assemblages
de deux éléments de fermeture pouvant s'ouvrir successivement
(assemblages de type sas), compris dans cette classe.

9 Appareils de signalisation, appareils de contrôle,
appareils de télécommande, appareils de mesure, appareils de
transmission et d'électrotechnique, appareils et instruments de
transmission d'information filaires ou sans fil, antennes élec-
tromagnétiques, générateurs à haute fréquence, appareils de
programmation, de transmission, de réception, de démodula-
tion et de décodage d'informations dans les régions visibles et
invisibles du spectre de rayonnement, lecteurs et imprimantes
pour textes et graphiques, clés électroniques, distributeurs
automatiques de produits et services, distributeurs automati-
ques, distributeurs de timbres, bons d'échange ou coupons de
valeur et d'allocation ou d'autorisation, cartes magnétiques et
cartes à puce et lecteurs correspondants; magasins de données
opérationnelles débitables, d'équilibrage et rechargeables,
dispositifs d'annulation de valeur, terminaux de caisse enregis-
treuse et guichets automatique bancaires, machines à calculer,
matériel informatique, ordinateurs, unités ou blocs d'alimenta-
tion, dispositifs de stockage physiques et chimiques pour
l'énergie électrique, sources d'énergie régénérables et non ré-
générables (éléments primaires et secondaires); radioréveils,
horloges à répondeur, horloges munies de dispositifs d'appel,
horloges à signaux optroniques ou acoustiques ou à émetteurs
d'information.

14 Instruments chronométriques, instruments d'affi-
chage horaire, montres-bracelets, montres en pendentif, horlo-
ges de cheminée, horloges de parquet, radioréveils, horloges à
répondeur, horloges munies de dispositifs d'appel, horloges à
signaux optroniques ou acoustiques ou à émetteurs d'informa-
tion.

36 Opérations monétaires et transactions de crédit et
gestion et transactions de crédit pour entreprises.

38 Transmission de données et d'information.
41 Organisation, mise sur pied et programmation de

manifestations sportives et culturelles et de divertissements.
42 Mise sur pied de services de surveillance, services

de gardiennage, vérifications d'identité et de droits.

(822) DE, 28.05.1997, 396 55 550.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 03.11.1998 701 342
(732) Mária Vatral'ová - MIRABEL

Dru�stevná 19, SK-044 42 Rozhanovce (SK).
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(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures; enduits; laques.

(822) SK, 21.07.1998, 181 438.
(831) CZ.
(580) 19.11.1998

(151) 09.09.1998 701 343
(732) Tectri SA

c/o Monique Marguerite
Bouduban-Senn
11, rue Centrale, CH-2738 Court (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), emergency (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines and data processing and
computer equipment; extinguishers.

(822) CH, 24.03.1998, 454 469.
(300) CH, 24.03.1998, 454 469.
(831) AT, CN, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 06.10.1998 701 344
(732) Verein für Krebsforschung

9, Kirschweg, CH-4144 Arlesheim (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produit pharmaceutique.

5 Pharmaceutical product.

(822) CH, 05.06.1998, 455 073.
(300) CH, 05.06.1998, 455 073.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

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

(527) GB.

(580) 19.11.1998

(151) 01.10.1998 701 345
(732) Distrelec AG

6, Grabenstrasse, CH-8606 Nänikon (CH).

(541) caractères standard.

(511) 3 Produits de nettoyage; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser.

4 Produits pour absorber, arroser et lier la poussière.
7 Moteurs autres que pour véhicules terrestres; géné-

rateurs d'électricité et de courant, alternateurs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-

ment ainsi que leurs parties.
9 Appareils, instruments, composants et équipe-

ments (compris dans cette classe) électriques et électroniques;
appareils téléphoniques; matériel d'ordinateur (hardware), im-
primantes et appareils périphériques; supports de données élec-
troniques; logiciels; alarmes; appareils et instruments de mesu-
re, de signalisation, de vérification et de contrôle (inspection);
convertisseurs et modems; composants électriques et électroni-
ques; câbles électriques, fils électriques, conducteurs et con-
necteurs de raccord pour ceux-ci; commutateurs et tableaux ou
armoires de distribution; fiches, connecteurs à enfichage, con-
tacts, douilles (électriques), adaptateurs, bornes, signalisations
lumineuses, thermostats; relais électriques ainsi que boîtiers
pour ceux-ci; transistors, diodes, transformateurs, installations
et alimentations de réseau, accumulateurs, convertisseurs; re-
lais; compteurs, senseurs, coffrets d'interrupteur, résistances,
potentiomètres, oscilloscopes, ampèremètres; alimentations de
réseau, circuits électroniques intégrés, composants électroni-
ques, minuteries à l'exception de celles pour l'horlogerie,
aimants, stabilisateurs électriques, appareils à souder électri-
ques; collecteurs solaires; matériel de ligne électrique; compo-
sants et connecteurs pour tous les produits précités.

11 Lampes électriques, socles de lampes; dispositifs
pour le refroidissement de l'air et appareils de ventilation, ven-
tilateurs; ventilateurs axiaux et radiaux.

16 Produits de l'imprimerie; manuels pour ordinateurs
et programmes d'ordinateur, documentations techniques; pan-
neaux pour inscription et marquage.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res de calfeutrage, d'étoupage et d'isolement; tuyaux flexibles
et leurs raccords (non métalliques); isolateurs.

35 Vente au détail.
39 Vente par correspondance, c'est-à-dire livraison de

marchandises commandées par correspondance.

(822) CH, 28.04.1998, 454 945.

(300) CH, 28.04.1998, 454 945.

(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,
RO, RU, SI, SK.

(580) 19.11.1998

(151) 01.09.1998 701 346
(732) SOCIETATEA COMERCIALA

"FARMEC" S.A.
16, str. Henri Barbusse, CLUJ-NAPOCA (RO).

(842) Joint-Stock Company.
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(531) 26.13; 27.5.
(511) 3 Face, hand and nail creams, sun bath creams, non
medicinal massage creams, face, hand, sun bath and hair emul-
sions, sun bath oils, eye creams, cleansing make-up, face, hand,
hair and sun bath lotions, spray cosmetics, shampoos, non me-
dicinal cosmetic face packs.

3 Crèmes pour le visage, les mains et les ongles, crè-
mes solaires, crèmes de massage non médicamentées, émul-
sions solaires, capillaires, pour le visage et pour les mains,
huiles solaires, crèmes pour le contour des yeux, lotions déma-
quillantes, solaires, capillaires, pour le visage et pour les
mains, produits cosmétiques en vaporisateurs, shampooings,
nécessaires de cosmétiques non médicamentés pour le visage.

(822) RO, 13.10.1993, 20959.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 21.09.1998 701 347
(732) POCCINO-ESPRESSO

IMPORT- UND EXPORT GMBH
72, Holter Weg, D-40 629 DÜSSELDORF (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, coffee essence, coffee mixtures, sugar, su-
gar products including sweets and candies; pizzas; (filled) cho-
colates (esp. portion packs); bread, sponge cakes, cakes, patis-
series, pastries, ice-cream.

30 Café, essences de café, préparations de café, sucre,
sucreries en particulier bonbons; pizzas; chocolats fourrés (en
particulier en boîtes de chocolats individuels); pain, génoises,
gâteaux, pâtisseries, crèmes glacées.

(822) DE, 08.08.1994, 2 074 224.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 12.09.1998 701 348
(732) Dieter Wildfang GmbH

11, Klosterrunsstrasse, D-79379 Müllheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tuyaux d'écoulement métalliques.

11 Robinetterie sanitaire d'écoulement, en particulier
régulateurs du jet avec ou sans aspiration, réducteurs de débit,
douches réversibles, régulateurs de jet à articulation sphérique.

19 Tuyaux d'écoulement non métalliques.
6 Metallic discharge pipes.

11 Sanitary discharge valves and fittings, particularly
aspirating or non-aspirating jet regulators, flow reducers, re-
versible showers, ball-joint jet regulators.

19 Nonmetallic discharge pipes.

(822) DE, 31.03.1987, 1 104 367.
(831) BG, CN, PL, RO.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 19.11.1998

(151) 15.09.1998 701 349
(732) RWK Kalk AG

18, Dornaper Strasse, D-42327 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'agri-
culture, l'horticulture et la sylviculture, contenant en particulier
des sels de métaux alcalino-terreux, sels de calcium, carbonate
de calcium, engrais pour les terres, contenant en particulier des
sels de métaux alcalino-terreux, sels de calcium, carbonate de
calcium.

19 Matériaux de construction non métalliques, blocs
de construction, éléments préfabriqués, tous les produits préci-
tés à base de chaux et de pierres à chaux.

31 Aliments pour les animaux, litière pour animaux,
aliments pour les oiseaux.

(822) DE, 29.07.1998, 398 27 786.
(300) DE, 18.05.1998, 398 27 786.
(831) AT, BX, CZ, FR, PL, SK.
(580) 19.11.1998

(151) 27.05.1998 701 350
(732) Anröchter Rinne GmbH

1, Siemensstrasse, D-59609 Anröchte (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction (métalliques), en parti-
culier caniveaux d'écoulement des eaux pour canalisations de
surface, grilles de recouvrement, éléments de fixation pour
couvertures de caniveaux; garnitures pour fenêtres, ferrures
pour fenêtres en métal ou composées essentiellement de métal
en combinaison avec du plastique; repères de délimitation pour
nivellement en métal ou composés essentiellement de métal en
combinaison avec du béton; dispositifs d'ancrage dans le sol en
métal ou composés essentiellement de métal en combinaison
avec du plastique pour pieux et poteaux.

19 Matériaux de construction (non métalliques), en
particulier caniveaux d'écoulement des eaux pour canalisations
de surface, de préférence en béton polymère, caissons d'entrée
pour canalisations de surface, embrasures préfabriquées pour
perçages de murs, de préférence pour fenêtres, regards d'égout,
de préférence en béton polymère, pierres de bordure, tubes
(non métalliques), en particulier tubes d'écoulement des eaux;
bornes en béton; repères de délimitation pour nivellement en
béton ou composés essentiellement de béton en combinaison
avec du métal; dispositifs d'ancrage dans le sol en plastique ou
composés essentiellement de plastique en combinaison avec du
métal pour pieux et poteaux.

20 Ferrures pour fenêtres en plastique ou composées
essentiellement de plastique en combinaison avec du métal.

(822) DE, 04.07.1997, 396 47 741.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, SK, YU.
(580) 19.11.1998
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(151) 29.09.1998 701 351
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

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

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery.

(822) CH, 18.05.1998, 454873.
(300) CH, 18.05.1998, 454873.
(832) DK, FI, NO.
(580) 19.11.1998

(151) 16.09.1998 701 352
(732) Tabak- und Cigarettenfabrik

Heintz van Landewyck GmbH
31, Niederkircher Strasse, D-54292 Trier (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac brut, papier à cigarettes, produits de tabac, à
l'exclusion de cigares, cigarillos, carottes de tabac.

(822) DE, 12.08.1955, 680 419.
(831) BX, FR, HU.
(580) 19.11.1998

(151) 29.09.1998 701 353
(732) Zile Bonbons AG

2, Schachenweg, CH-5102 Rupperswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Bonbons.

(822) CH, 23.06.1998, 454886.
(300) CH, 23.06.1998, 454886.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 19.11.1998

(151) 17.09.1998 701 354
(732) Marco Niedermeier

51, Am Bahnhof, D-27232 Sulingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Projecteurs.

11 Appareils et systèmes d'illumination mobiles ou
fixes servant à l'illumination ou à produire des effets de lumiè-
re; lampes; luminaires; projecteurs laser; systèmes flash; stro-
boscopes; les produits précités, en particulier destinés à être
utilisés lors de séances culturelles ou récréatives, ou encore à
des fins publicitaires; composants et pièces de rechange pour
les produits précités compris dans cette classe.

37 Installation et montage d'appareils d'éclairage, de
systèmes d'éclairage et de systèmes pour effets lumineux.

41 Location d'appareils d'éclairage mobiles ou fixes,
de systèmes d'éclairage et d'effets de lumières, en particulier
pour séances culturelles ou récréatives, ou encore à des fins pu-
blicitaires; organisation et réalisation de spectacles de lumiè-
res.

(822) DE, 31.08.1998, 398 14 863.
(300) DE, 17.03.1998, 398 14 863.
(831) BX, CH, FR, PL.
(580) 19.11.1998

(151) 06.10.1998 701 355
(732) Dolphin South Atlantic SA

5, avenue de la Gare, CH-1003 Lausanne (CH).

(531) 3.9; 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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

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

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

(822) CH, 04.06.1998, 455 058.
(300) CH, 04.06.1998, 455 058.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, RO, RU.
(580) 19.11.1998

(151) 23.09.1998 701 356
(732) GAMBETTIBARRE S.r.l.

Via della Cooperazione 20, I-40026 IMOLA (Bologna)
(IT).

(571) Les mots suivants GAMBETTI et BARRE, en caractère
d'imprimerie majuscule, italique, sont divisés par le mo-
nogramme de fantaisie GB; le mot barre est formé par
des raies horizontales.

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines; moteurs autres que pour véhicules ter-
restres; joints et courroies de transmission; instruments et ma-
chines pour l'agriculture; pompes hydrauliques; distributeurs
hydrauliques; groupes de désherbage, d'arrosage, de pulvérisa-
tion et d'atomisation, remorqués, semi-remorqués, traînés ou
automoteurs; barres de désherbage et d'arrosage de type méca-
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nique, hydraulique, pneumatique ou d’autres types; barres de
désherbage et d'arrosage pour houillères; équilibreurs à bielles
avec un registre manuel ou avec une servocommande et
d'autres dispositifs de suspension pour barres de désherbage et
d'arrosage; supports de soulèvement par treuil manuel ou hy-
draulique; dispositifs spéciaux pour la formation de sillons de
flux et de reflux hydrique sur les terrains agricoles, même se-
més; machines agricoles pour le semis, la plantation définitive,
le traitement, la récolte et la culture en général des plantes dis-
posées par rangées.

(822) IT, 27.05.1998, 751554.

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

(580) 19.11.1998

(151) 20.10.1998 701 357
(732) Danisco A/S

Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K
(DK).

(842) A company, Denmark.

(750) Danisco A/S Trade Mark Department, Danisco Dis-
tillers, Langebrogade 4, P.O. Box 2158, DK-1016 Co-
penhagen K (DK).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DK, 09.05.1986, 01.098.1986.

(832) YU.

(580) 19.11.1998

(151) 05.06.1998 701 358
(732) AGROTECNICA LOS ANTONIOS, S.L.

s/n, Santa Engracia, E-50660 TAUSTE - ZARAGOZA
(ES).

(531) 26.3; 26.4.

(511) 7 Machines agricoles; instruments agricoles autres
qu'à main; machines-outils.

35 Services d'import-export, de promotion, de repré-
sentation et d'exclusivité de machinerie agricole.

39 Services de stockage, de distribution et de transport
de machinerie agricole.

(822) ES, 22.09.1997, 2.042.025; 07.01.1997, 2.042.026;
07.01.1997, 2.042.027.

(831) CU, DZ, MA, PT.

(580) 19.11.1998

(151) 22.06.1998 701 359
(732) INMAHER, S.L.

C/. Real, nº 7, E-13240 LA SOLANA (Ciudad Real)
(ES).

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

(531) 3.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, noir. 
(511) 8 Faucilles.

(822) ES, 20.01.1998, 2.052.079.
(831) CN, DZ, IT, MA, PT.
(580) 19.11.1998

(151) 31.07.1998 701 360
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie; produits chimiques destinés à l'agricul-
ture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongici-
des, herbicides, insecticides et parasiticides); résines
artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; préparations d'oligo-éléments pour les plantes;
terre pour la culture, terreau; compositions extinctrices; prépa-
rations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chi-
miques destinés à conserver les aliments; matières tannantes;
adhésifs (matières collantes) pour l'industrie; colles (apprêts);
colles pour l'industrie et pour papiers peints; additifs chimiques
pour carburants; antigels; liquides pour freins; produits pour
économiser les combustibles; eau distillée; compositions pour
la réparation des pneumatiques; eau oxygénée.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; diluants et liants pour
couleurs; matières tinctoriales; colorants pour aliments; teintu-
res pour chaussures; mordants; résines naturelles à l'état brut;
mastic de vitrier; 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; eau de Javel; détachants; assouplisseurs; cires à par-
quets; cirages; décapants; liquide pour lave-glaces; papier éme-
ri; savons; produits de parfumerie, eaux de toilette; huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; teintures
pour cheveux; shampooings; dentifrices, produits pour les
soins de la bouche non à usage médical; dépilatoires; produits
de maquillage et de démaquillage; produits de rasage, savons à
barbe; produits de toilette; bâtonnets ouatés à usage cosméti-
que; ouate à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lo-
tions cosmétiques; produits antisolaires; shampooings pour
animaux de compagnie.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y
compris les essences pour moteurs); matières éclairantes, bou-
gies, mèches; allume-feu, briquettes combustibles; alcool à
brûler; gaz d'éclairage; charbon de bois (combustible); graisses
pour le cuir, graisse pour armes, graisses pour chaussures.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; subs-
tances, boissons, aliments diététiques à usage médical; prépa-
rations médicales pour l'amincissement; infusions médicinales,
herbes médicinales, tisanes; préparations de vitamines, prépa-
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rations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et ani-
male; aliments et farines lactées pour bébés; emplâtres, maté-
riel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants à usage hygiénique; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; produits antiparasitaires, colliers antiparasitaires
pour animaux; produits pour laver les animaux; produits anti-
solaires; coton antiseptique, coton hydrophile; bandes, serviet-
tes et culottes hygiéniques; désodorisants autres qu'à usage per-
sonnel; produits pour la purification de l'air; solutions pour
verres de contact.

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; articles de clouterie; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; récipients d'emballage métalliques; boîtes, caisses,
coffres et conteneurs métalliques; feuilles d'aluminium; boîte à
lettres en métal, boîtes à outils en métal; distributeurs fixes de
serviettes; échelles métalliques; cabines de bains métalliques;
sonnettes; minerais; pièges pour animaux.

7 Machines-outils; outils tenus à la main actionnés
mécaniquement, moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); bougies d'allumage pour moteurs à explosion;
accouplements et courroies de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); perceuses à main électriques;
pompes à air comprimé; couteaux et ciseaux électriques; pisto-
lets à colle électriques, pistolets pour la peinture, machines à
imprimer; tondeuses (machines); tondeuses à gazon (machi-
nes); instruments agricoles, couveuses pour les oeufs; appareils
électromécaniques pour la préparation des aliments; machines
et robots de cuisine électriques; appareils de lavage; installa-
tions de lavage pour véhicules, machines à laver le linge et la
vaisselle; essoreuses; aspirateurs de poussière; cireuses à par-
quet électriques; machines et appareils électriques de nettoya-
ge; machines pour l'empaquetage, pour le travail du bois, du
cuir ou des matières plastiques; machines à coudre et à tricoter;
appareils pour la reliure.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ci-
seaux; cisailles; scies, tournevis, sécateurs, serpes; outils et ins-
truments à main pour le jardinage actionnés manuellement;
râteaux, pelles, pioches, pinces, marteaux, pierres à aiguiser,
tondeuses à gazon (instruments à main); appareils pour détruire
les parasites des plantes, pulvérisateurs pour insecticides; outils
mécaniques pour hacher, découper les aliments, ouvre-boîtes
non électriques; rasoirs, lames de rasoirs; nécessaires de
rasage, limes et pinces à ongles, coupe-ongles; trousses de ma-
nucure; tondeuses pour la coupe des cheveux électriques et non
électriques; appareils pour l'épilation électriques ou non élec-
triques, pinces à épiler.

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; matériel pour
conduites d'électricité (fils, câbles électriques), prises de cou-
rant, fusibles, fils et piles électriques, batteries d'allumage; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrements magnétiques;
disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques compacts
audio et vidéo; caméras vidéo; bandes vidéo; télécopieurs; ap-
pareils téléphoniques; appareils de télévision, antennes; distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information, ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, logiciels, disquettes souples; agendas électroni-
ques; diapositives, appareils de projection et écrans, machines
à dicter; flashes (photographie); films (pellicules) impression-
nés; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement
avec récepteur de télévision; cartouches de jeux vidéo; jumel-
les (optiques), lunettes (optiques), verres de contact, étuis à lu-
nettes; cartes magnétiques; fers à repasser électriques; bousso-
les; ceintures de natation, masques et combinaisons de

plongée; balances; casques de protection; filets de protection
contre les accidents; baromètres; alcoomètres; extincteurs; ins-
truments d'alarme; alarmes contre le vol.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; inhalateurs; articles et chaussures or-
thopédiques; matériel de suture; bandes élastiques, ceintures de
grossesse; bas pour les varices; ceintures médicales, préserva-
tifs, biberons, tétines; thermomètres à usage médical; alèses;
draps pour incontinents; sacs à glace à usage médical, gants
pour massage; coupe-cors, appareils médicaux pour exercice
corporel, appareils pour massages esthétiques.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de climatisation, de désinfection, de distribution d'eau;
installations sanitaires; cabines de douche; baignoires; capteurs
solaires; hottes d'aération; dispositifs pour le refroidissement
de l'air; armoires frigorifiques; autocuiseurs électriques; chauf-
fe-biberons électriques; barbecues; glacières; cuisinières; con-
gélateurs; réfrigérateurs; allume-gaz; grille-pain, cafetières et
friteuses électriques; appareils à glace; lampes électriques; sè-
che-cheveux; installations de sauna, appareils à bronzer; am-
poules et lampes électriques; phares et feux de véhicules; filtres
pour l'eau potable.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bateaux, canots, caravanes; motocyclettes, bicy-
clettes; amortisseurs, bandages, capots, carrosserie, pa-
re-chocs, stores (pare-soleil) pour automobiles; pare-brise,
freins et garnitures de freins pour véhicules; essuie-glace; ré-
troviseurs; chambres à air et clous pour pneumatiques, pneu-
matiques; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, sièges
de sécurité pour enfants pour véhicules; voitures d'enfants;
housses de véhicules, housses pour sièges de véhicules; por-
te-bagages, porte-vélos, porte-skis pour véhicules; poussettes;
antivols pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules;
chariots élévateurs, chariots de manutention; brouettes.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice; pistolets à air (armes), carabines, fusils, fusils
lance-harpons; étuis pour fusils; armes de protection à base de
gaz lacrymogène; bandoulières pour armes, cartouchières.

14 Métaux précieux et leurs alliages; articles de bijou-
terie; joaillerie, pierres précieuses; coffrets à bijoux en métaux
précieux; horlogerie et instruments chronométriques; boutons
de manchette, épingles de cravates, épingles de parure, épin-
glettes (bijouterie); porte-clés fantaisie; porte-monnaie en mé-
taux précieux; montres et bracelets de montres, cadrans solai-
res; boîtes, bougeoirs, étuis à cigares, figurines (statuettes),
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine en métaux
précieux; vaisselle en métaux précieux.

15 Instruments de musique; boîtes à musique; cheva-
lets pour instruments de musique; diapasons; étuis pour instru-
ments de musique.

16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; produits de
l'imprimerie, caractères d'imprimerie; articles pour reliures,
photographies, clichés; 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); fournitures scolaires; agrafes de bureau, pu-
naises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-papier;
crayons, porte-mine, gommes à effacer; enveloppes; classeurs;
albums, livres, périodiques; almanachs, brochures, cahiers, ca-
talogues; calendriers, lithographies, affiches, cartes géographi-
ques, journaux; bobines pour rubans encreurs; machines à ca-
cheter; distributeurs de ruban adhésif; serviettes à démaquiller
en papier, couche-culottes en papier ou en cellulose, filtres à
café en papier, décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en
matières plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes;
enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique; linge de
table en papier; essuie-mains, mouchoirs en papier; cartes pos-
tales; cartes à jouer.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
garnitures d'étanchéité ou d'isolation; bagues d'étanchéité; pro-
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duits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer,
à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux
d'arrosage; fibres de verre pour l'isolation; matières pour l'inso-
norisation; gants isolants; vernis, papiers, enduits, tissus et
peintures isolants; mastics pour joints; sacs, enveloppes, po-
chettes pour l'emballage en caoutchouc.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; mal-
les, mallettes et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets
et sellerie; sacs à main; sacs de plage; sacs, trousses et coffres
de voyage; sacs à provisions; sacs à dos; sacs-housses pour vê-
tements (pour le voyage); cartables, portefeuilles; porte-cartes
(portefeuilles), porte-documents; serviettes (maroquinerie);
étuis pour clés (maroquinerie); porte-monnaie non en métaux
précieux; boîtes à chapeaux en cuir, sacoches pour porter les
enfants; colliers et habits pour animaux.

19 Matériaux de construction non métalliques; ci-
ment, béton, bois de construction, de placage; contre-plaqué;
enduits, lames de parquets; plâtre, asphalte, poix, bitume; bri-
ques, vitres; tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion; revêtements (construction); carrelages non métalliques;
cheminées non métalliques; échafaudages; escaliers non métal-
liques; stores d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles;
piscines; cabines de bain non métalliques; conduites d'eau non
métalliques; constructions transportables non métalliques, mo-
numents non métalliques; colonnes d'affichage non métalli-
ques.

20 Meubles; présentoirs; glaces (miroirs), cadres, ob-
jets d'art ou d'ornement en bois, liège, roseau, jonc, osier, cor-
ne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
paniers et corbeilles non métalliques, récipients d'emballage en
matières plastiques; boîtes en bois ou en matières plastiques;
niches et couchettes pour animaux d'intérieur; tableaux d'affi-
chage; enseignes en bois ou en matières plastiques; distribu-
teurs fixes de serviettes non métalliques; parcs pour bébés, ber-
ceaux; trotteurs pour enfants; sacs de couchage pour le
camping; coussins, oreillers, matelas; cintres et housses à vête-
ments; anneaux, tringles et crochets de rideaux; échelles en
bois ou en matières plastiques; décorations en matières plasti-
ques pour aliments; stores d'intérieur à lamelles; mannequins.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); balais,
cuvettes; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage,
paille de fer; gants de ménage; peaux chamoisées pour le net-
toyage; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de cons-
truction); ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, por-
celaine, et faïence; batteries de cuisine, récipients calorifuges
pour les aliments et boissons, gourdes, glacières portatives non
électriques; vaisselle non en métaux précieux; nécessaires pour
pique-nique (vaisselle); tire-bouchons; ouvre-bouteilles; boîtes
en métal pour la distribution des serviettes en papier; sabliers;
distributeurs de savon, de papier hygiénique; étendoirs à linge;
pinces à linge; poubelles; planches à repasser et housses pour
planches à repasser; sacs isothermes; pièges à insectes; pots à
fleurs; bacs de propreté pour animaux; bacs à litière; peignes
pour animaux; instruments d'arrosage; blaireaux à barbes,
brosses à dents, fil dentaire; cure-dents, ustensiles cosmétiques,
nécessaires de toilettes; pulvérisateurs de parfums; baignoires
portatives pour bébés.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique); ficelles; tentes; bâches (ni de sauvetage,
ni de voitures d'enfants); voiles (gréements); sacs et sachets
pour l'emballage en matières textiles; sacs pour le transport et
l'emmagasinage de marchandises en vrac; matières de rem-
bourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plasti-
ques); matières textiles fibreuses brutes; filets de pêche; ha-
macs; fils à lier non métalliques.

23 Fils à usage textile; laine filée; fils élastiques à usa-
ge textile.

24 Tissus; tissus adhésifs collables à chaud; tissus
d'ameublement; linge de lit et de table; draps, taies d'oreillers,
dessus de lit; torchons; linge de bain (à l'exception de l'habille-

ment); serviettes de table et de toilette en matières textiles; ta-
pis de billard; tentures murales en matières textiles; rideaux en
matières plastiques ou en matières textiles; nappes, toiles cirées
(nappes); sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant
les draps); serviettes à démaquiller en matières textiles; mous-
tiquaires; linge de ménage; étiquettes en tissu; housses de pro-
tection pour meubles; stores en matières textiles; mouchoirs de
poche (en matières textiles).

25 Vêtements; tricots; lingerie; sous-vêtements; pyja-
mas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, pantalons, ves-
tes, manteaux, imperméables; chemises, layettes, couches en
matières textiles, couche culottes; cravates, foulards, écharpes;
ceintures, gants (habillement); bretelles; chapellerie, chapeaux,
casquettes; articles chaussants; chaussettes, bas, collants,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pan-
toufles, bottes; chaussures de plage, de ski; chaussures de
sport; caleçons et costumes de bain, vêtements pour la pratique
des sports (à l'exception des vêtements de plongée).

26 Articles de mercerie (à l'exception des fils); passe-
menterie; dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, cro-
chets et oeillets, épingles et aiguilles; boutons-pression; fleurs
et fruits artificiels; épinglettes; agrafes et attaches pour vête-
ments; boucles (accessoires d'habillement); badges ornemen-
taux; ornements de chapeaux, non en métaux précieux; articles
décoratifs pour la chevelure; bandeaux et filets pour les che-
veux, épingles et pinces à cheveux, barrettes; perruques; colifi-
chets; fermetures à glissière; lacets de chaussures; boucles de
chaussures; attaches de bretelles; fermoirs de ceintures; rubans
élastiques; jabots (dentelles); pièces collables à chaud pour l'or-
nement ou la réparation d'articles textiles (mercerie); paillettes
pour vêtements; boîtes à couture.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles; tapis
pour automobiles; descentes de bain (tapis); tapis de gymnasti-
que; tapis antiglissants; gazon artificiel.

28 Jeux, jouets; jeux de construction; jeux de société;
poupées; figurines (jouets); peluches (jouets); marionnettes;
toupies (jouets); billes et jetons pour jeux; véhicules (jouets);
trottinettes; attrapes (farces); bonbons à pétard; décorations
pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les su-
creries); objets de cotillon, masques de carnaval; cerfs-volants;
articles de gymnastique et de sport (à l'exception des articles de
natation, des vêtements, tapis et chaussures); raquettes; boules,
ballons et balles de jeu; skis et fixations de ski; palmes pour na-
geurs; patins à roulettes; planches à roulettes; planches pour le
surfing; armes d'escrime; gants de boxe, de base-ball, de golf;
cannes à pêche, moulinets pour cannes à pêche, hameçons; en-
gins pour l'exercice corporel et appareils de culture physique,
bicyclettes fixes d'entraînement; jouets pour animaux domesti-
ques; jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévi-
sion, appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes; conser-
ves de viande, de poisson, de légumes et de fruits; confitures,
marmelades, compotes; pollen préparé pour l'alimentation; ex-
traits d'algues à usage alimentaire; graines de soja conservées à
usage alimentaire; protéines pour l'alimentation humaine; con-
sommés, potages, soupes, jus végétaux pour la cuisine; oeufs,
lait, beurre, crème, yaourts, fromages et autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; préparations pour faire des
bouillons, pommes chips; plats cuisinés à base des produits
précités.

30 Café, thé, cacao, chocolat, préparations végétales
remplaçant le café; succédanés du café; boissons à base de café,
de cacao; infusions non médicinales; sucre, édulcorants natu-
rels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes ali-
mentaires, semoule; farines et préparations faites de céréales;
flocons de céréales; pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes,
confiserie, sucreries; glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se, gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage médi-
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cal; anis; anis étoilé; extrait de malt pour l'alimentation; aroma-
tes autres que les huiles essentielles; préparations aromatiques
à usage alimentaire; levure, poudre pour faire lever, sel; mou-
tarde; vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade; ketchup;
mayonnaises; assaisonnements; algues (condiments); épices;
glace à rafraîchir; plats cuisinés à base des produits précités.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); gazon naturel; fruits
et légumes frais; algues pour l'alimentation humaine; champi-
gnons frais; herbes potagères fraîches; crustacés vivants; oeufs
de poisson; semences, plantes et fleurs naturelles; arbres de
Noël; aliments pour les animaux; produits pour litière; malt,
appâts pour la pêche (vivants); animaux vivants.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; jus de
tomates; jus végétaux; sirops et autres préparations pour faire
des boissons; pastilles et poudres pour boissons gazeuses; es-
sences pour la préparation des boissons; préparations pour faire
des liqueurs.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
apéritifs, cidres, cocktails, digestifs (alcools et liqueurs),
eaux-de-vie, spiritueux, vins, whisky.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes, briquets
pour fumeurs; boîtes à cigares et à cigarettes non en métaux
précieux; coupe-cigares; papier à cigarettes; pipes; cure-pipes.

35 Publicité; publication de textes publicitaires; loca-
tion de matériel publicitaire; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); location d'espaces
publicitaires; aide aux entreprises industrielles ou commercia-
les dans la conduite de leurs affaires; gestion des affaires com-
merciales, administration commerciale; travaux de bureau, ser-
vices de secrétariat; comptabilité; location de machines et
d'appareils de bureau; services d'abonnement à des journaux
pour des tiers; aide à la direction des affaires, expertise en af-
faires; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
agences d'import-export; agences d'information commerciale;
analyse du prix de revient; bureaux de placement; décoration
de vitrines, démonstration de produits; étude de marchés; orga-
nisation d'expositions et de foires à but commerciaux ou de pu-
blicité; gérance administrative d'hôtels; gestion de fichiers in-
formatiques; recueil et systématisation de données dans un
fichier central; recherches de marchés; sondages d'opinion; re-
lations publiques; reproduction de documents.

36 Assurances; assurances contre les accidents et l'in-
cendie; assurance sur la vie; caisses de prévoyance; affaires fi-
nancières, bancaires et monétaires; banques; gérance de porte-
feuille; recouvrement de créances; agences de crédit;
crédit-bail; services de financement et de prêt; services de car-
tes de crédit; opérations de change; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; vérification des chèques; courta-
ge en Bourse; analyse financière; estimations fiscales; consul-
tation en matière financière et en matière d'assurances; collec-
tes de bienfaisance; affaires immobilières; agences
immobilières; gérance, location, estimation de biens immobi-
liers; établissement de baux; expertise immobilière; parrainage
financier.

37 Construction et réparation; construction d'édifices,
d'usines; informations en matière de construction et de répara-
tion; services d'installation; nettoyage de bâtiments; dératisa-
tion, désinfection; réparation d'appareils photographiques; net-
toyage de vitres, installation, entretien et réparation d'appareils
de bureau, de chauffage, de chaudières, d'appareils électriques,
de machines, de mobilier, d'ascenseurs, de téléphones; installa-
tion et réparation de dispositifs d'alarme en cas d'incendie ou de
vol; blanchisserie, travaux de cordonnerie; réparation de costu-
mes, de vêtements; horlogerie (entretien et réparation); travaux
de peinture, de plâtrerie, de plomberie; rechapage de pneus;
vulcanisation de pneus (réparation); ramonage de cheminées;
exploitation de carrières; réparation de chaussures, station ser-
vices; entretien, réparation et lavage de véhicules; assistance en
cas de panne de véhicules (réparation).

38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles); communications radiophoniques, télégraphiques;

diffusion de programmes de télévision; émissions radiophoni-
ques et télévisées; informations en matières de télécommunica-
tions; communications et services téléphoniques; communica-
tions et services télégraphiques; services téléphoniques et
télématiques accessibles au porteur d'une carte de crédit; loca-
tion d'appareils de télécommunication, d'appareils pour la
transmission de messages, de télécopieurs, de téléphones; ra-
diotéléphonie mobile; transmission de messages; communica-
tions par terminaux d'ordinateurs; transmission d'informations
contenues dans des bases de données ou dans un serveur télé-
matique; messagerie électronique ou télématique.

39 Transport de personnes ou de marchandises; em-
ballage et entreposage de marchandises; organisation de voya-
ges, de croisières, d'excursions; transport en bateau; transports
aériens, agences de tourisme (à l'exception de la réservation
d'hôtels, de pensions); réservation de places de voyage; emma-
gasinage, emballage et conditionnement de produits; distribu-
tion (livraison) de produits; entreposage; location d'entrepôts,
location de véhicules, d'automobiles, de galeries pour véhicu-
les, de garages; transport de valeurs; assistance en cas de panne
de véhicules (remorquage); déménagement de mobilier; distri-
bution de journaux; informations en matière de transport; infor-
mations en matière de voyages.

40 Traitement des matériaux; traitement des déchets
(transformation); développement de pellicules photographi-
ques et tirage de photographies; impression de dessins; monta-
ge de bandes vidéo; recyclage d'ordures et de déchets; retouche
de vêtements; couture; services de teinturerie; traitement de tis-
sus; reliure de documents; vulcanisation (traitement de maté-
riaux); purification de l'air; traitement de l'eau, du papier; enca-
drement d'oeuvres d'art; incinération d'ordures.

41 Education; institutions d'enseignements, enseigne-
ment par correspondance; formation; divertissement; parcs
d'attractions; services de casinos (jeux); clubs de santé (mise en
forme physique); culture physique; exploitation d'installations
sportives; activités sportives et culturelles; édition de livres, de
revues, prêts de livres; dressage d'animaux; services de disco-
thèques; production de spectacles, de films; agences pour artis-
tes; location de films, de magnétoscopes, de postes de télévi-
sion, de bandes vidéo, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma, de décors de théâtre; orga-
nisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; organisation et conduite de colloques, conférences, con-
grès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
réservation de places de spectacles; organisation de loteries; in-
formations en matière d'éducation ou de divertissement.

42 Restauration (alimentation); services hôteliers; ser-
vices de bars, cafés et restaurants, cafétérias, cantines; approvi-
sionnement en matière de restauration (traiteur), location de
chaises, tables, linge de table et verrerie; maisons de repos et de
convalescence; hébergement temporaire, services de camps de
vacances (hébergement), services de réservation d'hôtel; ac-
compagnement en société (personnes de compagnie); clubs de
rencontre; agences matrimoniales; salons de beauté, salons de
coiffure, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, massages;
services d'opticiens; services vétérinaires et d'agriculture; ser-
vices juridiques, recherche scientifique et industrielle; photo-
graphie; programmation pour ordinateurs, élaboration de logi-
ciels; location d'ordinateurs; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; location de temps d'accès
à un ordinateur pour la manipulation de données; agences de
surveillance nocturne; analyses chimiques, élevage d'animaux,
toilettage d'animaux; architecture, décoration intérieure; enre-
gistrement sur bandes vidéo; location de vêtements, de costu-
mes; crèches d'enfants; pouponnières; exploitation de terrains
de camping; jardinage, location de constructions transporta-
bles; location de distributeurs automatiques, d'ordinateurs, de
logiciels informatiques, services de dessinateurs pour emballa-
ges; imprimerie; contrôle de qualité; essais de matériaux; pom-
pes funèbres; génie (travaux d'ingénieurs); consultation profes-
sionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires).

(822) FR, 23.02.1998, 98 719 523.
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(300) FR, 23.02.1998, 98 719 523.
(831) BX, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 19.11.1998

(151) 23.10.1998 701 361
(732) Ths. BACHE-GABRIELSEN S.A.

32 rue de Boston, BP 62, F-16100 COGNAC (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) 24.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, argent et bleu. BACHE GABRIELSEN en ar-

gent et bleu; logo en argent et bleu, fond en blanc. / Whi-
te, silver and blue. BACHE GABRIELSEN in silver and
blue; logo in silver and blue, background in white.

(511) 33 Boissons alcooliques.
33 Alcoholic beverages.

(822) FR, 29.04.1998, 98 731 270.
(300) FR, 29.04.1998, 98 731 270.
(831) DE, PL.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

(151) 14.05.1998 701 362
(732) Group 4 Securitas

(International) B.V.
2, Prinsevinkenpark, NL-2585 HJ THE HAGUE (NL).

(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal, metal material for
railway tracks; non-electric wires and cables of common metal;
metal locksmiths' goods and ironmongery; pipes and tubes of
metal; safes; goods of common metal (not included in other
classes); ores; safes and cashboxes of metal; safety locks of
metal other than electric; gratings and fences of metal.

9 Scientific, electric and electronic apparatus not in-
cluded in other classes; electric and electronic apparatus for re-
cording, processing, transmission, storage and output of data;
apparatus for checking (supervision); apparatus for receiving
and registration of data; electric igniting devices not included
in other classes; batteries for lighting; electronic security sys-
tems; electronic keys; remote controls; security systems able to
continually follow secured transports of valuables; security
systems allowing to trace abnormal situations and, as the case
may be, destroy or make the valuables useless; security sys-
tems for the protection of transports and stored valuables; sys-
tems for registration and localisation of vehicles transporting
valuables; software for the above-mentioned apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; flyers; bro-
chures; magazines (periodicals); instructional publications;
descriptions and documentation in the field of security; ma-
nuals, paper, carton or plastic materials not included in other
classes for the transport of valuables, money and documents,
including envelopes, boxes, paper bags, carton bags or plastic
bags.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; general management services; pu-
blicity; employment of paid staff for protection against theft
and the prevention of fire and other damage.

37 Repair and maintenance of electric and electronic
apparatus and installations, safety appliances, alarms, instru-
ments and installations, central security stations and security
systems, apparatus and installations; installation, maintenance
and repair of alarm systems.

39 Transport and storage; vehicle towing services;
transport of persons and goods; luggage transport; transport of
coins, money and securities and other valuable documents, as
well as transport of valuables and of objects of art, jewellery,
fur, (precious) metals and valuable raw materials; transport ve-
hicle rental, including vehicles fit for security transport of per-
sons and goods; delivery of documents and goods; transport
vehicle rental, as well as rental of transport material fit for pro-
tecting the transport of persons and goods; messenger and de-
livery services; night and day delivery services; transport, and
escorting of suspects, prisoners and remanded prisoners from
prisons, detention centres, police stations and other such like
institutions to court houses and vice versa.

41 Courses; seminars; instruction and training; securi-
ty training and instruction; instruction in the field of courses,
seminars; museum services including exhibition of products
mentioned in the classes 6, 9 and 16 and the representation of
services mentioned in the classes 35, 37, 39, 41 and 42 inclu-
ding historic display of developments in the field of the afore-
mentioned goods and services; exploitation of conference
rooms.

42 Security and guarding services, also in the field of
protection against theft, fire or other damage and in the field of
the protection of all transport by third parties; consultancy on
security; alarm control, surveillance and guarding; night secu-
rity and guarding; opening of security locks; protection and
guarding of persons and buildings; investigation in legal issues;
photographing and filming; technical advices; guarding of sus-
pects, prisoners and remanded prisoners on their way from pri-
sons, detention centres, police stations and other such like ins-
titutions to court houses and vice versa; letting of protective,
alarm and identification material and of all preparatory and
protective equipment necessary for the safety in every possible
field; services provided by engineers; chemists, physicists; ex-
pert reports of engineers; rental of material fit to protect the
transport of persons and goods, notably safety trunks and hard-
ware and software to be used thereby; research and develop-
ment in the field of the goods mentioned in classes 6, 9 and 16
and services mentioned in classes 35, 37, 39, 41 and 42; con-
sultancy in the field of courses and seminars.

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; articles de serrurerie métalliques
et quincaillerie de bâtiment; tuyaux et tubes métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques (non compris dans d'autres
classes); minerais; coffres-forts et cassettes à argent métalli-
ques; serrures de sécurité métalliques autres qu'électriques;
grilles et clôtures métalliques.

9 Appareils scientifiques, électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; appareils électriques
et électroniques pour l'enregistrement, le traitement, la trans-
mission, le stockage et l'extraction de données; appareils de
contrôle (supervision); appareils de réception et de mise en re-
gistre de données; dispositifs d'allumage électriques non com-
pris dans d'autres classes; batteries d'allumage; systèmes élec-
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troniques de sécurité; clefs électroniques; télécommandes;
systèmes de sécurité assurant un suivi permanent des trans-
ports de valeurs sous surveillance; systèmes de sécurité per-
mettant d'identifier toute situation anormale et, le cas échéant,
de détruire ou de rendre les valeurs inutilisables; systèmes de
sécurité pour la protection des transports et du stockage de va-
leurs; systèmes d'enregistrement et de localisation de véhicules
convoyant des objets de valeur; logiciels pour les appareils
susmentionnés.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; prospectus; brochu-
res; magazines (périodiques); publications à caractère péda-
gogique; descriptifs et documentation dans le domaine de la
sécurité; manuels, papier, carton ou matières plastiques non
compris dans d'autres classes pour le transport d'objets de va-
leur, d'argent et de documents, notamment enveloppes, boîtes,
sacs en papier, boîtes en carton ou sacs plastiques.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services de gestion générale;
publicité; recrutement de personnel rémunéré chargé de la
prévention des vols, des incendies et autres dégâts.

37 Réparation et entretien d'appareils et installations
électriques et électroniques, dispositifs, alarmes, instruments
et installations de sécurité, salles de contrôle de sécurité et sys-
tèmes, dispositifs et installations de sécurité; installation,
maintenance et réparation de systèmes d'alarme.

39 Transport et stockage; remorquage de véhicules;
transport de personnes et de marchandises; transport de baga-
ges; transport de pièces, d'argent, de titres et autres documents
de valeur, ainsi que transport d'objets de valeur et d'objets
d'art, de bijoux, de fourrures, de métaux précieux et de matiè-
res premières précieuses; location de véhicules de transport,
notamment véhicules conçus pour le transport surveillé de per-
sonnes et de marchandises; livraison de documents et de mar-
chandises; location de véhicules de transport, ainsi que d'équi-
pements de transport utilisés pour la protection des personnes
et marchandises acheminées; services de coursiers et de li-
vreurs; services de livraison 24/24; escorte de suspects, pri-
sonniers et prisonniers déférés de la prison, du centre de déten-
tion, du poste de police et de toute autre institution du même
type jusqu'aux tribunaux, et inversement.

41 Cours; séminaires; cours de formation et d'instruc-
tion; formation et enseignement en matière de sécurité; forma-
tion à la conduite de cours et séminaires; services de musées
notamment exposition des produits énumérés en classes 6, 9 et
16 et représentation des services énumérés en classes 35, 37,
39, 41 et 42 en particulier historique des divers développe-
ments dans les domaines des produits et services précités; ex-
ploitation de salles de réunion.

42 Services de sécurité et de gardiennage, également
dans le domaine de la protection contre le vol, le feu et autres
dommages et dans le domaine de la protection des transports
effectués par des tiers; consultation en matière de sécurité;
contrôle, surveillance et gardiennage; services de sécurité et
de gardiennage de nuit; ouverture de serrures; protection et
surveillance de personnes et de bâtiments; étude de cas juridi-
ques; photographie et tournage; conseil technique; surveillan-
ce de suspects, prisonniers et prisonniers déférés se rendant de
la prison, du centre de détention, du poste de police et de toute
autre institution du même type aux tribunaux, et inversement;
location d'équipements de protection, d'alarme et d'identifica-
tion, ainsi que de tout matériel de préparation et de protection
utilisés pour assurer la sécurité dans tous les domaines; pres-
tations d'ingénieurs, de chimistes et de physiciens; expertises;
location de matériel pour la protection de personnes et mar-
chandises transportées, en particulier coffres-forts, ainsi que
matériel informatique et logiciels utilisés à cet effet; recherche
et développement dans le domaine des produits énumérés en
classes 6, 9 et 16 et des services énumérés en classes 35, 37, 39,
41 et 42; conseil en matière de cours de formation et de sémi-
naires.

(822) BX, 18.12.1997, 620508.

(300) BX, 18.12.1997, 620508.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, 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) 26.11.1998

(151) 09.07.1998 701 363
(732) Sonera Oy

Teollisuuskatu 15, FIN-00510 HELSINKI (FI).
(842) a joint-stock company, Finland.

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Red and white. The text is red and the background is

white. / Rouge et blanc. Texte en rouge et fond en blanc.
(511) 9 Telecommunication and data transmission
networks, apparatus and instruments used in telecommunica-
tion and data transmission; scientific, nautical, surveying, elec-
tric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measu-
ring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound, video or images; remote
surveillance and control apparatus and instruments; code and
magnetic cards; computers, automatic data processing equip-
ment, computer storage equipment, keyboards, computer peri-
pheral equipment, printers, computer programs, software, data
and recording equipment; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; fi-
re-extinguishing apparatus.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications.
42 Services related to specialist and professional con-

sulting and/or scientific consulting, technical and engineering
specialist; consulting, testing and laboratory services; research
and development services, design and inspection services; con-
trol, surveillance, location, transit control, security and transit
surveillance services, all services related to communication
networks and systems, computer programming, computer ap-
paratus, data and information processing, information systems,
electronic data bases, sound and image processing, message
processing, electronic data links, alarm and security networks
and systems, electric and electronic products; technical and
construction planning and consulting; control, administration
and analysis of computer and telecommunication systems and
networks; computer programming; services related to compu-
ter systems and networks, security, time control and surveillan-
ce services; rental of computers, computer programs and auto-
matic data processing bases.

9 Réseaux de télécommunication et de transmission
de données, appareils et instruments à usage en télécommuni-
cation et en transmission de données; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
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ge) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son, de séquences vidéo ou
d'images; appareils et instruments de télésurveillance et de té-
lécommande; cartes à code et cartes magnétiques; ordina-
teurs, matériel de traitement automatique des données, maté-
riel informatique de stockage, claviers, périphériques,
imprimantes, programmes informatiques, logiciels, matériel
de traitement de données et d'enregistrement; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; extincteurs.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunications.
42 Conseil de spécialistes et de professionnels et/ou

conseil de scientifiques et prestations de techniciens et d'ingé-
nieurs spécialisés; prestations de conseils, d'essais et de labo-
ratoires; services de recherche et de développement, services
de conception et d'inspection; services de contrôle, de sur-
veillance, de localisation, de contrôle de transit, de sécurité et
de surveillance de transit en matière de réseaux et systèmes de
communication, programmation, ordinateurs et traitement de
données et d'information, systèmes informatiques, bases de
données électroniques, traitement du son et d'images, traite-
ment de messages, liaisons de données électroniques, réseaux
et systèmes d'alarme et de sécurité, produits électriques et élec-
troniques; planification et conseil technique en construction;
contrôle, administration et analyse d'ordinateurs et de systè-
mes et réseaux de télécommunication; programmation infor-
matique; services se rapportant à des systèmes et des réseaux
informatiques, services de sécurité, de chronométrage et de
surveillance; location d'ordinateurs, programmes informati-
ques et bases de traitement automatique de données.

(821) FI, 23.04.1998, T199801490.
(300) FI, 23.04.1998, T199801490.
(832) CH, CN, HU, IS, LT, NO, PL, RU.
(580) 26.11.1998

(151) 01.09.1998 701 364
(732) EASY Elektronische Archivsysteme GmbH

50, Eppinghofer Strasse, D-45468 Mühlheim/Ruhr
(DE).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 9 Programs for data processing equipment and com-
puters, machine-readable texts and documents, electronic ma-
chine-readable advertising media.

16 Printed matter, instructional and teaching material
(except apparatus), documentations, advertising material made
of paper and/or cardboard.

35 Business consulting services.
41 Carrying out training courses.
42 Computer programming.

9 Programmes informatiques et ordinateurs, textes
et documents lisibles par machines, matériel électronique de
publicité lisible par machine.

16 Imprimés, matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils), documentation, matériel publici-
taire en papier et/ou carton.

35 Conseil en affaires.
41 Formation.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 13.08.1998, 398 11 596.
(300) DE, 03.03.1998, 398 11 596.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, PL, PT, RU, SI, SK, UA.

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

(527) GB.

(580) 26.11.1998

(151) 07.09.1998 701 365
(732) HARTING KGaA

3, Marienwerderstrasse, D-32339 Espelkamp (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Power tools for electrical connections; crimping to-
ols for connecting electrical contacts to cables; machines and
tools for mounting plug connectors and/or contact elements on
printed circuit boards; machines and tools for processing elec-
trical plug connectors.

8 Hand-operated tools for electrical connections;
crimping tools for connecting electrical contacts to cables.

9 Electrical apparatuses and instruments and parts
thereof (included in this class), electrical and electronic com-
ponents (included in this class), electrical distribution, switch
or control cabinets, panels or consoles and components thereof,
electromagnets, electrical operating magnets, electrical actua-
ting magnets; vending machines, goods dispensers; compo-
nents for light guide technology, light guide plug connectors
and parts thereof, optoelectronic components and devices;
electrical and electronic control devices for machines tools;
machine-readable data carriers of all kinds provided with data
and programs.

7 Outils mécaniques pour connexions électriques;
pinces à sertir pour raccorder des contacts électriques pour les
câbles; machines et outils de montage de connecteurs à fiche
et/ou de pièces de contact sur cartes à circuits imprimés; ma-
chines et outils de traitement de connecteurs électriques à con-
tacts mâles.

8 Outils entraînés manuellement pour connexions
électriques; pinces à sertir pour raccorder des contacts électri-
ques à des câbles.

9 Appareils et instruments électriques et leurs pièces
(compris dans cette classe), composants électriques et électro-
niques (compris dans cette classe), armoires, tableaux ou con-
soles de distribution, de commutation ou de commande électri-
ques et leurs éléments, électro-aimants, aimants à
fonctionnement électrique, aimants à actionnement électrique;
distributeurs automatiques, distributeurs de produits; compo-
sants utilisés en technologie du guidage lumineux, connecteurs
électriques à contacts mâles pour le guidage lumineux et leurs
pièces, composants et dispositifs optoélectriques; dispositifs
électriques et électroniques de commande pour machi-
nes-outils; supports de données en tous genre exploitables par
machine et contenant des données et des programmes informa-
tiques.

(822) DE, 13.07.1998, 398 14 121.

(300) DE, 13.03.1998, 398 14 121.

(831) CH, CN, CZ, RU.

(832) NO.

(580) 26.11.1998

(151) 17.09.1998 701 366
(732) BMG Music International Service GmbH

1-3, Steinhauser Strasse, D-81677 München (DE).
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(531) 27.5.
(511) 9 Supports d’enregistrements sonores et d’images en-
registrés.

(822) DE, 09.06.1998, 398 19 091.
(300) DE, 03.04.1998, 398 19 091.
(831) AT, CH, CZ, HU, PL.
(580) 26.11.1998

(151) 17.09.1998 701 367
(732) BMG Music International Service GmbH

1-3, Steinhauser Strasse, D-81677 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrements sonores et d'images en-
registrés.

(822) DE, 26.05.1998, 398 18 832.
(300) DE, 02.04.1998, 398 18 832.
(831) AT, CH, CZ, HU, PL.
(580) 26.11.1998

(151) 16.07.1998 701 368
(732) GAZINOX, société anonyme

17 rue Alfred Roll, F-75017 PARIS (FR).

(531) 1.15; 25.7; 26.3; 27.5.
(511) 1 Eau douce ou de mer, pure, naturelle ou traitée pour
usages industriels, eau lourde, eau distillée, eau oxygénée, eau
acidulée; fluides liquides ou gazeux à usages industriels; gaz
non combustibles à usages industriels; produits réfrigérants.

4 Gaz combustibles; liquides combustibles.
6 Feuillards, fils et tresses métalliques; tubes, tuyaux,

conduites et canalisations métalliques rigides; tubes, tuyaux,
conduites et canalisations métalliques flexibles; vannes métal-
liques; récipients, réservoirs, bonbonnes, bouteilles et cartou-
ches métalliques pour gaz sous pression; manchons, raccords et
raccords rapides métalliques pour récipients, réservoirs, bon-
bonnes, bouteilles et cartouches pour gaz sous pression; man-
chons, raccords et raccords rapides métalliques pour tubes,
tuyaux, conduites et canalisations, compensateurs de dilata-
tion, y compris lyres pour tuyaux, conduites et canalisations
métalliques.

9 Appareils de signalisation et de contrôle, instru-
ments de mesure et de sécurité pour installations de distribution
de gaz combustibles et pour appareils fonctionnant au gaz com-
bustible; appareils et installations de prévention et de lutte con-
tre l'incendie.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
d'eau chaude et de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sé-
chage, de distribution de gaz, de distribution d'eau et installa-
tions sanitaires; brûleurs et appareils à gaz, chauffe-eau, chau-

dières à gaz; dispositifs de réglage et de sûreté pour conduites
et appareils à gaz; détecteurs de gaz, organes de coupure auto-
matique du gaz; détendeurs de pression du gaz, obturateurs de
sécurité, vannes et robinets pour tuyaux et canalisations de gaz
et d'eau; rondelles de robinets et raccords de conduites de gaz
et d'eau; installations de distribution de gaz; installations de
distribution d'eau, installations pour le déssalement de l'eau de
mer, appareils et installations pour l'adoucissement, pour la fil-
tration, pour la purification, pour le refroidissement et pour le
chauffage de l'eau; installations de réfrigération; appareils et
installations de conditionnement d'air; robinets métalliques.

16 Contenants et emballages en papier et en carton;
produits de l'imprimerie, emballages formés d'un support en
carton et d'au moins une coquille en matière plastique transpa-
rente laissant voir le contenu; emballages formés d'un support
en carton et d'un film en matière plastique transparente recou-
vrant et laissant voir le contenu.

17 Tubes, tuyaux, conduites, gaines et fourreaux en
caoutchouc et en matières plastiques; tuyaux flexibles non mé-
talliques; produits en matières plastiques mi-ouvrées; man-
chons, raccords et raccords rapides non métalliques pour réci-
pients, réservoirs, bonbonnes, bouteilles et cartouches de gaz
sous pression non métalliques; manchons, raccords et raccords
rapides non métalliques pour tubes, tuyaux, conduites et cana-
lisations non métalliques; joints d'étanchéité pour manchons,
raccords et tuyaux.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la distribution
d'eau et pour la distribution de gaz dans des bâtiments.

37 Services de construction et de réparation de tuyau-
teries et de conduites pour la distribution d'eau et pour la distri-
bution de gaz.

(822) FR, 17.02.1998, 98/718352.
(300) FR, 17.02.1998, 98/718352.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 26.11.1998

(151) 02.06.1998 701 369
(732) Emitec Gesellschaft für

Emissionstechnologie mbH
150, Hauptstrasse, D-53797 Lohmar (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pots catalytiques autres que pour véhicules terres-
tres; pots catalytiques pour véhicules terrestres.

(822) DE, 08.05.1998, 398 20 433.
(300) DE, 09.04.1998, 398 20 433.
(831) CN, FR, IT, PL, RU, VN.
(580) 26.11.1998

(151) 07.01.1998 701 370
(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.

9 Supports d'enregistrement audio et vidéo préenre-
gistrés; supports de données préenregistrés et vierges; logi-
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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.

(822) DE, 14.10.1997, 397 39 858.
(300) DE, 20.08.1997, 397 39 858.
(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) 26.11.1998

(151) 24.04.1998 701 371
(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).

(541) standard characters / caractères standard.
(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; professional consultation and advice relating to events
marketing and management; business services relating to the
sponsorship of sports, music and theatre events and exhibi-
tions; athlete management and representation; business mana-
gement and research; market research; business administration
and business consultancy services; business management of
event hospitality services; arranging and conducting of confer-
ences and commercial exhibitions; research services and infor-
mation services.

41 Sporting and cultural activities including organiza-
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; events
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; arrangement 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 d'entreprise; organisation et promo-
tions des ventes; 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; étude de marché; administration com-
merciale et conseil en affaires; gestion opérationnelle des ser-
vices d'accueil de manifestations; organisation et tenue de con-
férences et de foires commerciales; services d'information et
de recherche assistés par ordinateur.

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
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 de ges-
tion d'événements; services liés à la propriété intellectuelle;
services juridiques; services professionnels en matière de
sports; concession de licences; services liés aux droits d'adap-
tation cinématographique et aux droits de reproduction télévi-
suelle et radiophonique; services de bureaux d'étude; services
photographiques, cinématographiques, vidéo et d'imprimerie;
location de chambres; mise à disposition de salles de conféren-
ce, d'exposition et de séminaire; services d'accueil de manifes-
tations; 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, 12.01.1998, 2155381.
(300) GB, 12.01.1998, 2155381.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 26.11.1998

(151) 06.10.1998 701 372
(732) REAL FEDERACION ESPAÑOLA

DE ATLETISMO
Miguel Angel, 16, E-28010 MADRID (ES).

(842) Federation, ESPAGNE.
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(531) 2.5; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Orange, noir, vert, rouge, doré et blanc.  / Orange,

black, green, red, gold and white. 
(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 et minerais métalliques.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation (bali-
sage), de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer et équipement pour le traitement
de l'information, ordinateurs; extincteurs.

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

16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes; carton et articles en carton, non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; publications (jour-
naux, revues ou livres); articles pour reliures; photographies,
papeterie, matières adhésives pour la papeterie ou le ménage;
matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie et clichés; matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

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

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

25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes et enfants, y compris les chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.

28 Jeux et jouets; poupées; articles de gymnastique et
de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour ar-
bres de Noël.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,

pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vi-
naigre, sauces, épices et glace.

32 Bières; eaux gazeuses et autres boissons non alcoo-
liques; sirops pour faire des boissons; jus de fruits; sirops.

36 Services d'assurances et de financements; affaires
monétaires; affaires immobilières.

38 Services de télécommunications.
42 Services d'hôtellerie, services d'établissements des-

tinés à satisfaire les besoins individuels, services d'ingénieurs
ou de professionnels de formation universitaire, services de re-
cherches, projets, évaluations, estimations ou rapports techni-
ques et juridiques, services rendus par organisations à leurs
propres membres.

6 Base metals and their alloys; metal construction
materials; transportable metallic constructions; metal mate-
rials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes;
safes; goods of common metals not included in other classes
and ores of metal.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling (beacons), checking (supervision), life-saving and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, phonograph records; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculators and data-processing equipment,
computers; fire-extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

16 Paper and paper articles, not included in other
classes; cardboard and goods made thereof, not included in
other classes; printed matter; publications (newspapers, ma-
gazines or books); bookbinding material; photographs, paper
stationery, adhesive materials for stationery or household
purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewriters and of-
fice requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except for appliances); playing cards; printer’s types
and cliches; plastic materials for packaging (not included in
other classes).

18 Leather and imitation leather and goods made the-
reof not included in other classes; animal skins, pelts and hi-
des; bags, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walk-
ing sticks; whips and saddlery goods.

21 Household and kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; clea-
ning equipment; steel wool; glassware, chinaware and ear-
thenware not included in other classes; unworked and
semi-worked glass (except glass used in building).

25 Undergarments and outergarments for women,
men and children, including footwear (except orthopaedic foo-
twear), headgear.

28 Games and toys; dolls; gymnastics and sports arti-
cles not included in other classes; Christmas tree decorations.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces,
spices and ice.

32 Beers; sparkling water and other non-alcoholic be-
verages; syrups for making beverages; fruit juices; syrups.

36 Insurance and financing services; monetary af-
fairs; real estate operations.

38 Telecommunication services.
42 Hotel services, services provided by establishments

designed for satisfying individual needs, services provided by
engineers or university-trained professionals, research servi-
ces, projects, assessments, evaluations or technical and legal
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reports, services provided by organisations to their own mem-
bers.

(822) ES, 02.09.1998, 2.156.851; 02.09.1998, 2.156.852;
02.09.1998, 2.156.853; 02.09.1998, 2.156.854;
02.09.1998, 2.156.855; 02.09.1998, 2.156.856;
02.09.1998, 2.156.857; 02.09.1998, 2.156.858;
02.09.1998, 2.156.859; 02.09.1998, 2.156.860;
02.09.1998, 2.156.861; 02.09.1998, 2.156.862;
02.09.1998, 2.156.863.

(300) ES, 17.04.1998, 2.156.851; classe 06 / class 06
(300) ES, 17.04.1998, 2.156.852; classe 09 / class 09
(300) ES, 17.04.1998, 2.156.853; classe 14 / class 14
(300) ES, 17.04.1998, 2.156.854; classe 16 / class 16
(300) ES, 17.04.1998, 2.156.855; classe 18 / class 18
(300) ES, 17.04.1998, 2.156.856; classe 21 / class 21
(300) ES, 17.04.1998, 2.156.857; classe 25 / class 25
(300) ES, 17.04.1998, 2.156.858; classe 28 / class 28
(300) ES, 17.04.1998, 2.156.859; classe 30 / class 30
(300) ES, 17.04.1998, 2.156.860; classe 32 / class 32
(300) ES, 17.04.1998, 2.156.861; classe 36 / class 36
(300) ES, 17.04.1998, 2.156.862; classe 38 / class 38
(300) ES, 17.04.1998, 2.156.863; classe 42 / class 42
(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.

(832) IS, LT, NO.
(580) 26.11.1998

(151) 01.09.1998 701 373
(732) Supplementa GmbH Nahrungsergänzung

37, Birkenallee, D-26871 Pagenburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
hygiéniques; substances diététiques à usage médical; prépara-
tions de vitamines; compléments nutritionnels non médicaux
(compris dans cette classe), en particulier vitamines et oli-
go-éléments comme compléments nutritionnels pour enrichir
la nourriture; extraits végétaux comme compléments diététi-
ques à usage médical.

29 Compléments nutritionnels non médicaux (com-
pris dans cette classe); extraits végétaux comme compléments
diététiques à usage non médical.

30 Compléments nutritionnels non médicaux (com-
pris dans cette classe).

(822) DE, 18.06.1997, 396 53 202.
(831) BX.
(580) 26.11.1998

(151) 01.09.1998 701 374
(732) Supplementa GmbH Nahrungsergänzung

37, Birkenallee, D-26871 Pagenburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
hygiéniques; substances diététiques à usage médical; prépara-
tions de vitamines; compléments nutritionnels non médicaux
(compris dans cette classe), en particulier vitamines et oli-
go-éléments comme compléments nutritionnels pour enrichir
la nourriture; extraits végétaux comme compléments diététi-
ques à usage médical.

29 Compléments nutritionnels non médicaux (com-
pris dans cette classe); extraits végétaux comme compléments
diététiques à usage non médical.

30 Compléments nutritionnels non médicaux (com-
pris dans cette classe).

(822) DE, 17.06.1997, 396 53 203.
(831) BX.
(580) 26.11.1998

(151) 04.04.1998 701 375
(732) Meggle GmbH

6 - 12, Megglestrasse, D-83512 Wasserburg (DE).

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

(531) 5.3; 25.7; 26.4; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé. 
(511) 29 Beurre, beurre à graisses réduites, préparations de
beurre, matière grasse butyrique, huiles comestibles, graisses
comestibles, lait, crème (sans crème condensée), produits de
crème, yaourt, kéfir, babeurre, fromage, préparations de froma-
ge, fromage frais, préparations de fromage frais, caillé, prépa-
rations de caillé; produits à base de babeurre, lait acidifié,
yaourt et caillé; produits à tartiner ou pour tartines à base de
lait, protéine et graisses; beurre de cacao; boissons lactées; des-
serts finis ou desserts sous forme pulvérisée et produits sembla-
bles à base de lait, crème, yaourt et/ou caillé; petit-lait ou com-
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posants de petit-lait à usage alimentaire, produits concentrés de
petit-lait, sucre de lait, fruits et/ou protéines à usage alimen-
taire; tous les produits ci-dessus mentionnés (si possible) éga-
lement sous forme pulvérisée, à usage alimentaire; jus de fruits
et jus végétaux pour la cuisine; confiture d'oranges, confitures;
jus de fruits et jus végétaux pour la cuisine; produits pour blan-
chir le café et le thé composés principalement d'hydrates de
carbone, protéine et/ou graisses; blanc-manger et produits sem-
blables à base de lait.

30 Mayonnaise, sauces de fruits; sauces, y compris
sauces à salades, sauces composées d'assaisonnements, condi-
ments; chocolat, produits de chocolat; cacao; produits de ca-
cao; produits concentrés de cacao à usage alimentaire; riz au
lait; glace alimentaire, poudres pour glace alimentaire; sel co-
mestible, édulcorants naturels; sucreries; sucre, produits con-
centrés de petit-lait, sucre de lait; fruits, cacao et/ou protéine
pour la préparation de boissons non alcooliques; sauces au
beurre.

32 Produits concentrés de petit-lait, sucre de lait,
fruits, cacao et/ou protéine pour la préparation de boissons non
alcooliques; jus de fruits et jus végétaux comme boissons et/ou
pour la préparation ou comme additifs de boissons.

(822) DE, 07.04.1997, 396 29 209.
(831) BA, BY, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 26.11.1998

(151) 07.09.1998 701 376
(732) INTERNATIONAL PAPER -

KWIDZYN S.A.
1, ul. Lotnicza, PL-82-500 KWIDZYN (PL).

(531) 1.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 16 Paper.

16 Papier.

(822) PL, 07.09.1998, 105028.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 26.11.1998

(151) 09.09.1998 701 377
(732) Intershop Communications GmbH

2-4, Teutragraben, D-07743 Jena (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software programs.

38 Telecommunication services.
42 Computer programming.
9 Logiciels.

38 Services de télécommunication.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 25.05.1998, 398 14 049.
(300) DE, 12.03.1998, 398 14 049.
(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) 26.11.1998

(151) 09.09.1998 701 378
(732) Ronwalt AG

14, Wigoltingerstrasse, CH-8555 Müllheim-Wigoltin-
gen (CH).

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

(531) 9.1; 9.5; 27.5; 29.1.
(591) Jaune pastel, brun, brun clair. 
(511) 23 Fils à usage textile.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(822) CH, 14.03.1998, 454397.
(300) CH, 14.03.1998, 454397.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, SM.
(580) 26.11.1998

(151) 29.09.1998 701 379
(732) Moobel GmbH

2, Mattenstrasse, CH-4632 Trimbach (CH).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles.

(822) CH, 10.06.1998, 454908.
(300) CH, 10.06.1998, 454908.
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(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 26.11.1998

(151) 11.09.1998 701 380
(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 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, dentifrices, savons.

(822) DE, 10.06.1998, 398 23 733.
(300) DE, 29.04.1998, 398 23 733.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 18.09.1998 701 381
(732) A.I.D. Autoimmun Diagnostika GmbH

7, Robert-Bosch-Strasse, D-72479 Strassberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Préparations chimiques à usage scientifique; réac-
tifs chimiques, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; prépa-
rations pour le diagnostic, autres qu'à usage médical ou vétéri-
naire.

5 Réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire;
préparations pour le diagnostic à usage médical et vétérinaire.

9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge et de contrôle; ustensiles et appareils pour le diagnostic,
compris dans cette classe.

10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires;
ustensiles et appareils pour le diagnostic, compris dans cette
classe.

(822) DE, 29.05.1998, 398 18 045.
(300) DE, 31.03.1998, 398 18 045.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 26.11.1998

(151) 10.09.1998 701 382
(732) Magnesia GmbH

6, Kurt-Höbold-Strasse, D-21337 Lüneburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for commercial purposes.

1 Produits chimiques à usage commercial.

(822) DE, 22.04.1996, 396 00 990.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 28.04.1998 701 383
(732) trentex Heimtextilien GmbH & Co. KG

91, Karlsruher Strasse, D-75179 Pforzheim (DE).

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

(531) 7.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, gris. 
(511) 35 Conseil en management, relations publiques, publi-
cité et conseil en publicité, analyse de marché, sondages de
marketing.

36 Conseil financier, financement de prêts.
37 Construction et réparation.
39 Transport et entreposage.
40 Traitement de matériaux.
41 Arrangement et réalisation de cours de gestion

d'entreprise.

(822) DE, 05.11.1996, 396 42 949.
(831) CH.
(580) 26.11.1998

(151) 09.05.1998 701 384
(732) Kumeth Sigmund

7, Deinshof, D-92280 Kastl (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines automatiques pour la fabrication et l'as-
semblage de petites pièces de toutes sortes ainsi que parties ou
pièces des machines automatiques de fabrication et d'assembla-
ge précitées.

37 Réparation et entretien des produits précités; mon-
tage des produits de la classe 7.

42 Conseil technique et conception concernant les
produits de la classe 7.

7 Automatic machines for manufacturing and assem-
bling all kinds of small parts as well as components or parts of
the above manufacturing and assembling automatic machines.

37 Repair and servicing of abovementioned products;
assembly of products in class 7.

42 Technical consultancy and design in connection
with products in class 7.

(822) DE, 08.04.1998, 397 54 195.
(300) DE, 13.11.1997, 397 54 195.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
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(832) DK, SE.
(580) 26.11.1998

(151) 09.09.1998 701 385
(732) MEDSYM Ärzteservice Informations-

und Veranstaltungsdienst GmbH
3, Gutenbergstrasse, D-82178 Puchheim (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; material 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.

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;
articles orthopédiques; matériel de suture.

(822) DE, 23.04.1998, 398 13 397.
(300) DE, 10.03.1998, 398 13 397.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 27.05.1998 701 386
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim (DE).

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

(531) 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, noir, orange. 
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel, photogra-
phique, agricole, horticole et forestier; engrais; produits chimi-
ques pour la conservation au frais et la préservation des pro-
duits alimentaires.

2 Peintures, vernis et laques; antirouilles, produits de
conservation du bois.

3 Savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; produits d'hygiène dentaire; détergents et
produits de blanchiment; agents de nettoyage, de polissage, de
dégraissage et abrasifs.

4 Huiles techniques et graisses; lubrifiants; combus-
tibles (y compris carburants pour moteurs) et substances lumi-
nescentes; bougies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques et préparations pour
l'hygiène; produits diététiques à usage médical, produits ali-
mentaires pour bébés; pansements adhésifs, bandages; désin-
fectants; agents pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.

6 Câbles et fils en métal (à usage non électrique); ma-
tériel de serrurerie et articles de quincaillerie.

8 Outils et appareils à commande manuelle; coutelle-
rie, fourchettes et cuillers; rasoirs.

9 Appareils photographiques et caméras; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques;
caisses enregistreuses, calculatrices, appareils informatiques et
ordinateurs; extincteurs.

10 Articles orthopédiques.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de

réfrigération et installations sanitaires.
13 Feux d'artifice.
14 Articles de joaillerie, articles de bijouterie, pierres

précieuses; montres et instruments de chronométrie.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; colles pour articles de
papeterie ou à usage ménager; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction (à l'exception des appareils);
matériaux d'emballage en plastique, compris dans cette classe;
cartes à jouer.

17 Caoutchouc et produits en cette matière, compris
dans cette classe; matériaux d'étanchéité; matières d'emballage
en caoutchouc ou en matières plastiques; matériaux d'isolation.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, compris dans cette classe; valises et bagages à main;
parapluies, parasols et cannes; articles de sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres.
21 Appareils et récipients à usage ménager et culinaire

(sauf en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges;
brosses; ustensiles et produits de nettoyage; articles de verrerie,
porcelaine et faïence, compris dans cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
compris dans cette classe.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et textiles, compris dans cette classe; cou-

vre-lits, couvertures et nappes.
25 Vêtements, chaussures, coiffures.
26 Dentelles et broderies, bandes et lacets; boutons,

agrafes et oeillets, aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; papier peint (sauf en matière textile).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,

compris dans cette classe; décorations pour sapins de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; légumes et fruits conservés, séchés et cuits; gélatines (ge-
lées), confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits fins et pâtisserie, glaces comestibles; sauces de fruits;
miel, sirop de mélasse; levure, levure en poudre; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace réfrigérante.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; légumes et fruits
frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

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

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gérance administrative; gestion d'entre-

prise; travaux de bureau.
36 Assurances; finances; opérations financières; affai-

res immobilières.
37 Constructions; réparations; travaux d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transports; emballage et stockage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
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41 Education, formation; divertissements; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration, hébergement temporaire; program-
mation pour ordinateurs.

(822) DE, 11.06.1996, 396 02 967.
(831) BG, BY, RU, UA, YU.
(580) 26.11.1998

(151) 10.08.1998 701 387
(732) Systeme U Centrale Nationale

(société anonyme coopérative à capital
et personnel variables)
9-11, rue Georges Enesco, F-94000 CRETEIL (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs; vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-

talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques; minerais.

7 Machines, à savoir machines pour le bâtiment et les
travaux publics, machines pour la métallurgie, le travail du bois
ou des matières plastiques et l'emballage, machines pour l'in-
dustrie textile, machines agricoles, machines pour l'imprime-
rie, appareils de lavage et machines de nettoyage; lave-linge,
lave-vaisselle; appareils et machines de cuisine (électriques ou
non entraînés manuellement) pour hâcher, moudre, presser et
couper; machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de trans-
mission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); ins-
truments agricoles; couveuses pour les oeufs; aspirateurs de
poussière, cireuses à parquet électriques, cireuses pour chaus-
sures (électriques), shampouineuses (électriques) pour tapis et
moquettes.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, appareils et instruments électriques, à savoir fers
à souder électriques, fers à repasser électriques, transforma-
teurs, accumulateurs électriques, appareils pour la recharge des
accumulateurs, accumulateurs, amplificateurs, appareils de
soudure électrique à l'arc, armoires de distribution (électricité),
timbres avertisseurs électriques, batteries électriques, bobines
électriques, boîtes à clapets (électricité), boîtes de branchement
(électricité), boîtes de dérivation (électricité), boîtes de jonc-
tion (électricité), bornes (électricité), bourdons électriques boî-
tes de branchement (électricité), câbles électriques, coupe-cir-
cuits, circuits imprimés, circuits intégrés, collecteurs
électriques, tableaux de commande (électricité), commuta-
teurs, appareils électriques de commutation, condensateurs
électriques, matériels pour conduites (fils, câbles), contacts
électriques, convertisseurs électriques, prises de courant, re-
dresseurs de courant, tubes à décharges électriques, autres que
pour l'éclairage, pupitres de distribution, tableaux de distribu-
tion (électricité), piles électriques, enseignes lumineuses, fer-
me-porte électriques, fils électriques, fourneaux pour expérien-
ces en laboratoire, fours pour expériences en laboratoire,
indicateurs (électricité), inducteurs (électricité), induits (élec-
tricité), batteries de lampes de poche, lampes optiques, lampes
pour chambres noires (photographie), lanternes optiques, limi-
teurs (électricité), piles galvaniques, piles solaires, raccorde-
ments électriques, redresseurs de courant, réducteurs (électrici-
té), résistances électriques, appareils à sécher les épreuves
photographiques, sécheuses pour la photographie, serre-fils
(électricité), serrures électriques, sonnettes de portes électri-
ques, appareils à souder électriques, ampoules et lampes ther-
mo-ioniques, thermostats, appareils et instruments photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.

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

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

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir argenterie (vaisselle); assiettes
en métaux précieux; boîtes à thé en métaux précieux; bonbon-
nières en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;
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cabarets (plateaux à servir) en métaux précieux; cafetières non
électriques en métaux précieux; casse-noix en métaux pré-
cieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à usage do-
mestique en métaux précieux; cruchons en métaux précieux;
filtres à thé (en métaux précieux); gobelets en métaux précieux;
hanaps en métaux précieux; huiliers en métaux précieux; mé-
nagères (huiliers) en métaux précieux; passe-thé en métaux
précieux; passoires en métaux précieux; plateaux à usage do-
mestique en métaux précieux; plats en métaux précieux; poi-
vriers en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux pré-
cieux; récipients pour le ménage et la cuisine (en métaux
précieux), ronds de serviette (en métaux précieux); saladiers en
métaux précieux; salières en métaux précieux; services (vais-
selle); services à café, services à thé en métaux précieux; sou-
coupes en métaux précieux; soupières en métaux précieux; su-
criers en métaux précieux; tasses en métaux précieux; théières
en métaux précieux; ustensiles de cuisine et de ménage en mé-
taux précieux; vaisselle en métaux précieux; bobèches en mé-
taux précieux; bougeoirs en métaux précieux; burettes en mé-
taux précieux; bustes en métaux précieux; candélabres
(chandeliers) en métaux précieux; chandeliers en métaux pré-
cieux; éteignoirs en métaux précieux; figurines (statuettes) en
métaux précieux; objets d'art en métaux précieux; orfèvrerie (à
l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillères);
statues en métaux précieux; statuettes en métaux précieux; sur-
touts de table (en métaux précieux); urnes en métaux précieux;
vases en métaux précieux; vases sacrés en métaux précieux;
boîtes à cigares (en métaux précieux); boîtes à cigarettes (en
métaux précieux); boîtes à allumettes (en métaux précieux);
cendriers pour fumeurs (en métaux précieux); coffrets à cigares
(en métaux précieux); étuis à cigares (en métaux précieux); fu-
me-cigare en métaux précieux; fume-cigarette en métaux pré-
cieux; porte-allumettes en métaux précieux; porte-cigares en
métaux précieux; porte-cigarettes en métaux précieux; pots à
tabac (en métaux précieux); tabatières en métaux précieux;
aiguilliers en métaux précieux; boîtes en métaux précieux; boî-
tes à aiguilles en métaux précieux; bourses de mailles en mé-
taux précieux; coffrets à bijoux en métaux précieux; écrins en
métaux précieux; étuis à aiguilles en métaux précieux; por-
te-monnaie en métaux précieux; porte-serviettes en métaux
précieux; poudriers en métaux précieux, aiguilles en métaux
précieux; garnitures de harnachement en métaux précieux; in-
signes en métaux précieux; monnaies, joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir

bavettes en papier; bavoirs en papier; essuie-mains en papier;
langes en papier (à jeter); mouchoirs de poche en papier; papier
hygiénique, serviettes à démaquiller en papier; serviettes de
toilette en papier; bandes adhésives pour le ménage; bandes
collantes pour le ménage; cache-pots en papier; dessous de ca-
rafes en papier; dessous de chopes à bière; filtres à café en pa-
pier; linge de table en papier; napperons en papier; nappes en
papier; rideaux en papier; ronds de table en papier; rubans ad-
hésifs pour le ménage; sachets pour la cuisson par micro-on-
des; sacs à ordures en papier; serviettes de table en papier; sto-
res en papier; tapis de table en papier; billets (tickets);
confettis; drapeaux en papier; écriteaux en papier et carton;
écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou en carton;
étiquettes non en tissu; fanions (en papier); jetons de contrôle;
timbres-poste; anneaux de cigares; bagues de cigares; boîtes en
papier; cartons à chapeaux (boîtes); cartonnages; coffrets pour
la papeterie; cornets de papier; emballages pour bouteilles en
papier; enveloppes pour bouteilles en papier; étuis pour pa-
trons; porte-affiches en papier et en carton; sacs, sachets, enve-
loppes, pochettes, pour l'emballage, en papier; tubes en carton;
affiches; aquarelles; cartes postales; cartes de souhaits; chro-
mos; chromolithographies; décalcomanies; dessins; eaux-for-
tes (gravures); figurines en papier mâché; gravures; images;
objets d'art lithographiés; objets d'art gravés; planches (gravu-
res); photogravures; pochoirs; portraits; statuettes en papier
mâché; tableaux (peintures) encadrés ou non; bandes en papier
ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur;

diagrammes; cartons perforés pour métiers Jacquard; maquet-
tes d'architecture; matériel d'enseignement sous forme de jeux;
modèles d'écriture; papier pour appareils enregistreurs; papier
pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes, patrons
pour la confection de vêtements; patrons pour la couture; plans;
stencils; tables arithmétiques; 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'emballa-
ge, à savoir sacs, sachets, feuilles et films; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières, à savoir anneaux en caoutchouc,
bouchons en caoutchouc; butoirs en caoutchouc; caoutchouc
durci (ébonite); capitons en caoutchouc; clapets en caoutchouc;
cordes en caoutchouc; cordons en caoutchouc; ébonite; fibre
vulcanisée; fils de caoutchouc non à usage textile; joints en
caoutchouc pour bocaux; manchons en caoutchouc pour la pro-
tection de parties de machines; moules en ébonite; rondelles en
caoutchouc ou en fibre vulcanisée; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en caoutchouc); tampons amortis-
seurs en caoutchouc; valves en caoutchouc ou en fibre vulcani-
sée; cartons d'amiante; draps d'amiante; feutre d'amiante; fila-
ments d'amiante; papiers d'amiante; revêtements d'amiante;
rideaux de sécurité en amiante; semelles d'amiante; tissus
d'amiante; toile d'amiante; tresses d'amiante; armatures pour
conduites (non métalliques); armatures pour conduites d'air
comprimé non métalliques; bagues d'étanchéité; bandes isolan-
tes; barrages flottants antipollution; bourrelets d'étanchéité;
fers à cheval non métalliques; fils élastiques non à usage texti-
le; gants isolants; garnitures d'accouplements; garnitures d'em-
brayages; garnitures d'étanchéité; garnitures pour joints d'ex-
pansion; gomme pour le rechapage des pneus; isolateurs;
isolateurs pour voies ferrées; joints; joints de cylindres; joints
pour conduites; rubans isolants; tissus isolants; produits en ma-
tières plastiques mi-ouvrés; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières,
à savoir bourses; bourses de mailles non en métaux précieux;
étuis pour les clefs (maroquinerie); fourreaux de parapluies;
mallettes pour documents; porte-cartes (portefeuilles); por-
te-documents; portefeuilles; porte-monnaie non en métaux pré-
cieux; porte-musique; sacs à main; serviettes (maroquinerie);
carnassières; carniers; cartables et serviettes d'écoliers; filets à
provisions; gibecières, havresacs, sachets et sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en cuir), sacoches à outils (vides);
sacoches pour porter les enfants; sacs à dos; sacs à provisions;
sacs à roulettes; sacs d'alpinistes; sacs d'écoliers; sacs de cam-
peurs; sacs de plage; sacs de voyage; sacs-housses pour vête-
ments (pour le voyage); boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en
cuir ou en carton-cuir; caisses en cuir ou en carton-cuir; coffres
de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits "vanity cases"; articles de bourrellerie; articles de bufflete-
rie; bandoulières (courroies) en cuir; cordons en cuir; courroies
en cuir; courroies de patins; fils de cuir; lanières de cuir; men-
tonnières (bandes en cuir); sangles de cuir; colliers pour ani-
maux; colliers de chiens; habits pour animaux; laisses; muse-
lières; musettes mangeoires et musettes à fourrage; oeillères;
couvertures en peau (fourrures); garnitures de cuir pour meu-
bles; gaines de ressort en cuir; peau chamoisée autres que pour
le nettoyage; valves en cuir; peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques, à savoir appliques murales décoratives
(ameublement) non en matières textiles; bustes en bois, en cire,
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en plâtre ou en matières plastiques; décorations en matières
plastiques pour aliments; figures en cire; figurines en cire; fi-
gurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques; mobiles (objets pour la décoration); objets d'art en
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; oiseaux em-
paillés; piédestaux pour pots à fleurs; ramures de cerfs; rideaux
de perles pour la décoration; statues en bois, en cire, en plâtre
ou en matières plastiques; anneaux de rideaux; boîtes aux let-
tres (ni en métal, ni en maçonnerie); boîtes en bois ou en ma-
tières plastiques; bouchons de bouteilles, bouchons de liège;
cadres à broderie; caillebotis non métalliques; capsules de bou-
chage, capsules de bouteilles non métalliques; chalumeaux
(pailles) pour la dégustation des boissons; cintres pour vête-
ments; coffrets à bijoux (non en métaux précieux); couchettes
pour animaux d'intérieur; coussins; coussins à air non à usage
médical; crochets de portemanteaux (non métalliques); cro-
chets de rideaux; distributeurs fixes de serviettes (non métalli-
ques); échelles en bois ou en matières plastiques; écrins non en
métaux précieux; embrasses non en matières textiles; éventails;
fermetures de bouteilles; fermetures de récipients (non métalli-
ques); galets pour rideaux; garde-feu de ménage; garde-manger
non métallique; garnitures de fenêtres (non métalliques); garni-
tures de lits (non métalliques); garnitures de meubles (non mé-
talliques); garnitures de portes (non métalliques); housses pour
vêtements (rangement); huches non métalliques; liteaux (ba-
guettes) d'encadrement; loquets non métalliques; manches à
balais (non métalliques); manches de couteaux (non métalli-
ques), matelas; matelas à air non à usage médical; métiers à
broder; niches pour animaux d'intérieur; nichoirs; nids pour
animaux d'intérieur, numéros de maisons non lumineux (non
métalliques); oreillers; paillasses; pailles pour la dégustation
des boissons; parcs pour bébés; patères de rideaux; patères
(crochets) pour vêtements non métalliques; plateaux de tables;
porte-parapluies; porte-revues; portes de meubles; présentoirs;
rails pour rideaux; râteliers à fusils; rayonnages; rayons de
meubles; revêtements amovibles pour éviers; roulettes de meu-
bles (non métalliques); rubans de bois; rubans de paille; serru-
res (autres qu'électriques) non métalliques; stores d'intérieur à
lamelles; tableaux accroche-clefs; tablettes de rangement; ti-
roirs; tresses de paille; tringles de rideaux; tringles de tapis
d'escaliers; bannetons; caisses en bois ou en matières plasti-
ques; caisses non métalliques; conteneurs flottants non métal-
liques; conteneurs non métalliques; corbeilles non métalliques;
emballages pour bouteilles (en bois); enveloppes pour bou-
teilles (en bois); harasses, mannes (paniers); panetons; paniers
non métalliques, récipients d'emballage en matières plastiques;
récipients pour combustibles liquides (non métalliques); réser-
voirs ni en métal, ni en maçonnerie; vannerie; barils non métal-
liques; barriques non métalliques; bondes non métalliques; cer-
ceaux pour barils (non métalliques); cercles pour tonneaux
(non métalliques); chantiers (supports) pour fûts (non métalli-
ques); cuves non métalliques; douves; futailles; fûts (tonneaux)
non métalliques; fûts en bois pour décanter le vin; robinets de
tonneaux non métalliques; tonneaux non métalliques; auges à
mortier non métalliques; bâtis de machines à calculer; bobines
en bois (pour fil, soie, cordonnet); bouées de corps-morts, non
métalliques (amarrage); bracelets d'identification pour hôpi-
taux (non métalliques); bustes pour tailleurs; cercueils; cire
gaufrée pour ruches; clapets de conduites d'eau (en matières
plastiques); clapets de tuyaux de drainage (en matières plasti-
ques); cordons en liège; dévidoirs non mécaniques pour tuyaux
flexibles (non métalliques); échalas; échelles mobiles pour
l'embarquement des passagers (non métalliques); écriteaux en
bois ou en matières plastiques; enrouleurs non mécaniques
pour tuyaux flexibles (non métalliques); enseignes en bois ou
en matières plastiques; gabarit de chargement pour chemins de
fer (non métalliques); garnitures de cercueils (non métalli-
ques); hampes; manches d'outils (non métalliques); manches
de faux non métalliques; mannequins; marchepieds non métal-
liques; montures de brosses; palettes (plateaux) de chargement
non métalliques; palettes de manutention non métalliques; pa-
lettes de transport non métalliques; pattes d'attache de câbles
ou de tubes (en matières plastiques); perches non métalliques;

piquets de tente non métalliques; plaques d'identité non métal-
liques; plaques d'immatriculation non métalliques; plaques mi-
néralogiques non métalliques; plateaux (palettes) de charge-
ment non métalliques; râteliers à fourrage; rayons de miel;
rayons de ruches; ruches pour abeilles; sacs de couchage pour
le camping; serre-câbles non métalliques; serrures pour véhicu-
les (non métalliques); soupapes (autres que parties de machi-
nes) non métalliques; tableaux d'affichage; tablettes pour ma-
chines à écrire; vannes (autres que parties de machines) non
métalliques; bouchons non métalliques; charnières non métal-
liques; chevilles non métalliques; écrous non métalliques; ri-
vets non métalliques; tampons (chevilles) non métalliques; vis
non métalliques; ambre jaune; baleine brute ou mi-ouvrée;
bambou; corail; corne brute ou mi-ouvrée; cornes d'animaux;
corozo; écailles; écailles d'huîtres; écume de mer; ivoire brut
ou mi-ouvré; jonc d'Inde; nacre brute ou mi-ouvrée; roseau
(matières à tresser); rotin; sabots d'animaux; succédanés de
l'écaille.

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, à savoir arrosoirs; bobèches non en métaux précieux;
boîtes en verre; bougeoirs non en métaux précieux; boules de
verre; boutons de porte en porcelaine; burettes non en métaux
précieux; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; ca-
che-pot non en papier; candélabres non en métaux précieux;
chandeliers non en métaux précieux; chinoiseries (porcelai-
nes); enseignes en porcelaine ou en verre; éteignoirs non en
métaux précieux; figurines en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; majolique; mosaïques en verre non pour la construction;
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; opalines;
poignées de portes (en porcelaine); porcelaines; poteries; pots
à fleurs; statues et statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; surtouts de table (non en métaux précieux); terrariums
d'appartement (culture des plantes); tirelires non métalliques;
vases non en métaux précieux; vases sacrés non en métaux pré-
cieux; verre émaillé; verres opales; assiettes non en métaux
précieux; beurriers; boîtes à thé (non en métaux précieux);
bols; bonbonnes; bonbonnières non en métaux précieux; bou-
chons de verre; boules à thé (non en métaux précieux); bou-
teilles, bouteilles réfrigérantes; brocs; cabarets (plateaux à ser-
vir) non en métaux précieux, cafetières non électriques non en
métaux précieux; carafes; chopes à bière; cloches à beurre; clo-
ches à fromage; coquetiers non en métaux précieux; corbeilles
à usage domestique non en métaux précieux; cornes à boire;
coupes à fruits; couvercles de plats; couvercles de pots; cris-
taux (verrerie); cruches; cruchons non en métaux précieux; da-
mes-jeannes; dessous de carafes, non en papier et autres que
linge de table; dessous-de-plat (ustensiles de table); écuelles,
gobelets non en métaux précieux; gourdes; hanaps non en mé-
taux précieux; huiliers non en métaux précieux; jattes; légu-
miers; moulins à poivre à main; nécessaires pour pique-niques
(vaisselle); passe-thé non en métaux précieux; pipettes (tâ-
te-vin); plateaux à usage domestique non en métaux précieux;
plats non en métaux précieux; poivriers non en métaux pré-
cieux; porte-cartes de menus; porte-couteaux; porte-cure-dents
non en métaux précieux; pots; ramasse-miettes; récipients à
boire; récipients calorifuges; ronds de serviettes (non en mé-
taux précieux), saladiers non en métaux précieux; salières non
en métaux précieux; seaux à rafraîchir; seringues pour l'arrosa-
ge des fleurs et des plantes; services (vaisselle); services à café,
services à thé, services à épices; services à liqueur non en mé-
taux précieux; siphons pour eaux gazeuses; soucoupes non en
métaux précieux; soupières non en métaux précieux; sucriers
non en métaux précieux; tasses non en métaux précieux; tâ-
te-vin (pipettes); théières non en métaux précieux; vaisselle
non en métaux précieux; verres (récipients); blaireaux; boîtes à
savon; brûle-parfums; chausse-pieds; cornes à chaussures; cu-
vettes; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de sa-
vons; flacons non en métaux précieux; nécessaires de toilette;
porte-éponges; porte-savon; porte-serviettes non en métaux
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précieux; pots de chambres; poudriers non en métaux précieux;
pulvérisateurs de parfum; tire-bottes; ustensiles cosmétiques;
ustensiles de toilette; vaporisateurs à parfums; vases de nuits;
pinces à linge; chiffons.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques, matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, à savoir linge de maison;

linge ouvré; chemins de table; dessous de carafes (linge de ta-
ble); linge de table (en matières textiles); nappes (non en pa-
pier); napperons individuels en matières textiles; ronds de table
(non en papier); serviettes de table (en matières textiles); draps;
enveloppes de matelas; linge de lit; literie (linge); housses
d'oreillers; moustiquaires; sacs de couchage (enveloppes cou-
sues remplaçant les draps); taies d'oreillers; essuie-mains en
matières textiles; gants de toilette; linge de bain (à l'exception
de l'habillement); mouchoirs de poche (en matières textiles);
serviettes à démaquiller en matières textiles; serviettes de toi-
lette (en matières textiles); essuie-verres; étamine de blutoir;
toiles à fromage; embrasses en matières textiles; housses de
protection pour meubles; portières (rideaux); rideaux en matiè-
res textiles; stores en matières textiles; tentures murales en ma-
tières textiles; vitrages (rideaux); bannières; calicot; drapeaux
non en papier; fanions (non en papier); pavillons (drapeaux);
blanchets pour l'imprimerie en matières textiles; canevas pour
la tapisserie ou la broderie; coiffes de chapeaux; couvertures de
voyage; étiquettes en tissu; flanelle de santé; linceuls; matières
filtrantes (matières textiles); tissus en soie pour patrons d'im-
primerie; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie;
toiles gommées autres que pour la papeterie; textiles non-tis-
sés; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; saris.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets; épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des chaussures, vêtements, 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 (non pré-
parés, ni transformés) et graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles,
aliments pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

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

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

37 Constructions et réparations; services d'installa-
tion; travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,

du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation
de vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonne-
rie.

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

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

40 Traitement de matériaux; tranformation 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; transformation de vêtements.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réserva-
tions de places pour les spectacles; montage de bandes vidéo.

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 exploitations agricoles, de vêtements, de lite-
rie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; services de re-
porters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposi-
tions.

(822) FR, 08.06.1995, 95/574 886.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 26.11.1998

(151) 09.09.1998 701 388
(732) Frank Menschel

62, Gutenbergstrasse, D-22842 Norderstedt (DE).

(531) 26.4; 26.13.
(511) 9 Sunglasses.

18 Bags; rucksacks; purses.
25 Clothing, namely clothes for ladies and gentlemen

and underwear; footwear; headgear.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1998 139

28 Sporting articles and gymnastic apparatus (inclu-
ded in this class), especially skateboards and surfboards; sport-
bags (included in this class).

9 Lunettes de soleil.
18 Sacs; sacs à dos; porte-monnaie.
25 Articles vestimentaires, à savoir vêtements pour

femmes et hommes ainsi que sous-vêtements; chaussures; cha-
pellerie.

28 Articles de sport et appareils de gymnastique (com-
pris dans cette classe), en particulier planches à roulettes et
planches de surf; sacs de sport (compris dans cette classe).

(822) DE, 26.06.1998, 398 16 285.
(300) DE, 23.03.1998, 398 16 285.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 09.09.1998 701 389
(732) Metro

Dienstleistungs-Holding GmbH
1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages, in particular liqueurs.

33 Boissons alcooliques, en particulier liqueurs.

(822) DE, 12.08.1996, 396 03 701.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 09.09.1998 701 390
(732) Intershop Communications GmbH

2-4, Teutragraben, D-07743 Jena (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software programs.

38 Telecommunication services.
42 Computer programming.
9 Logiciels.

38 Services de télécommunication.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 24.04.1998, 398 14 050.
(300) DE, 12.03.1998, 398 14 050.
(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) 26.11.1998

(151) 02.09.1998 701 391
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts; engines for motor
vehicles and their parts.

28 Playthings, namely toy cars and scale model vehi-
cles.

37 Repair, especially repair and maintenance of vehi-
cles.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces; moteurs de vé-
hicules automobiles et leurs pièces.

28 Jouets, à savoir petites voitures et modèles réduits
de véhicules.

37 Réparations, notamment réparation et entretien de
véhicules.

(822) DE, 15.04.1998, 398 11 668.
(300) DE, 03.03.1998, 398 11 668.
(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) 26.11.1998

(151) 22.10.1998 701 392
(732) St. Peter’s Brewery Co. Limited

St Peter’s Hall, St Peter South Elmham, Bungay, Suf-
folk, NR35 1NQ (GB).

(842) A Company, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers, ales, porters; non-alcoholic beverages.

32 Bières, ales, porters: boissons sans alcool.

(822) GB, 19.01.1995, 2008208.
(832) CH, CN.
(580) 26.11.1998

(151) 09.09.1998 701 393
(732) Monika Sauer and Tobias Sachtleben

20, Wolfzornerstrasse, D-82041 Deisenhofen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business investigations, marketing research, mar-
keting studies and marketing analysis, business management
and organisation consultancy, advertising brokerage, adverti-
sing.

36 Capital investment, credit consultancy, credit bu-
reaux, safe deposit services, real estate and house management,
insurance brokerage, financial management, insurance unde-
rwriting, management of mutual funds and foundations.

41 Training, education and teaching, especially cor-
respondence courses; publication of books, newspapers and
journals.

35 Investigations pour affaires, recherche en marke-
ting, étude de marché et analyse de marché, conseil en gestion
et organisation d'entreprise, services de courtier en publicité,
publicité.

36 Investissement de capitaux, conseil en crédit, agen-
ces de crédit, dépôt en coffres-forts, gérance de biens immobi-
liers et de logements, courtage d'assurance, gérance de fortu-
nes, assurances, gestion de fonds communs de placement et de
fondations.
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41 Formation, éducation et enseignement, notamment
cours par correspondance; publication de livres, journaux et
revues spécialisées.

(822) DE, 21.04.1998, 398 13 060.
(300) DE, 09.03.1998, 398 13 060.
(831) CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 22.10.1998 701 394
(732) Sveriges Television AB

S-105 10 Stockholm (SE).
(842) Limited company, Sweden.

(531) 3.1.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) SE, 31.03.1995, 265 465.
(832) DK, FI, NO.
(580) 26.11.1998

(151) 11.09.1998 701 395
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Textiles and textile goods (included in this class).

25 Clothing, footwear, headgear.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 05.05.1997, 397 15 428.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 07.10.1998 701 396
(732) Matthijs Veeger,

h.o.d.n. Veeger & Veeger V.O.F.
173, De Wittenkade, NL-1052 DC AMSTERDAM
(NL).

(511) 9 Electronic publications captured on optical and
electronic data carriers.

38 Telecommunication.
41 Services rendered by publishers.
9 Publications électroniques sur supports optiques et

électroniques de données.
38 Télécommunications.
41 Services éditoriaux.

(822) BX, 02.09.1998, 631056.
(300) BX, 02.09.1998, 631056.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 12.05.1998 701 397
(732) VIPA Gesellschaft für

Visualisierung und
Prozeßautomatisierung m.b.H.
27, Wetterkreuz, D-91058 Erlangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for transmission and/or reproduction and/
or storing, processing and/or adapting of video and/or audio
and/or data signals including multimedia products in order to
provide a coordinated multimedia representation of data, text,
graphics, images, both audio and video, in combination with
devices of data processing, especially computers and micro
processors; devices for communication and information techni-
que, telecommunication, safety systems, house security sys-
tems and automation technique, especially automation installa-
tions, industry installations, machinery installations, including
observing and evaluation of detectors and controlling of signal-
ling transmitters, networks, net-management systems and
de-central databases, network connectors, field bus compo-
nents and communications components; devices for industrial
electronics, especially measurement, controlling, controlling
engineering, safety, television, security and video technique,
components as well as parts of all abovementioned goods and
accessories, especially switchgears, driving devices, modules,
terminals and keyboards, printers, monitors, plugs, cables, po-
sitioning units, memory systems, especially tapes, discs, or ma-
gnetic, electronic (specially semi-conductors) and/or optical
recording devices, interface fittings, plotters, scanners, conso-
les, remote control transmitters and remote control receivers,
for the abovementioned goods; machine controllers, especially
CNC-controllers, control electronics and parts thereof (inclu-
ded in this class); computers and data processing systems, in-
cluding peripheral devices, workstations, mainframes and per-
sonal computers, data input and data output, data memory and
data transmission devices and signal converters; printers, plot-
ters, value pointers, I/O modules, data processing programmes
and additional software respectively with programmes in ma-
chine-readable data carriers (included in this class); electrical
control cubicles and setup systems thereof, consisting of freely
combinable device trays, carrier devices, girders, module fra-
mes, side sections, connecting bars, locking bars, support and
guide strips, and plug-in modules, consisting of variable com-
binations of components as well as parts for carrying and/or



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1998 141

combination of printed circuit boards, components as well as
parts of all abovementioned goods (included in this class);
combinations of abovementioned goods.

16 Printed programs, computer software and manuals,
program documentation; archives, including program libraries,
photographs, printed matter as well as record copies, program
function blocks, program lists, instructional and teaching mate-
rial made from paper or cardboard.

35 Advertising, management and administration, in
the branches of measurement (metrology), signal, inspection,
control and regulation engineering, image processing, video,
telecommunication, radio and communication as well as infor-
mation technology.

41 Training, instruction in the branches of measure-
ment (metrology), signal, inspection, control and regulation en-
gineering, image processing, video, telecommunication, radio
and communication as well as information technology.

42 Engineering services such as development, techni-
cal advice (consultation) and system valuations including the
construction of technical and data technical tests, estimation
and valuation as well as specification and implementation, ins-
tallation, assembly, servicing and maintenance of electrotech-
nical products, such as establishment and equipment in the abo-
ve mentioned branch of measurement (metrology), signal
inspection, control and regulation engineering, image proces-
sing, video, telecommunication, radio and communication as
well as information technology; advice (consultation), and de-
velopment (improvement, education), leasing and disposing of
licences in the branches of measurement (metrology), signal,
inspection, control and regulation engineering, image proces-
sing, video, telecommunication, radio and communication as
well as information technology; services in data processing in-
cluding creating and updating of programs and software with
reference to the above-mentioned goods.

9 Dispositifs de transmission et/ou de reproduction
et/ou de stockage, de traitement et/ou d’adaptation de signaux
vidéo et/ou audio et/ou de données notamment produits multi-
médias servant à fournir une représentation audio et vidéo
coordonnée de données, textes, graphiques et images, utilisés
conjointement avec des dispositifs informatiques, en particu-
lier ordinateurs et microprocesseurs; dispositifs pour techni-
ques de communication et d'information, télécommunications,
systèmes de sécurité, systèmes de sécurité interne et techniques
d'automatisation, en particulier installations d'automatisation,
installations industrielles, installations de machines, notam-
ment pour l'observation et l'évaluation de détecteurs et le con-
trôle d'émetteurs de signalisation, réseaux, systèmes de gestion
de réseau et bases de données décentralisées, connecteurs de
réseau, composants de bus de terrain et composants de com-
munication; dispositifs d'électronique industrielle, notamment
pour techniques de mesure, de contrôle, d'ingénierie de contrô-
le, de sécurité, de télévision, de sécurité et de vidéographie,
composants ainsi qu'éléments de tous lesdits produits et acces-
soires, en particulier appareillage de commutation, dispositifs
d'entraînement, modules, terminaux et claviers, imprimantes,
moniteurs, fiches, câbles, unités de positionnement, systèmes à
mémoire, en particulier bandes magnétiques, disques, ou dis-
positifs d'enregistrement magnétiques, électroniques (notam-
ment semi-conducteurs) et/ou optiques, accessoires d'interfa-
çage, tables traçantes, scanneurs, pupitres, émetteurs à
télécommande et récepteurs à télécommande, pour les produits
précités; contrôleurs de machine, notamment contrôleurs de
commande numérique par ordinateur, circuits de commande et
leurs éléments (compris dans cette classe); ordinateurs et sys-
tèmes informatiques, notamment périphériques, stations de
travail, gros ordinateurs et ordinateurs personnels, unités de
saisie et d'extraction de données, dispositifs à mémoire d'enre-
gistrement et de transmission de données et convertisseurs de
signaux; imprimantes, tables traçantes, pointeurs de valeurs,
modules d'entrée-sortie, programmes informatiques et logi-
ciels supplémentaires chacun avec des programmes sur sup-
ports de données exploitables par machine (compris dans cette
classe); cabines de commande électriques et leurs systèmes

d'installation, constitués de tiroirs à périphérique entièrement
modulables, dispositifs porteurs, poutres, cadres porte-modu-
les, parois latérales, barres de raccordement, barres de ver-
rouillage, bandes de support et de guidage, et modules enficha-
bles, comprenant diverses combinaisons de composants ainsi
que des éléments porteurs et/ou des combinaisons de cartes à
circuits imprimés, composants ainsi qu'éléments de tous lesdits
produits (compris dans cette classe); combinaisons des pro-
duits précités.

16 Programmes, logiciels et manuels imprimés, docu-
mentation de programme; archives, notamment bibliothèques
de programmes, photographies, imprimés ainsi qu'exemplaires
de référence, blocs fonctionnels de programme, listes de pro-
grammes, matériel d'enseignement et de formation en papier
ou en carton.

35 Publicité, gestion et administration en techniques
de mesure, de signalisation, de surveillance, de régulation in-
dustrielle, de traitement d'image, de vidéographie, de télécom-
munications, de radio et de communication et d'information.

41 Formation et instruction en techniques de mesure,
de signalisation, de surveillance, de régulation industrielle, de
traitement d'image, de vidéographie, de télécommunications,
de radio et de communication et d'information.

42 Services d'ingénieurs tels que développement, con-
seil technique et évaluation de système dont la mise au point
d'essais techniques et d'essais de données techniques, estima-
tion et évaluation ainsi que spécification et mise en oeuvre, ins-
tallation, montage, entretien et maintenance de produits
d'électrotechnique, tels que établissement et équipement en
techniques de mesure, de signalisation, de surveillance, de ré-
gulation industrielle, de traitement d'image, de vidéographie,
de télécommunications, de radio et de communication et d'in-
formation; conseil et développement (perfectionnement et for-
mation), location et vente de licences dans le secteur des tech-
niques de mesure (métrologie), de signalisation, de
surveillance, de régulation industrielle, de traitement d'image,
de vidéographie, de télécommunications, de radio et de com-
munication et d'information; services informatiques notam-
ment création et mise à jour de programmes et de logiciels en
rapport avec les produits susmentionnés.

(822) DE, 12.05.1998, 397 06 517.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 20.05.1998 701 398
(732) Oehlbach Kabel GmbH

1, Carl-Benz-Strasse, D-76297 Stutensee (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices of electronic entertainment in particular
hi-fi devices, loudspeakers as well as accessories for these de-
vices, in particular sound recording material, loudspeaker ca-
bles and connecting cables as well as connectors for such ca-
bles.

36 Financing services, in particular for electronic en-
tertainment devices; insurance brokerage, in particular repair
insurance for television sets and hi-fi devices.

9 Appareils électroniques récréatifs notamment
chaînes haute-fidélité et haut-parleurs ainsi qu'accessoires
pour lesdits appareils, en particulier matériel d'enregistrement
du son, câbles de haut-parleur et câbles de raccordement ainsi
que connecteurs pour lesdits câbles.

36 Services de financement, notamment pour appa-
reils électroniques récréatifs; courtage d'assurance, notam-
ment assurance réparation pour téléviseurs et chaînes hau-
te-fidélité.
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(822) DE, 19.11.1997, 397 30 937.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, RU, SK.
(832) DK, SE.
(580) 26.11.1998

(151) 09.09.1998 701 399
(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, notamment lampes.

(822) DE, 22.04.1998, 398 13 687.
(300) DE, 11.03.1998, 398 13 687.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 21.09.1998 701 400
(732) TOKAI SEIKI GMBH

36, Oppelnerstrasse, D-41199 Mönchengladbach (DE).

(531) 10.1; 19.3; 24.9.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 34 Lighters.

34 Briquets.

(822) DE, 21.09.1998, 397 56 937.
(831) AL, BA, CH, CZ, HR, HU, KZ, MK, PL, RU, SI, SK,

YU.
(832) NO.
(580) 26.11.1998

(151) 08.10.1998 701 401
(732) Theodorus J.G.M. Bouwen,

h/o Galaxy Cosmetics
7, Tripkouw, NL-1679 GJ MIDWOUD (NL).

(511) 3 Soaps, perfumeries and cosmetics.
8 Hand tools and implements (hand operated), inclu-

ding nail files and nail scissors.
21 Brushes.

3 Savons, parfums et cosmétiques.
8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-

ment, notamment limes à ongles et ciseaux à ongles.
21 Brosses.

(822) BX, 18.02.1998, 631516.
(831) CH.
(832) IS, NO.
(580) 26.11.1998

(151) 28.09.1998 701 402
(732) Wegener Direct Marketing

Groep B.V.
1, Wattbaan, NL-3439 ML NIEUWEGEIN (NL).

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

(531) 2.9; 24.15; 26.7; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 16 Newspaper, magazines, books, leaflets, brochures
and other printed matter.

35 Advertisement brokerage and publicity, dissemina-
tion of advertising matter; marketing, market research and ana-
lysis; business management and business economic consultan-
cy; drawing up statistics; collecting, classifying, organising
and updating of databases with market information and consul-
tancy in that field; direct marketing consultancy; systematiza-
tion of information into databases; opinion polling; all afore-
mentioned services also rendered through electronic means
including world wide information networks.

41 Publication and distribution of magazines and
other printed matter; all aforementioned services also rendered
through electronic means including world wide information
networks.

42 Computer programming for electronic data proces-
sing; rental of electronic computer data bases.

16 Journaux, magazines, livres, prospectus, brochu-
res et autres imprimés.

35 Courtage en publicité et publicité, diffusion d'an-
nonces publicitaires; marketing, étude et analyse de marché;
conseils en gestion et en économie d'entreprise; établissement
de statistiques; recueil, classification, organisation et mise à
jour de bases de données contenant des informations sur les
marchés ainsi que conseil dans ce domaine; conseils en mar-
keting direct; systématisation d'informations au sein de bases
de données; sondage d'opinion; tous lesdits services étant éga-
lement fournis par le biais de dispositifs électroniques, y com-
pris de réseaux mondiaux de renseignement.

41 Publication et distribution de magazines et autres
imprimés; tous lesdits services étant également fournis par le
biais de dispositifs électroniques, notamment de réseaux mon-
diaux de renseignement.

42 Programmation informatique en vue du traitement
électronique des données; location de bases de données infor-
matiques sous forme électronique.

(822) BX, 28.08.1998, 630957.
(300) BX, 28.08.1998, 630957.
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(831) CH, CZ, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 01.10.1998 701 403
(732) Goldsmith Seeds Europe B.V.

28A, Cornelis Kuinweg, NL-1619 PE ANDIJK (NL).
(842) besloten vennootschap, The Netherlands.

(511) 31 Seeds, natural plants and flowers, including bulbs,
pot plants, plant parts, cuttings (roots), flowers (cut) and see-
dlings.

31 Graines, plantes et fleurs naturelles, en particulier
oignons, plantes en pots, éléments de plantes, boutures (raci-
nes), fleurs coupées et plants.

(822) BX, 29.04.1998, 629789.
(300) BX, 29.04.1998, 629789.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 01.10.1998 701 404
(732) Goldsmith Seeds Europe B.V.

28A, Cornelis Kuinweg, NL-1619 PE ANDIJK (NL).
(842) besloten vennootschap, The Netherlands.

(511) 31 Seeds, natural plants and flowers, including bulbs,
pot plants, plant parts, cuttings (root), flowers (cut) and see-
dlings.

31 Graines, plantes et fleurs naturelles, en particulier
bulbes, plantes en pots, éléments de plantes, boutures (raci-
nes), fleurs coupées et plants.

(822) BX, 15.04.1998, 629788.
(300) BX, 15.04.1998, 629788.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 13.10.1998 701 405
(732) Den norske Bank ASA

Postboks 1171 Sentrum, N-0107 OSLO (NO).
(842) ASA, Norway.
(750) Den norske Bank ASA, Attn.: Legal Section, Tonje

Berggren, Postboks 1171 Sentrum, N-0107 OSLO
(NO).

(531) 25.7; 26.1; 26.15.
(511) 35 Business control and supervision, and advice regar-
ding organization and business management.

36 Financial affairs, guidance in financial questions.
35 Contrôle et direction d'entreprise, ainsi que conseil

en matière de gestion et organisation d'entreprise.
36 Transactions financières, consultation financière.

(822) NO, 21.11.1991, 147671.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU,

IS, KP, LI, LT, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
YU.

(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 06.06.1998 701 406
(732) Bernd Schmid

19, Rudolf-Diesel-Strasse, D-72250 Freudenstadt (DE).

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, noir, blanc. 
(511) 37 Montage et entretien technique.

41 Activités sportives et culturelles.
42 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) DE, 25.07.1997, 397 11 471.
(831) AT, CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 26.11.1998

(151) 07.10.1998 701 407
(732) Lenzing Aktiengesellschaft

2, Werkstrasse, A-4860 Lenzing (AT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Fibres chimiques non à usage textile.

22 Fibres chimiques à usage textile, matières textiles
fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus, matières textiles, textiles non tissés, pro-

duits textiles pour la maison et le ménage non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements de dessus pour femmes, hommes et en-
fants, linge, chemises, chemisiers, vêtements de sport et de loi-
sirs, bas.

(822) AT, 23.07.1998, 176 953.
(300) AT, 09.04.1998, AM 2303/98.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 26.11.1998

(151) 13.06.1998 701 408
(732) Winter Markenhandels

und Entwicklungs AG
1, Hinterdorf, CH-6390 Engelberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Matières de couverture imitation cuir pour la reliu-
re.
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18 Matières de couverture imitation cuir pour l'indus-
trie de l'emballage et du cartonnage, la décoration, ainsi que
pour doublure dans la petite maroquinerie, tous les produits
précités compris dans cette classe.

16 Imitation leather covering material for bookbin-
ding.

18 Imitation leather covering material for the packa-
ging and cardboard packing industries, decoration, as well as
linings for small leather goods, all previously specified articles
included in this class.

(822) CH, 14.01.1998, 452863.
(300) CH, 14.01.1998, 452863.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 14.07.1998 701 409
(732) ICEC AG

38, Kellerweg, CH-8055 ZURICH (CH).

(531) 25.1; 25.7; 26.1.
(511) 11 Appareils d'éclairage, appareils de chauffage, lam-
pes électriques, lampes économisatrices d'énergie, appareils et
installations d'éclairage, accessoires de lampes compris dans
cette classe, douilles pour lampes électriques, verres de lampes,
ampoules d'éclairage, pompes à chaleur, capteurs solaires.

12 Véhicules électriques, moteurs électriques pour vé-
hicules terrestres, bicyclettes électriques, moteurs électriques
de bicyclettes, tricycles électriques.

40 Production d'énergie, traitement et recyclage d'or-
dures et de déchets.

11 Lighting appliances, heating appliances, electric
lamps, energy-saving lamps, lighting installations and appara-
tus, lamp accessories included in this class, lampholders, lamp
chimneys, light bulbs, heat pumps, solar collectors.

12 Electric vehicles, electric motors for land vehicles,
electric bicycles, electric motors for bicycles, electric tricycles.

40 Power generation, waste and garbage treatment
and recycling.

(822) CH, 20.03.1998, 452 967.
(300) CH, 20.03.1998, 452 967.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 02.05.1998 701 410
(732) Gebr. Berker GmbH & Co

38, Klagebach, D-58579 Schalksmühle (DE).
(750) Gebr. Berker GmbH & Co, 38, Klagebach, -Pa-

tentbüro-, D-58579 Schalksmühle (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Timers to control electrical appliances, lighting
equipments, blinds or shutters; sensors for the recognition of
movements, noises, brightness, gas temperature, storm, wind,
direction of rotation, direction of motion, glass breakage sen-
sor, sensors for the recognition of length of venetian blinds,
length of roller blinds, length of sunblinds; electronic compo-
nents/appliances with wireless infrared light remote control to
control the illumination; electric and electronic devices which
are in connection with each other via an installation bus system
in a building and which send commands for influencing con-
trol, measuring, surveillance and registration devices and, ap-
paratus; parts for the devices and apparatus mentioned before.

9 Minuteries de contrôle d'appareils électriques, ma-
tériel d'éclairage, stores ou volets; capteurs de mouvements, de
bruits, de luminosité, de température de gaz, d'orage, de vent,
de sens de rotation et de direction du mouvement, capteurs de
bris de verre, détecteurs de longueur de store vénitien, de store
roulant et de store pare-soleil; composants/appareils électro-
niques à commande à distance par lumière infrarouge pour le
contrôle de l'éclairage; dispositifs électriques et électroniques
interconnectés à travers un système à bus d'installation dans
un bâtiment et émettant des signaux pour agir sur des appareils
et des dispositifs de contrôle, de mesure, de transmission et
d'enregistrement; pièces des dispositifs et appareils précités.

(822) DE, 18.06.1997, 397 13 871.
(831) BX, ES, IT.
(832) SE.
(580) 26.11.1998

(151) 21.08.1998 701 411
(732) FLEXA GmbH & Co.

Produktion und Vertrieb KG
184, Darmstädter Strasse, D-63456 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Hoses made of metal and/or plastic made for the
protection of electrical lines on or in machines or devices and
apparatus.

17 Flexibles métalliques et/ou plastiques destinés à la
protection de circuits électriques présents à l'intérieur ou sur
des machines ou des dispositifs et appareils.

(822) DE, 13.08.1992, 2 018 766.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 26.08.1998 701 412
(732) Cavendish & Harvey Confectionary GmbH

14-16, Carl-Zeiss-Strasse, D-24568 Kaltenkirchen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Sweet, sweetmeats, fruit gum, chocolate and cho-
colate articles, chocolates, chocolate articles with fillings, also
with alcohol fillings, pastry and confectionery, cereal products,
rice products and nut products, in particular bars, such articles
also enriched with herbs, vitamins and/or mineral substances;
all goods for medical purposes, dietetic products for medical
purposes.

30 Sweets, sweetmeats, fruit gum, chocolate and cho-
colate articles, chocolates, chocolate articles with fillings, also
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with alcohol fillings, pastry and confectionery, cereal products,
rice products and nut products, in particular bars, such articles
also enriched with herbs, vitamins and/or mineral substances,
all goods as dietetic products for non medical purposes.

5 Bonbons, sucreries, boules de gomme aromatisées
aux fruits, chocolat et articles de chocolat, bonbons de choco-
lat, articles de chocolat fourrés, notamment à l'alcool, pâtisse-
ries et confiseries, produits céréaliers, produits à base de riz et
produits à base de fruits oléagineux, en particulier barres, les-
dits articles également avec adjonction d'herbes, vitamines et/
ou de substances minérales; tous lesdits produits à usage mé-
dical, produits diététiques médicaux.

30 Bonbons, sucreries, boules de gomme aromatisées
aux fruits, chocolat et articles de chocolat, bonbons de choco-
lat, articles de chocolat fourrés, notamment à l'alcool, pâtisse-
ries et confiseries, produits céréaliers, produits à base de riz et
produits à base de fruits oléagineux, en particulier barres, les-
dits articles également avec adjonction d'herbes, vitamines et/
ou de substances minérales, tous lesdits produits en tant que
produits diététiques à usage non médical.

(822) DE, 15.06.1998, 398 27 686.
(300) DE, 16.05.1998, 398 27 686.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KZ, LV, MN,

PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 26.11.1998

(151) 07.09.1998 701 413
(732) Balzers Process Systems GmbH

25, Wilhelm-Rohn-Strasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, in particular for pro-
duction of thin metal layers.

7 Machines and machine tools, namely vacuum sys-
tems for coating, etching and thermal treatment of data storage
media, electrical components and screens, components and
spare parts for vacuum coating systems, in particular vacuum
pipework, vacuum passages, vacuum valves, vacuum controls
and regulation units, substrate carriers, all contained in this
class.

9 Components and spare parts for vacuum coating
systems, namely control and regulating units; total pressure
sensors, measuring and control apparatuses, in particular for
measuring the total pressure in vacuum systems; partial pressu-
re measurement apparatuses for vacuum systems, gas analysis
apparatuses, in particular for determination of gas composition
at high and low pressures; leakage detectors for detecting lea-
kage in vacuum and airproof containers, chip carrier cleaners
for surface cleaning of electric components, ultrasonic cleaning
apparatuses for substrates to be coated in a vacuum system, ac-
cessories for thin film technology, in particular sputtering ca-
thodes, sputtering targets, sputtering shields, sputtering masks,
evaporation filaments, evaporation boats, ceramic crucibles,
quartz crystals, all contained in this class.

36 Financial customer consulting services in the fields
of vacuum technology, high vacuum and thin film technology.

37 Industrial assembly, installation, initiation and
maintenance work, in particular for vacuum production sys-
tems.

41 Education of engineers and technical staff, of cus-
tomers in the field of vacuum systems for coating, etching and
thermal treatment processes.

42 Technical customer consulting services in the
fields of vacuum technology, high vacuum and thin film tech-
nology; support by telephone in emergency cases for customers
in the field of vacuum systems for coating, etching and thermal
treatment processes; research, development and patent exploi-

tation in the field of vacuum technology, in particular of high
vacuum and thin film technology and documentation relating
thereto.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier pour la production de couches fines de métal.

7 Machines et machines-outils, à savoir systèmes à
vide pour l'enduction, la gravure et le traitement thermique de
supports de données, composants électriques et écrans, com-
posants et pièces de rechange pour systèmes d'enduction sous
vide, en particulier tuyauteries sous vide, couloirs de dépres-
sion, soupapes de dépression, commandes et unités de régula-
tion de vide, supports de substrats, tous compris dans cette
classe.

9 Composants et pièces détachées pour systèmes
d'enduction sous vide, à savoir unités de commande et de régu-
lation; capteurs de pression totale, appareils de mesure et de
commande, en particulier pour la mesure de la pression totale
au sein de systèmes à vide; appareils de mesure de pression
partielle pour systèmes à vide, appareils d'analyse gazeuse,
notamment pour déterminer la composition gazeuse à haute ou
basse pression; appareils de détection de fuites au sein de ré-
cipients à vide hermétiques, dispositifs de nettoyage en surface
des composants électriques de porte-puces, appareils à ultra-
sons pour le nettoyage de substrats à enduire au sein d'un sys-
tème à vide, accessoires utilisés en le secteur des pellicules fi-
nes, en particulier cathodes de pulvérisation, cibles de
pulvérisation, écrans de pulvérisation, masques de pulvérisa-
tion, filaments d'évaporation, creusets d'évaporation, creusets
en céramique, cristaux de quartz, tous lesdits produits étant
compris dans cette classe.

36 Services de conseil financier concernant la techno-
logie du vide et les techniques des couches minces et du vide
poussé.

37 Travaux d'assemblage, d'installation, de mise en
service et d'entretien industriels, notamment pour systèmes de
production sous vide.

41 Enseignement à l'attention d'ingénieurs, personnel
technique et clients dans le domaine des systèmes à vide utili-
sés pour les procédés d'enduction, de gravure et de traitement
thermique.

42 Services de conseil technique en matière de techno-
logie du vide, des techniques des couches minces et du vide
poussé; support technique par téléphone assuré pour les cas
d'urgence concernant systèmes à vide utilisés pour les procé-
dés d'enduction, de gravure et de traitement thermique; re-
cherche, développement et exploitation de brevets en rapport
avec la technologie du vide, notamment de la des techniques
des couches minces et du vide poussé et documentation s'y rap-
portant.

(822) DE, 04.09.1998, 398 12 326.

(300) DE, 05.03.1998, 398 12 326.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, PL, RU, UA.

(832) NO, SE.

(580) 26.11.1998

(151) 29.10.1998 701 414
(732) HEDEN-TEAM AG

Bergstrasse 389, FL-9497 Triesenberg (LI).
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(531) 8.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Electric kitchen machines, electric food processors,
kneading machines; parts and components for the aforesaid
goods not included in other classes.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; baking ovens.

30 Flour and grain mixtures; bread and cake mix
(powder), bread and cakes, pastries and confectionery; pud-
dings and pudding powder.

7 Appareils électriques de cuisine, robots culinaires
électriques, pétrins mécaniques; pièces et composants destinés
aux produits susmentionnés non compris dans d'autres classes.

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

30 Farine et mélanges de céréales; poudres à pain et
à gâteaux, pain et gâteaux, pâtisseries et confiseries; poudings
et poudre à poudings.

(822) LI, 13.08.1998, 10854.
(300) LI, 13.08.1998, 10854.
(831) BG, BY, CN, CZ, HU, LV, MC, PL, RO, RU, UA, VN.
(832) IS, LT, NO.
(580) 26.11.1998

(151) 04.09.1998 701 415
(732) Red Lion Enterprises Limited

Corral Road, GIBRALTAR (GB).
(842) Limited Liability Company.

(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) Green.  / Vert. 
(511) 3 Perfume, toilet water; gels, salts for the bath and
the shower; toilet soaps; body deodorants; cosmetics; creams,
milks, lotions, gels and powders for the face, the body and the
hands; sun care preparations; make-up preparations; sham-
poos; gels, sprays, mousses and balms for hair styling and hair
care; hair lacquers; hair colouring and hair decolorant prepara-
tions; permanent waving and curling preparations; essential
oils for personal use; dentifrices.

25 Articles of clothing; headgear; footwear; belts.
28 Toy, games, and playthings.
41 Entertainment services; theme park services; arran-

ging and conducting educational or recreational conferences
and seminars; educational services relating to unidentified
flying objects (UFO’s), aliens, astronomy, and space travel;

provision of information relating to unidentified flying objects
(UFO’s), aliens, astronomy, and space travel; radio and televi-
sion entertainment; educational and recreational exhibitions;
nightclubs and discotheque services; museum services; live
musical performances.

3 Parfums, eaux de toilette; gels, sels pour le bain et
la douche; savons de toilette; déodorants; cosmétiques; crè-
mes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les
mains; écrans solaires; produits de maquillage; shampooings;
gels, vaporisateurs, mousses et baumes pour coiffer et soigner
les cheveux; laques pour les cheveux; préparations de colora-
tion ou de décoloration des cheveux; préparations pour perma-
nentes et pour friser les cheveux; huiles essentielles à usage
personnel; dentifrices.

25 Articles vestimentaires; couvre-chefs; chaussures;
ceintures.

28 Jeux et jouets.
41 Services de divertissement; parcs d'attractions thé-

matiques; organisation et tenue de conférences et séminaires à
caractère pédagogique ou divertissant; services pédagogiques
relatifs aux objets volants non identifiés (OVNI), martiens, as-
tronomie et le voyage dans l'espace; mise à disposition d'infor-
mations sur les objets volants non identifiés (OVNI), martiens,
astronomie et le voyage dans l'espace; divertissements radio-
phoniques et télévisés; expositions à caractère pédagogique et
divertissant; boîtes de nuit et services de discothèques; servi-
ces de musées; représentations musicales en direct.

(821) GB, 04.09.1998, 2176554.
(832) BX, DE, ES, FR.
(580) 26.11.1998

(151) 09.09.1998 701 416
(732) Monika Sauer and Tobias Sachtleben

20, Wolfzornerstrasse, D-82041 Deisenhofen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business investigations, marketing research, mar-
keting studies and marketing analysis, business management
and organisation consultancy, advertising brokerage, adverti-
sing.

36 Capital investments, credit consultancy, credit bu-
reaux, safe deposit services, real estate and house management,
insurance brokerage, financial management, insurance unde-
rwriting, management of mutual funds and foundations.

41 Training, education and teaching, especially cor-
respondence courses; publication of books, newspapers and
journals.

35 Investigations pour affaires, recherche en marke-
ting, étude de marché et analyse de marché, conseil en gestion
et organisation d'entreprise, services de courtier en publicité,
publicité.

36 Investissement de capitaux, conseil en crédit, agen-
ces de crédit, dépôt en coffres-forts, gérance de biens immobi-
liers et de logements, courtage d'assurance, gérance de fortu-
nes, assurances, gestion de fonds communs de placement et de
fondations.

41 Formation, éducation et enseignement, notamment
cours par correspondance; publication de livres, journaux et
revues spécialisées.

(822) DE, 21.04.1998, 398 13 059.
(300) DE, 09.03.1998, 398 13 059.
(831) AT, BX, CH, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998
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(151) 04.09.1998 701 417
(732) Red Lion Enterprises Limited

Corral Road, GIBRALTAR (GB).
(842) Limited Liability Company.

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

(531) 1.15; 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, blue, and white.  / Noir, bleu et blanc. 
(511) 3 Perfume, toilet water; gels, salts for the bath and
the shower; toilet soaps; body deodorants; cosmetics; creams,
milks, lotions, gels and powders for the face, the body and the
hands; sun care preparations; make-up preparations; sham-
poos; gels, sprays, mousses and balms for hair styling and hair
care; hair lacquers; hair colouring and hair decolorant prepara-
tions; permanent waving and curling preparations; essential
oils for personal use; dentifrices.

25 Articles of clothing; headgear; footwear; belts.
28 Toy, games, and playthings.
41 Entertainment services; theme park services; arran-

ging and conducting educational or recreational conferences
and seminars; educational services relating to unidentified
flying objects (UFO’s), aliens, astronomy, and space travel;
provision of information relating to unidentified flying objects
(UFO’s) aliens, astronomy, and space travel; radio and televi-
sion entertainment; educational and recreational exhibitions;
nightclubs and discotheque services; museum services; live
musical performances.

3 Parfums, eaux de toilette; gels, sels pour le bain et
la douche; savons de toilette; déodorants; cosmétiques; crè-
mes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les
mains; écrans solaires; produits de maquillage; shampooings;
gels, vaporisateurs, mousses et baumes pour coiffer et soigner
les cheveux; laques pour les cheveux; préparations de colora-
tion ou de décoloration des cheveux; préparations pour perma-
nentes et pour friser les cheveux; huiles essentielles à usage
personnel; dentifrices.

25 Articles vestimentaires; chapellerie; chaussures;
ceintures.

28 Jeux et jouets.
41 Services de divertissement; parcs d'attractions thé-

matiques; organisation et tenue de conférences et séminaires à
caractère pédagogique ou divertissant; services pédagogiques
relatifs aux objets volants non identifiés (OVNI), aux martiens,
à l'astronomie, et au voyage dans l'espace; mise à disposition
d'informations sur les objets volants non identifiés (OVNI), les
martiens, l'astronomie, et le voyage dans l'espace; divertisse-

ments radiophoniques et télévisés; expositions à caractère pé-
dagogique et divertissant; boîtes de nuit et services de disco-
thèques; services de musées; représentations musicales en
direct.

(821) GB, 04.09.1998, 2176551.
(832) BX, DE, ES, FR.
(580) 26.11.1998

(151) 11.09.1998 701 418
(732) Schiedel GmbH & Co.

9, Lerchenstrasse, D-80995 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring and control device for ventilation and
air-conditioning.

11 Electrotechnic device for ventilation and air-condi-
tioning.

19 Building materials for air shafts not of metal.
9 Appareils de mesure et de régulation pour la venti-

lation et la climatisation.
11 Appareils électrotechniques pour la ventilation et

la climatisation.
19 Matériaux de construction pour puits d'aération

non métalliques.

(821) DE, 14.04.1998, 398 20 805.

(822) DE, 12.06.1998, 398 20 805.
(300) DE, 14.04.1998, 398 20 805.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 26.11.1998

(151) 07.10.1998 701 419
(732) Kortman Intradal B.V.

22, Laan der Techniek, NL-3903 AT VEENENDAAL
(NL).

(511) 3 Cleaning preparations.
5 Air freshening preparations and deodorants other

than for personal use; preparations for neutralizing bad odours.
3 Produits de nettoyage.
5 Assainisseurs et désodorisants; produits pour neu-

traliser les mauvaises odeurs.

(822) BX, 15.05.1998, 630939.
(300) BX, 15.05.1998, 630939.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 26.11.1998

(151) 08.10.1998 701 420
(732) Gist-Brocades B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).

(511) 1 Chemicals and biochemicals used in industry, as
well as in agriculture, horticulture and forestry (except fungici-
des and substances for destroying weeds and vermin); unpro-
cessed artificial resins; plastics as raw material; chemical subs-
tances for preserving foodstuffs.

29 Milk products; ingredients and additives not inclu-
ded in other classes, for the manufacture of cheese.
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1 Produits chimiques et biochimiques à usage indus-
triel, agricole, horticole et sylvicole (hormis fongicides, dés-
herbants et destructeurs de nuisibles); résines artificielles à
l'état brut; matières plastiques à l'état brut; produits chimiques
destinés à conserver les aliments.

29 Produits laitiers; ingrédients et additifs non com-
pris dans d'autres classes, pour la fabrication du fromage.

(822) BX, 24.04.1998, 626150.
(300) BX, 24.04.1998, 626150.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 13.10.1998 701 421
(732) Den norske Bank ASA

Postboks 1171 Sentrum, N-0107 OSLO (NO).
(842) ASA, Norway.
(750) Den norske Bank ASA, Attn.: Legal Section, Tonje

Berggren, Postboks 1171 Sentrum, N-0107 OSLO
(NO).

(531) 25.7; 26.1; 26.15.
(511) 35 Business control and supervision, and advice regar-
ding organization and business management.

36 Financial affairs, guidance in financial questions.
35 Contrôle et direction d'entreprise, ainsi que con-

seils en matière de gestion et d'organisation d'entreprise.
36 Transactions financières, consultation financière.

(822) NO, 21.11.1991, 147670.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU,

IS, KP, LI, LT, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
YU.

(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 07.09.1998 701 422
(732) B.V. Rawi Fabrieken

15, Industrieweg, NL-9672 AP WINSCHOTEN (NL).

(511) 20 Furniture, beds, mattresses.
20 Meubles, lits, matelas.

(822) BX, 07.09.1998, 631514.
(300) BX, 07.09.1998, 631514.
(831) DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 13.10.1998 701 423
(732) Den norske Bank ASA

Postboks 1171 Sentrum, N-0107 OSLO (NO).
(842) ASA, Norway.

(750) Den norske Bank ASA, Attn.: Legal Section, Tonje
Berggren, Postboks 1171 Sentrum, N-0107 OSLO
(NO).

(531) 25.7; 26.1; 26.15.

(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications.

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.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunications.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vé-
térinaires et agricoles; services juridiques; recherche scienti-
fique et industrielle; programmation informatique.

(821) NO, 14.09.1998, 199808225.

(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU,
IS, KP, LI, LT, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
YU.

(527) GB.

(580) 26.11.1998

(151) 28.09.1998 701 424
(732) H.P. Bulmer Limited

The Cider Mills, Plough Lane, Hereford, HR4 0LE
(GB).

(842) A company, England (part of the United Kingdom).
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(531) 3.5; 26.1; 29.1.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers); cider; perry.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); ci-
dre; poiré.

(821) GB, 21.09.1998, 2177805.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SI, SK.
(580) 26.11.1998

(151) 26.05.1998 701 425
(732) GOLF HOUSE S.r.l.

221, Via Gallarate, I-20151 MILANO (IT).

(571) La marque consiste en l’inscription "Golf’uS" suivant la
copie ci-jointe.

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton, articles de papeterie, articles de bu-
reau, articles pour reliures, autocollants, livres, imprimés, ma-
gazines, périodiques, dépliants, journaux, affiches, photogra-
phies, publications en général.

18 Articles de maroquinerie, notamment sacs, sacs à
main, valises, sacs à dos, bagages, malles, sacs de voyage et de
sport, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
"vanity cases", étuis pour clefs (maroquinerie), porte-docu-
ments, porte-monnaie, portefeuilles, bourses à monnaie, para-
pluies, ombrelles, cannes.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, vêtements, vestons, manteaux, pantalons, jupes, arti-
cles de bonneterie, vêtements de sport tels que combinaisons
pour la gymnastique et les loisirs, blouses, costumes de bain,
anoraks, cravates, tricots, peignoirs, foulards, ceintures, gants,
écharpes, chaussures, bottes et chapellerie.

28 Balles de golf, crosses de golf, bâtons de golf, sacs
destinés à contenir les crosses pourvus ou non de roues, gants
de golf.

(822) IT, 26.05.1998, 750873.
(300) IT, 10.04.1998, MI98C003656.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 26.11.1998

(151) 19.06.1998 701 426
(732) B�MISK^ R�PN�CA "SPODR�BA", A/S

1, Dzimavu iela, LV-3701 Dobele (LV).

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais minéraux liquides.

(822) LV, 20.12.1997, M 39 057.
(831) BY, RU, UA.
(580) 26.11.1998

(151) 11.09.1998 701 427
(732) INDUSTRIAS TITAN, S.A.

AVDA. BOGATELL, 29-47, E-08005 BARCELONA
(ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(571) La marque de référence est composée de la dénomina-
tion "TITANLUX".

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; colles, bandes, rubans et ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour les artistes; aquarelles, brosses et pinceaux; articles
et instruments pour le dessin; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils), pots et boîtes de peinture
(matériel scolaire); couleurs à l'huile (matériel pour l'enseigne-
ment); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

(822) ES, 05.08.1998, 2.151.092.
(300) ES, 18.03.1998, 2.151.092.
(831) CH, CU, CZ, HU, MA, MC, PL, RO, SK.
(580) 26.11.1998

(151) 20.10.1998 701 428
(732) COMPAGNIE GYMNASE CLUB

62-64, rue de Javel, F-75015 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Aliments diététiques, boissons diététiques, lotions
à usage médical, produits contre les brûlures du soleil, substan-
ces diététiques.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
(cuir et imitations du cuir), à savoir étuis pour les clefs (maro-
quinerie), sacs à dos, sacs de plage, sacs de voyage, valises, pa-
rapluies, parasols; sacs de toute nature, à savoir sacs à dos, sacs
de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont desti-
nés à contenir), sacs de plage, sacs-bananes (à porter à la cein-
ture), porte-documents; trousses de toilettes.

25 Chaussettes, chaussures, bandeaux, casquettes,
collants, ceintures, tee-shirts, shorts, survêtements,
sweat-shirts, maillots de bain et autres vêtements.

41 Clubs de culture physique, de santé, enseignement
de la gymnastique, de la danse, des arts martiaux; mise en for-
me physique; réservation de places de spectacle; édition de re-
vues.
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42 Restauration (boissons et alimentation), salons de
beauté, services médicaux, soins d'hygiène et de beauté, sola-
riums, salons de massage, kinésithérapie.

5 Dietetic foodstuffs, dietetic beverages, lotions for
medical purposes, preparations for the treatment of sunburns,
dietetic substances.

18 Leather and imitation leather; goods made thereof
(leather and imitation leather), namely key purses (leatherwa-
re), rucksacks, beach bags, overnight bags, suitcases, umbrel-
las, parasols; all types of luggage and bags, namely rucksacks,
sports bags (other than those adapted to products for which
they are made), beach bags, bumbags (to wear around the
waist), briefcases; toilet bags.

25 Socks, footwear, headbands, caps, pantyhose,
belts, tee-shirts, shorts, tracksuits, sweat shirts, swimsuits and
other clothing.

41 Bodybuilding, health, gymnastics, dance, martial
arts clubs; physical fitness; booking of seats for shows; maga-
zine publishing.

42 Providing of food and drink in restaurants, beauty
salons, medical assistance, health and beauty care, solaria,
massage parlors, physiotherapy.

(822) FR, 24.04.1998, 98 730 050.
(300) FR, 24.04.1998, 98 730 050.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 07.10.1998 701 429
(732) CHIQUET Hervé

27 rue de l'Ecole, F-62219 WISQUES (FR).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 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, en-
duits isolants.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage actionné
manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'excep-
tion du verre de construction); vaisselle non en métaux pré-
cieux, porcelaine ou faïence.

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

papier); couvertures de lit et de table, revêtements de meubles
en matières textiles.

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

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (not made of or plated with precious me-
tals); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brushware materials; hand-operated cleaning equipment;
steel wool; unworked or semiworked glass (except building
glass); tableware not of precious metal, porcelain or ear-
thenware.

24 Fabrics for textile use; lingerie fabric; table and
household linen (excluding paper table linen); bed blankets
and table covers, textile furniture coverings.

(822) FR, 09.04.1998, 98 728 180.
(300) FR, 09.04.1998, 98 728 180.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB.
Limitation à la classe 21. / Restricted to class 21.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 07.07.1998 701 430
(732) Gruner + Jahr AG & Co

Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).
(750) Gruner + Jahr AG & Co Rechtsabteilung Dr. Wolfgang

Berlit, 11, Am Baumwall, D-20459 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques.

16 Produits d'imprimerie.
38 Télécommunications.
41 Divertissement.

(822) DE, 16.06.1998, 398 05 215.
(300) DE, 03.02.1998, 398 05 215.
(831) AT, CH.
(580) 26.11.1998

(151) 17.09.1998 701 431
(732) INTERBREW FRANCE

(société anonyme)
14, avenue Pierre Brossolette, F-59280 ARMENTIE-
RES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières irlandaises; eaux minérales et gazeuses;
boissons non alcooliques et préparations pour faire des bois-
sons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao
et des boissons lactées); boissons de fruits et de jus de fruits; si-
rops.

33 Whiskies irlandais, boissons alcooliques (à l'excep-
tion des bières, des vins, des autres sortes de whiskies).

42 Services de bars, cafés-restaurants, cafétérias, can-
tines, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et
permanent (snack-bars), restauration (repas), services de trai-
teurs.

(822) FR, 22.04.1998, 98/729306.
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(300) FR, 22.04.1998, 98/729306.
(831) BX.
(580) 26.11.1998

(151) 24.09.1998 701 432
(732) DARY N.V.

2, Jaagpad, B-8900 IEPER (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

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, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; cooling ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; ani-
mal feed, malt.

(822) BX, 29.04.1998, 630752.
(300) BX, 29.04.1998, 630752.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB.
Pour les classes 29 et 30. / For classes 29 and 30.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 29.10.1998 701 433
(732) CASTER, société anonyme

35 Avenue Franklin D.-Roosevelt, F-75008 PARIS
(FR).

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

(822) FR, 31.07.1997, 97 690 167.

(831) CH.
(580) 26.11.1998

(151) 29.10.1998 701 434
(732) L'OREAL, société anonyme

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

(511) 3 Vernis à ongles.

(822) FR, 30.01.1998, 98/715.684.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 26.11.1998

(151) 29.06.1998 701 435
(732) POLYCOMMERZ UKRAJINA, spol. s r.o.

Sokolovská 212/445, CZ-180 00 Praha 8 (CZ).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Rinceuses et appareils pour laver et rincer les bou-
teilles, appareils pour la purification des tuyauteries, pompes à
bière, appareils pour tirer la bière sous pression, robinets pour
ces appareils; appareils pour le remplissage de bouteilles.

8 Appareils à main pour soutirer; outils à main ac-
tionnés mécaniquement pour le nettoyage des tuyauteries.

9 Distributeurs automatiques pour la distribution de
liquides, appareils pour le dosage de liquides, débitmètres de li-
quides.

11 Appareils pour la réfrigération et appareils frigori-
fiques, appareils pour la pasteurisation.

20 Robinets non métalliques de tonneaux.
21 Récipients à glace non électriques.

(822) CZ, 29.06.1998, 210794.
(831) KG, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 26.11.1998

(151) 30.06.1998 701 436
(732) Steinigke Showtechnic GmbH

5, Andreas-Bauer-Strasse, D-97297 Waldbüttelbrunn
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils électriques pour effets de spectacles, à
savoir appareils générateurs de fumée, de mousse, de brouillard
lourd et appareils générateurs de brume.

(822) DE, 09.12.1996, 396 22 812.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 26.11.1998

(151) 17.07.1998 701 437
(732) ETAP, naamloze vennootschap

130, Antwerpsesteenweg, B-2390 MALLE (BE).
(842) Naamloze vennootschap.
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu et noir.  / Blue and black. 
(511) 9 Appareillages, instruments et installations pour le
contrôle et le réglage d'appareils et installations d'éclairage;
programmes d'ordinateurs enregistrés; accessoires de contrôle
et de réglage pour appareils et installations d'éclairage.

11 Appareils et installations d'éclairage avec systèmes
de contrôle et de réglage incorporés.

42 Services de consultations techniques; programma-
tion pour ordinateurs; développement de systèmes de contrôle
et de réglage en matière d'éclairage.

9 Equipment, instruments and installations for con-
trolling and setting apparatus and lighting appliances; recor-
ded computer programs; accessories for controlling and set-
ting apparatus and lighting appliances.

11 Lighting installations and apparatus with built-in
control and setting systems.

42 Technical consultancy services; computer pro-
gramming; development of control and setting systems for li-
ghting.

(822) BX, 23.01.1998, 627208.
(300) BX, 23.01.1998, 627208.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 14.08.1998 701 438
(732) Sport-Scheck GmbH

6, Sendlinger Strasse, D-80331 München (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Lunettes.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir ou en
imitations de cuir, à savoir sacs à main et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que
petits articles en cuir, en particulier bourses, portefeuilles, étuis
à clefs; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 16.07.1998, 398 22 292.
(300) DE, 22.04.1998, 398 22 292.
(831) AT, CH, LI.
(580) 26.11.1998

(151) 28.09.1998 701 439
(732) NEW OPTION WOOD S.A.

(Société Anonyme)
Rue du Moulin de Paban, F-17100 SAINTES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction en bois massif traité à
haute température, bardages, fenêtres, matériau de construction
associant le bois massif ou fragmenté, traité à haute températu-
re, à tout autre matériau; parquet ou revêtement à base de bois
traité à haute température; bois traité à haute température sous
forme massive ou fragmentée.

20 Meubles, cadres, caillebotis, piquets, emballages
en bois.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, à
l'exception des chaussures, des tapis, des vêtements.

(822) FR, 22.01.1997, 97/660 427.
(831) BX, CH.
(580) 26.11.1998

(151) 15.05.1998 701 440
(732) ddg Gesellschaft für Verkehrsdaten mbH

20, Niederkasseler Lohweg, D-40547 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data media of any type, including machine-reada-
ble data media, especially those made of plastic material for the
recording and, if necessary, reproduction of telecommunica-
tion relevant data.

16 Data media of any type, especially printed products
consisting of paper, designed for the recording and, if necessa-
ry, reproduction of telecommunication relevant data.

35 Gathering, collection and processing of data in mo-
bile systems, especially regarding the routing of persons and
vehicles on water and on land.

38 Distribution of data in mobile systems, especially
regarding the routing of persons and vehicles on water and on
land.

41 Information and news in the areas of culture, enter-
tainment, sports and sights.

42 Development and creation of programs for data
processing equipment and networks in mobile systems, techni-
cal consulting and provision of expert’s reports on the abo-
ve-named services; information and news in the areas of wea-
ther forecasting, catering, hotels; creation and updating of
computer software concerning the transmission and processing
of data, voice and images, especially of digital maps, offline
and online multimedia services and telematics services.

9 Supports de données en tout genre, dont supports
de données exploitables par machine, notamment ceux en ma-
tières plastiques pour l'enregistrement et, le cas échéant, la re-
production de données en rapport avec les télécommunica-
tions.

16 Supports de données en tout genre, notamment
produits d'imprimerie en papier, conçus pour l'enregistrement
et, le cas échéant, la reproduction de données en rapport avec
les télécommunications.

35 Recueil, collecte et traitement de données au sein
de systèmes mobiles, notamment en matière d'acheminement
de personnes et de véhicules par voie maritime ou fluviale et
par voie terrestre.

38 Distribution de données au sein de systèmes mobi-
les, notamment en matière d'acheminement de personnes et de
véhicules par voie maritime ou fluviale et par voie terrestre.

41 Services d'informations et de nouvelles dans les do-
maines de la culture, des divertissements, des sports et des at-
tractions touristiques.

42 Développement et création de programmes pour
matériel et réseaux informatiques de systèmes mobiles, presta-
tions d'ingénieurs-conseils et mise à disposition d'expertises
concernant lesdites prestations; services d'informations et de
nouvelles dans les domaines des prévisions météorologiques,
de la restauration et de l'hôtellerie; création et mise à jour de
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logiciels en matière de transmission et traitement des données,
de la voix et des images, notamment des cartes numériques,
services multimédias et services télématiques en ligne et hors
ligne.

(822) DE, 16.02.1998, 397 56 781.
(300) DE, 17.11.1997, 397 56 781.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SI.
(832) DK.
(580) 26.11.1998

(151) 23.07.1998 701 441
(732) AGU B.V.

1, Koraalstraat (Bedrijventerrein Boekelermeer),
NL-1812 RK ALKMAAR (NL).

(511) 6 Ironmongery, small items of metal hardware; bicy-
cle locks of metal; goods of common metal not included in
other classes.

7 Bicycle dynamos.
12 Parts and accessories for bicycles not included in

other classes, bicycle tyres, luggage carriers for bicycles, han-
dle bar holders for bicycles for the attachment of map holders
and handle bar bag holders; map holders for bicycles, carrier
straps for bicycles, bicycle pumps, bicycle saddles, covers for
bicycle saddles, bicycle bells, bicycle type repair sets, bags
adapted for bicycles and parts therefor, rain covers for bicycle
bags, handles for bicycle bags; handle bar bag holders for bicy-
cles, saddle bag holders for bicycles, handle bar brackets for
the attachment of bicycle bags.

6 Quincaillerie du bâtiment, quincaillerie métalli-
que; cadenas de bicyclettes en métal; produits métalliques non
compris dans d'autres classes.

7 Dynamos pour bicyclettes.
12 Pièces et accessoires de bicyclettes non compris

dans d'autres classes, pneus de bicyclette, porte-bagages pour
bicyclettes, supports de porte-cartes et de sacs pour guidons de
bicyclettes; porte-cartes de bicyclettes, sangles de transport
pour bicyclettes, pompes de cycles, selles de bicyclettes, hous-
ses pour selles de cycles, sonnettes de bicyclettes, trousseaux
de réparation pour cycles, sacoches adaptés pour bicyclettes et
leurs éléments, protections imperméables de sacoches de bicy-
clette, poignées de sacoches de bicyclette; supports de sacs
pour guidons de bicyclettes, supports de sacoches pour selles
de bicyclettes, équerres de guidon servant à accrocher des sa-
coches de bicyclette.

(822) BX, 09.02.1998, 626953.
(300) BX, 09.02.1998, 626953.
(831) AT, CZ, DE, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 15.10.1998 701 442
(732) AMSELLEM Maurice

36 rue Jean Broquin, F-69006 LYON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines d'irrigation et machines-outils; moteurs
(à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouple-
ments et organes de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux ac-
tionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et dispositifs pour l'irrigation.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper, à isoler; tuyaux flexibles non métalliques, tuyaux d'ar-
rosage.

21 Ustensiles, instruments d'arrosage 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 de construc-
tion); instruments d'arrosage en verrerie, porcelaine et faïence.

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

7 Irrigation machines and machine tools; motors
and engines (except for land vehicles); coupling and transmis-
sion components (except for land vehicles); agricultural imple-
ments other than hand-operated; egg incubators.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating or water supply apparatus and ir-
rigation devices.

17 Rubber, gutta-percha, gum, mica; products made
of semi-processed plastics; packing, stopping and insulating
materials; nonmetallic flexible pipes, watering hoses.

21 Household and kitchen utensils, sprinkling devices
and containers (not made of or coated with precious metal);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brushware
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or
semiworked glass (except building glass); glass, porcelain and
clay sprinkling devices.

31 Agricultural, horticultural and silvicultural pro-
ducts (neither prepared nor processed); sowing seeds; live ani-
mals; fresh fruits and vegetables; natural plants and flowers;
animal feed, malt.

(822) FR, 15.04.1998, 98 728 883.
(300) FR, 15.04.1998, 98 728 883.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, KP, LI, MA, MC,

MK, PL, RO, RU, VN, YU.
(832) IS, NO.
(580) 26.11.1998

(151) 29.07.1998 701 443
(732) Walter Rapallo Strebel

9, Segetzstrasse, CH-4502 Soleure (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

9 Disques acoustiques; disques compacts et support
d'enregistrement sonore.

16 Produits de l'imprimerie; cartes à jouer; matériel
pour les artistes.

18 Malles et valises; parapluies; parasols.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie; porcelaine et
faïence non compris dans d'autres classes, ustensiles de toilette.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, articles de
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.

35 Publicité.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
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3 Perfumery, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
9 Phonograph records; compact discs and sound re-

cording media.
16 Printed matter; playing cards; artists’ supplies.
18 Trunks and suitcases; umbrellas; parasols.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

made of or coated with precious metals); glassware; chinawa-
re and earthenware not included in other classes, toilet uten-
sils.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed blankets and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear, gymnastics and
sports articles not included in other classes.

28 Gymnastics and sports articles not included in
other classes.

35 Advertising.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.

(822) CH, 12.06.1997, 453487.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 02.10.1998 701 444
(732) BENDRA LIETUVOS-VOKIETIJOS

IMONj AKCINj BENDROVj
"BALTIK VAIRAS"
Til�ks g. 74, LT-5410 Šiauliai (LT).

(531) 25.3; 26.13; 27.5.
(571) The Trademark is composed of a figure which sur-

rounds the words "WINGLET ALUMINIUM". / La
marque est constituée d'une forme entourant les mots
"WINGLET ALUMINIUM".

(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, bicycles, their parts and accessories.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, bicyclettes, leurs pièces et accessoires.

(821) LT, 01.10.1998, 98-3250.
(300) LT, 01.10.1998, 98-3250.
(832) BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, MD, NO,

PL, PT, RU, SE, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 07.10.1998 701 445
(732) Peek Fleetlogic B.V.

44, Ketelweg, NL-3356 LE PAPENDRECHT (NL).

(511) 9 Measuring, recording and analytical instruments
for recording, filing, processing and transferring of vehicle and
machine information as well as information entered by vehicle-
and machine operators and employees; apparatus and programs
suitable for recording, analysis and presentation of information
and data about vehicles and machines; computers and software;
software especially for processing information from board-
computers.

42 Computer programming, automation services.
9 Instruments analytiques, de mesure et d'enregistre-

ment pour enregistrer, classer, traiter et transmettre des infor-

mations relatives à des véhicules et des machines ainsi que des
renseignements entrés par des conducteurs de véhicules, des
opérateurs de machines et des employés; appareils et pro-
grammes d'enregistrement, d'analyse et de mise en page d'in-
formations et données concernant des véhicules et des machi-
nes; ordinateurs et logiciels; logiciels notamment conçus pour
le traitement de données émanant d'ordinateurs de bord.

42 Programmation informatique, services d'automati-
sation.

(822) BX, 27.02.1998, 623788.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 12.09.1998 701 446
(732) Lothar Böhm GmbH

281, Grosse Elbstrasse, D-22767 Hamburg (DE).

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

42 Development and execution of design.
35 Publicité.
42 Mise au point et exécution de dessins ou modèles.

(822) DE, 22.06.1988, 1 123 693.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 21.09.1998 701 447
(732) Berliner Wasserbetriebe

Anstalt des öffentlichen Rechts
45, Hohenzollerndamm, D-10713 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Building construction; repair; building of wells na-
mely by removing deposits from wells by means of explosives.

37 Construction immobilière; réparation; construc-
tion de puits, notamment en déblayant les dépôts présents dans
les puits à l'aide d'explosifs.

(822) DE, 06.07.1998, 398 31 832.
(300) DE, 02.06.1998, 398 31 832.
(831) ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 27.08.1998 701 448
(732) Chr. Mayr GmbH & Co. KG

1, Eichenstrasse, D-87665 Mauerstetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine parts/elements, in particular torsionally
stiff, elastic, free-play metal couplings of the bellows-type.
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7 Pièces/éléments de machines, en particulier accou-
plements métalliques rigides, élastiques ou lâches en torsion
de type à soufflet.

(822) DE, 23.07.1998, 398 24 862.
(300) DE, 05.05.1998, 398 24 862.
(831) FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 16.09.1998 701 449
(732) Wandel & Goltermann

Management Holding GmbH
5, Mühlenweg, D-72800 Eningen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Personal alarm device, especially for measuring
and indicating high frequency field exposure.

9 Dispositifs d'alarme personnels conçus, notam-
ment, pour mesurer et indiquer l'exposition à un champ de hau-
te fréquence.

(822) DE, 13.07.1998, 398 22 311.
(300) DE, 23.04.1998, 398 22 311.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 11.09.1998 701 450
(732) Pax GmbH

39, Vorderer Böhl, D-55218 Ingelheim (DE).
(750) Pax GmbH, Postfach 1433, D-55207 Ingelheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Windows and doors made of metal for houses; win-
dows and doors made of metal with burglarproof/burglar retar-
dant fittings technique for houses; window fittings, door fit-
tings, building hardware, in each case made of metal; window
fittings, door fittings, building hardware, in each case made of
metal with burglarproof/burglar retardant equipment.

9 Electric and electronic surveillance installations
and surveillance apparatus and alarms, in each case for win-
dows, doors, houses.

19 Windows and doors made of wood, plastics for
houses, windows and doors made of wood, plastics with bur-
glarproof/burglar retardant fittings technique for houses.

20 Window fittings, door fittings, building hardware
included in this class; window fittings, door fittings, building
hardware with burglarproof/burglar retardant equipment, in-
cluded in this class.

6 Fenêtres et portes métalliques pour maisons; fenê-
tres et portes métalliques de maison équipées de dispositifs an-
tivol ou rendant l'effraction difficile; garnitures de fenêtres,
garnitures de portes, quincaillerie du bâtiment, toutes métalli-
ques; garnitures de fenêtres, garnitures de portes, quincaille-
rie du bâtiment, toutes métalliques équipées de dispositifs an-
tivol ou rendant l'effraction difficile.

9 Installations et appareils de surveillance électri-
ques et électroniques, tous pour fenêtres, portes, maisons.

19 Fenêtres et portes en bois, plastique de maisons, fe-
nêtres et portes en bois, plastique de maison, équipées de dis-
positifs antivol ou rendant l'effraction difficile.

20 Garnitures de fenêtres, garnitures de portes, quin-
caillerie du bâtiment comprises dans cette classe; garnitures
de fenêtres, garnitures de portes, quincaillerie du bâtiment
équipées de dispositifs antivol ou rendant l'effraction difficile,
comprises dans cette classe.

(822) DE, 04.06.1998, 398 16 654.
(300) DE, 24.03.1998, 398 16 654.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 09.09.1998 701 451
(732) Bayerische Hypo- und Vereinsbank

Aktiengesellschaft
1, Kardinal-Faulhaber-Strasse, D-80333 München
(DE).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 9 Programs for data processing.

16 Printed matter.
35 Business management; business administration.
36 Financial affairs; monetary affairs, real estate af-

fairs.
38 Telecommunications.
41 Sporting and cultural activities; providing of trai-

ning.
9 Programmes informatiques.

16 Imprimés.
35 Gestion d'entreprise; administration commerciale.
36 Transactions financières; opérations monétaires,

opérations immobilières.
38 Télécommunications.
41 Activités sportives et culturelles; formation.

(822) DE, 31.08.1998, 398 37 132.
(300) DE, 03.07.1998, 398 37 132.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 26.11.1998

(151) 22.09.1998 701 452
(732) PRO ACTIVE V.o.f.

73b, Nijenburg, NL-1081 GE AMSTERDAM (NL).
(842) V.o.f., The Netherlands.

(511) 35 Marketing research regarding the commercial ef-
fect of websites, also called website evaluation research; mar-
keting research, including so-called evaluation research; mar-
keting and market analysis; commercial management; business
administration; administrative services; consultancy concer-
ning commercial business; business management and organi-
zation consultancy, as well as management company strate-
gies, including those for the purpose of setting up the
commercial management of Internet websites; supplying infor-
mation by electronic means, including compiling statistics; col-
lecting, classifying and arranging market information and con-
sultancy in that field; consultancy in the field of direct
marketing.

35 Etude de marketing concernant l'impact commer-
cial des sites "web", connue également sous le nom d'étude
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d'évaluation de sites "web"; recherche en marketing, notam-
ment la recherche dite "recherche en évaluation"; marketing et
analyse de marché; gérance commerciale; administration
commerciale; services administratifs; consultation commer-
ciale; conseil en gestion et en organisation d'entreprise, ainsi
que stratégies de gestion d'entreprise, notamment en vue de
l'établissement d'un programme de gestion commerciale de si-
tes "web"; mise à disposition d'informations par voie électro-
nique, ainsi que compilation de données statistiques; collecte,
classification et organisation d'informations de marchés et
conseils dans ce domaine; conseils en matière de marketing di-
rect.

(822) BX, 09.12.1997, 621391.
(831) DE, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 19.10.1998 701 453
(732) ANZA AB

P O Box 133, S-564 23 BANKERYD (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Artists’ materials included in this class; paint
brushes, painting tools to be used by decorators, painters and
do-it-yourself-painters including paint applicator rollers inclu-
ding roller frames and extension handles therefor, decorating
rollers, paint applicator pads, quick paint mittens, laminating
rollers, paint trays of plastic and tray liners of plastic and parts
therefor included in this class.

16 Fournitures pour artistes comprises dans cette
classe; pinceaux, outils de peinture conçus pour les décora-
teurs, peintres et bricoleurs, en particulier rouleaux à peinture,
chariots de rouleaux et leurs manches-rallonges, rouleaux de
décoration, tampons applicateurs pour peinture, gants pour
peinture à séchage rapide, rouleaux de laminage, bacs à pein-
ture en plastique ainsi que revêtements intérieurs de bacs en
plastique et leurs éléments compris dans cette classe.

(821) SE, 21.04.1998, 98-3247.

(822) SE, 02.09.1998, 98-6542.
(300) SE, 21.04.1998, 98-3247.
(300) SE, 02.09.1998, 98-6542.
(832) DE, DK, FI, GB, IS, LT, NO, PL, RU.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 19.10.1998 701 454
(732) ANZA AB

P O Box 133, S-564 23 BANKERYD (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Artists’ materials included in this class; paint
brushes, painting tools to be used by decorators, painters and
do-it-yourself-painters including paint applicator rollers inclu-
ding roller frames and extension handles therefor, decorating
rollers, paint applicator pads, quick paint mittens, laminating
rollers, paint trays of plastic and tray liners of plastic and parts
therefor included in this class.

16 Fournitures pour artistes comprises dans cette
classe; pinceaux, outils de peinture conçus pour les décora-
teurs, peintres et bricoleurs, en particulier rouleaux à peinture,
chariots de rouleaux et leurs manches-rallonges, rouleaux de
décoration, tampons applicateurs pour peinture, gants pour

peinture à séchage rapide, rouleaux de laminage, bacs à pein-
ture en plastique ainsi que revêtements intérieurs de bacs en
plastique et leurs éléments compris dans cette classe.

(821) SE, 21.04.1998, 98-3248.

(822) SE, 02.09.1998, 98-6543.

(300) SE, 21.04.1998, 98-3248.

(300) SE, 02.09.1998, 98-6543.

(832) DE, DK, FI, GB, IS, LT, NO, PL, RU.

(527) GB.

(580) 26.11.1998

(151) 13.10.1998 701 455
(732) Den norske Bank ASA

Postboks 1171 Sentrum, N-0107 OSLO (NO).
(842) ASA, Norway.

(750) Den norske Bank ASA, Attn.: Legal Section, Tonje
Berggren, Postboks 1171 Sentrum, N-0107 OSLO
(NO).

(531) 25.7; 26.1; 26.15.

(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications.
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.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

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

raire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vé-
térinaires et agricoles; services juridiques; recherche scienti-
fique et industrielle; programmation informatique.

(821) NO, 14.09.1998, 199808226.

(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU,
IS, KP, LI, LT, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
YU.

(527) GB.

(580) 26.11.1998

(151) 13.10.1998 701 456
(732) Den norske Bank ASA

Postboks 1171 Sentrum, N-0107 OSLO (NO).
(842) ASA, Norway.

(750) Den norske Bank ASA, Attn.: Legal Section, Tonje
Berggren, Postboks 1171 Sentrum, N-0107 OSLO
(NO).
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(531) 25.7; 26.1; 26.15.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications.
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.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

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

raire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vé-
térinaires et agricoles; services juridiques; recherche scienti-
fique et industrielle; programmation informatique.

(821) NO, 14.09.1998, 199808228.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU,

IS, KP, LI, LT, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
YU.

(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 13.10.1998 701 457
(732) Den norske Bank ASA

Postboks 1171 Sentrum, N-0107 OSLO (NO).
(842) ASA, Norway.
(750) Den norske Bank ASA, Attn.: Legal Section, Tonje

Berggren, Postboks 1171 Sentrum, N-0107 OSLO
(NO).

(531) 25.7; 26.1; 26.15.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications.
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.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

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

raire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vé-
térinaires et agricoles; services juridiques; recherche scienti-
fique et industrielle; programmation informatique.

(822) NO, 17.08.1995, 169707.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU,

IS, KP, LI, LT, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
YU.

(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 13.10.1998 701 458
(732) Den norske Bank ASA

Postboks 1171 Sentrum, N-0107 OSLO (NO).
(842) ASA, Norway.
(750) Den norske Bank ASA, Attn.: Legal Section, Tonje

Berggren, Postboks 1171 Sentrum, N-0107 OSLO
(NO).

(531) 25.7; 26.1; 26.15.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications.
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.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

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

raire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vé-
térinaires et agricoles; services juridiques; recherche scienti-
fique et industrielle; programmation informatique.

(821) NO, 14.09.1998, 199808227.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU,

IS, KP, LI, LT, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
YU.

(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 10.09.1998 701 459
(732) Ningbo Horizons Electronics Co., Ltd.

(Ningboshi Haoli Dianzi Youxian Gongsi)
Flat B1, 8/F, World Trade Centre, 29, Dongdu Road,
CN-315000 Ningbo, Zhejiang (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Hui Ke.
(511) 9 Electric relays.

9 Relais électriques.

(822) CN, 28.08.1993, 655475.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 15.09.1998 701 460
(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; smokers’ 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, 14.05.1998, 398 15 903.
(300) DE, 20.03.1998, 398 15 903.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KP, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 16.09.1998 701 461
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 26.5.
(511) 34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 16.09.1998, 398 14 759.
(300) DE, 16.03.1998, 398 14 759.
(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) 26.11.1998

(151) 10.09.1998 701 462
(732) Markus Mönig and Thomas Zabel

142, Vaalser Strasse, D-52074 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing apparatus, computers, computer
programmes.

9 Appareils de traitement des données, ordinateurs,
programmes informatiques.

(822) DE, 16.01.1995, 2 089 799.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 29.06.1998 701 463
(732) HUBERT PRODUCTIONS (S.A.R.L.)

34, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(750) HUBERT PRODUCTIONS (S.A.R.L.), 32, Avenue

Pierre 1er de Serbie, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu. 
(511) 41 Production d'émissions de télévision, édition de li-
vres, de revues, prêts de livres; dressages d'animaux; produc-
tion de spectacles, de films; agences pour artistes; location de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de pro-
jection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage
de bandes vidéo; organisation de concours en matière d'éduca-
tion ou de divertissement; organisation de et conduite de collo-
ques, conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservations de
places de spectacles.

(822) FR, 12.02.1998, 98 718 109.
(300) FR, 12.02.1998, 98 718 109.
(831) ES, IT, PT.
(580) 26.11.1998

(151) 12.08.1998 701 464
(732) PETKUS WUTHA Sortier -

und Aufbereitungstechnik GmbH
42, Eisenacher Strasse, D-99848 Wutha - Farnroda
(DE).
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(531) 2.1; 4.5; 27.5.
(511) 6 Silos made of metal, especially of steel or stainless
steel, and parts; pipes made of metal; connecting clips for pi-
pes; two-way valves; grain flow pipes; constructions made of
metal, namely feeding bridges.

7 Machines for agriculture, namely, seed processing
machines, seed cleaner, sieve sifter, cylinder grader, indented
cylinder separator, sieve machines, air separator, magnet sepa-
rator, clover huller, de-awner, as well as spare parts, like sieves,
sieve frames, sieve cleaning elements; agricultural machines
for examining departments and laboratories, namely laboratory
seed cleaner, chemical seed treater for agricultural products,
mobile lawn mowers, hand lawn mowers, must presses, fine
cutter, casting for agricultural machines, fans, namely parts of
agricultural machines, fans, bucket elevators, belt conveyors,
trough chain conveyors, separators, namely dust collectors, cy-
clone dust separator.

9 Control panels for the control of agricultural ma-
chines, automats for the control of driers.

11 Dryer for grain and other agricultural products, belt
dryer, fluid bed dryer, ventilated dryer, electrical heating devi-
ces, oil heating devices.

6 Silos en métal, notamment en acier ou acier inoxy-
dable, ainsi que pièces; conduits métalliques; colliers de rac-
cordement de tuyaux; vannes à deux voies; tuyaux d'écoule-
ment des céréales; constructions métalliques, à savoir
passerelles d'alimentation.

7 Machines agricoles, à savoir, machines de traite-
ment des semences, nettoyeurs-séparateurs, bluteuses, trieurs
à cylindres, trieurs cylindriques, tamiseurs, séparateurs à air,
séparateurs magnétiques, égreneuses à trèfles, ébarbeurs, ain-
si que pièces détachées, telles que tamis, cerces, matériel de
dégommage; machines agricoles utilisées en laboratoires et
services d'examen, à savoir nettoyeurs-séparateurs de labora-
toire, machines de traitement chimique des semences pour
l'obtention de produits agricoles, tondeuses à gazon, tondeuses
à gazon manuelles, pressoirs à moût, machines de découpage
fin, moulages pour machines agricoles, souffleries, à savoir
composants de machines agricoles, souffleries, élévateurs à
godets, transporteurs à courroie, convoyeurs à augets et à
chaînes, séparateurs, à savoir dépoussiéreurs, séparateurs de
poussière à cyclones.

9 Tableaux de commande de machines agricoles,
automates de commande de dessiccateurs.

11 Dessiccateurs de céréales et autres produits agri-
coles, séchoirs à bandes, séchoirs à lit fluide, séchoirs ventilés,
dispositifs de chauffage électriques, dispositifs de chauffage à
mazout.

(822) DE, 27.09.1991, DD 648 176.

(831) AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, MD, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK.
(580) 26.11.1998

(151) 15.09.1998 701 465
(732) Cerberus AG

411, Alte Landstrasse, CH-8708 Männedorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, à savoir appareils et installations intégraux de détection
des dangers, appareils et installations supérieurs de détection
des dangers, installations et équipements techniques de sécuri-
té, appareils électriques et électroniques et logiciels pour la sai-
sie, le traitement et l'évaluation des messages provenant des
secteurs de la détection d'incendie, de l'extinction, de la détec-
tion d'intrusion, de l'alerte aux gaz, du contrôle d'accès.

9 Electric and electronic apparatus and instruments,
namely fail-safe danger-detection apparatus and installations,
high-quality danger-detection apparatus and installations, sa-
fety technical installations and equipment, electric and electro-
nic apparatus and computer software used for input, proces-
sing and assessment of messages from fire detection, fire
extinguishing, intruder detection, gas alert, access control sec-
tors.

(822) CH, 09.04.1998, 454 506.
(300) CH, 09.04.1998, 454 506.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 31.08.1998 701 466
(732) DS Produkte Dieter Schwarz GmbH

14, Stormarnring, D-22145 Stapelfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Apparatus and devices for producing and preparing
beverages, in particular mineral waters, other carbonated beve-
rages and non-alcoholic beverages; constructionally associated
fitting and attachment parts for the aforementioned apparatus
and devices (as far as included in this class).

21 Household and kitchen apparatus (as far as inclu-
ded in this class) and household and kitchen containers (not of
precious metal or coated therewith); siphons for carbonated
waters.

32 Beers; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for preparing beverages.

7 Appareils et dispositifs de préparation de boissons,
en particulier eaux minérales, boissons gazeuses et autres
boissons sans alcool; accessoires et pièces réunis au sein de
montages destinés aux appareils et dispositifs précités (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe).

21 Appareils domestiques et de cuisine (pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe) ainsi que récipients
pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); siphons pour eaux gazéifiées.

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

(822) DE, 19.12.1996, 396 42 379.
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(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 09.06.1998 701 467
(732) SPILNE UKRAYNSKO-NIMETSKE

ZAKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO
Z INOZEMNIMI INVESTITSIAMI
"REMTSMA-KYIV TUTUNOVA FABRIKA"
11, vul. Volodarskogo, UA-252135 Kyiv (UA).

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

(531) 26.4; 26.11; 28.5; 29.1.
(561) PRIMA.
(566) PRIME.
(571) La marque représente une étiquette. Le mot "Prima" est

réalisé en lettres majuscules blanches sur fond rouge.
Au-dessus du mot, il y a une bande noire avec le mot
"cigarettes".

(591) Noir, blanc, rouge. 
(511) 34 Cigarettes.

(822) UA, 30.06.1995, 6469.
(831) AM, AZ, BY, CZ, DE, HU, KG, KZ, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UZ.
(580) 26.11.1998

(151) 16.07.1998 701 468
(732) SIRAP GEMA INTERNATIONAL S.A.

Parc Industriel Zone D, B-7170 MANAGE (BE).
(813) IT.
(750) SIRAP GEMA INTERNATIONAL S.A., Via Indus-

triale, 1/3, I-25028 VEROLANUOVA (BRESCIA)
(IT).

(571) La marque représente le mot GEMAFIN qui pourra être
reproduite dans n'importe quel caractère et dans n'im-
porte quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 17 Matériaux isolants.

19 Panneaux non métalliques pour la construction,
ayant des propriétés isolantes.

(822) IT, 16.07.1998, 753363.
(300) IT, 29.06.1998, MI98C 000596.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 26.11.1998

(151) 09.09.1998 701 469
(732) SOCIETE DES PUBLICATIONS

DE L'ENTREPRISE (S.A.S.)
14, boulevard Poissonnière, F-75009 PARIS (FR).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, revues, livres,
catalogues et brochures; papier, carton; produits de l'imprime-
rie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie; articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matières plastiques pour l'emballage (à
l'exception de celles destinées au rembourrage), à savoir sacs et
sachets en plastique; caractères d'imprimerie; clichés; maté-
riels d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils).

35 Publicité; location de matériel publicitaire; location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires et de
petites annonces; publication de textes publicitaires; promo-
tions de produits et de services; distribution de prospectus; ges-
tion des affaires commerciales; administration commerciale;
travaux de bureau; conseils pour la direction des entreprises
(gestion); études de marchés; renseignements statistiques; in-
formations commerciales; services rendus à un franchiseur, à
savoir conseils dans l'exploitation et la direction d'une entrepri-
se commerciale; abonnements de journaux; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions, salons, foires à buts
commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications, agences de presse et d'infor-
mations, communications radiophoniques, télévisuelles, télé-
graphiques ou téléphoniques; téléscription; transmission de
messages, vidéogrammes, services télématiques pour la trans-
mission d'informations techniques spécialisées; services de
transmission d'informations par un centre serveur.

41 Services d'éducation, de formation; activités spor-
tives, culturelles; organisation d'expositions, de foires, de sa-
lons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou éduca-
tives, notamment services d'organisation de telles
manifestations en vue de leur tenue par des tiers participants;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires, symposiums; concours en matière d'éducation et de
divertissement, distribution de prix, attributions de distinc-
tions; services d'édition d'imprimés, journaux, périodiques, li-
vres, catalogues, brochures explicatives sur tous supports; pu-
blication de textes autres que publicitaires; production
d'images dynamiques ou animées; production de films, courts
métrages; informations relatives aux loisirs.

(822) FR, 14.04.1998, 98727933.
(300) FR, 14.04.1998, 98727933.
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(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 26.11.1998

(151) 19.06.1998 701 470
(732) B�MISK^ R�PN�CA "SPODR�BA", A/S

1, Dzirnavu iela, LV-3701 Dobele (LV).

(511) 2 Modificateurs de la rouille, produits de protection
contre la corrosion.

(822) LV, 20.06.1997, M 37576.
(831) BY, RU, UA.
(580) 26.11.1998

(151) 02.07.1998 701 471
(732) VAIDE, V. Gor¸ika individu_lais

uz¸imums, ra�ošanas komercfima
3-34, Liepu iela, ̂ da�i, LV-1084 R gas rajons (LV).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés; photographies, ma-
tières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes).

25 Habits, vêtements de dessus, linge de corps; chaus-
sures.

(822) LV, 20.10.1997, M 38 841.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 26.11.1998

(151) 27.05.1998 701 472
(732) ALEXANDER-Creation de Luxe GmbH

8, Udetstrasse, D-93049 Regensburg (DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 18 Sacs en tissu, en cuir, ou en matières similaires au
cuir, porte-monnaie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, en
particulier pantalons, jupes, manteaux, tailleurs et robes, vête-
ments de bain, chemises, chemisiers, pullovers, cravates, châ-
les, écharpes pour le cou et pour la tête, bas et chaussettes, ainsi
que vêtements en cuir ou en matières similaires au cuir ou en
fourrure; linge de corps; gants, ceintures.

(822) DE, 12.03.1998, 397 58 774.
(300) DE, 09.12.1997, 397 58 774.
(831) CH, CN, HR, KP, LI, MC, RU, SI.
(580) 26.11.1998

(151) 08.06.1998 701 473
(732) VEGETAL-PROGRESS SRL

Localita' Novero, 8, I-10070 DEVESI DI CIRIE' (TO-
RINO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour laver le linge et autres substances
pour la lessive; préparations pour nettoyer, cirer, dégraisser, ra-
cler; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; cataplas-
mes, matériel de médication; matières pour plomber les dents
et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

29 Viande, poisson, poulets et gibiers, crustacés et
mollusques; extraits de viande; fruits et légumes conservés,
secs et cuits, gélatine, confiture; oeufs, lait et autres produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de fruits, con-
serves de légumes, conserves de poisson et conserves de vian-
de.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et bonbons, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glaces.

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

33 Vins, alcools et liqueurs.

(822) IT, 19.12.1995, 665556.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 26.11.1998

(151) 08.06.1998 701 474
(732) VEGETAL-PROGRESS SRL

Localita' Novero, 8, I-10070 DEVESI DI CIRIE' (TO-
RINO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; cataplas-
mes, matériel de médication; matières pour plomber les dents
et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

29 Viande, poisson; poulets et gibiers, crustacés et
mollusques; extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gélatine, confiture; oeufs, lait et autres produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de fruits, con-
serves de légumes, conserves de poisson et conserves de vian-
de.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et bonbons, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glaces.

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

(822) IT, 19.12.1995, 665672.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 26.11.1998

(151) 04.06.1998 701 475
(732) Rainer F. Stocké und Partner

Concept- und Design GmbH
4a, An der Adamslust, D-67227 Frankenthal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Produits électriques et électroniques, y compris
supports du son et porteurs d'images enregistrés, ainsi que vi-
déocassettes et disques CD-Rom.

16 Produits de maison d'édition et d'imprimerie, y
compris imprimés périodiques ou non périodiques de toutes
sortes, en particulier livres, journaux, revues et périodiques.

41 Edition et publication de produits de maison d'édi-
tion et d'imprimerie, y compris imprimés périodiques ou non
périodiques de toutes sortes, en particulier livres, journaux, re-
vues et périodiques.

(822) DE, 29.01.1998, 397 60 831.
(300) DE, 18.12.1997, 397 60 831.
(831) CH.
(580) 26.11.1998

(151) 15.07.1998 701 476
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE

DIETETIQUE (L.H.D.)
38, Avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Bas, chaussettes et collants de contention.

10 Support stockings, socks and pantyhose.

(822) FR, 19.02.1998, 98 718 933.
(300) FR, 19.02.1998, 98 718 933.
(831) BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 15.07.1998 701 477
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE

DIETETIQUE (L.H.D.)
38, Avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Bas, chaussettes et collants de contention.

10 Support stockings, socks and pantyhose.

(822) FR, 19.02.1998, 98 718 934.
(300) IT, 19.02.1998, 98 718 934.
(831) BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 02.07.1998 701 478
(732) Rheinisch-Westfälischer

Technischer Überwachungs-Verein e.V.
53, Steubenstrasse, D-45138 Essen (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation et en économie d'entrepri-
se.

41 Formation et instructions pour les services de con-
trôle et de surveillance technique de toutes sortes (COMP-
TOIR-TÜV).

42 Analyse en organisation et en économie d'entrepri-
se; contrôle et évaluation de prestations de service ainsi qu'exé-
cution de procédures de certification, services de certification,
contrôle des entreprises certifiées.

(822) DE, 02.07.1998, 398 25 836.
(300) EM, 21.04.1998, 000 803 130.
(831) CZ, PL, RU, SK, YU.
(580) 26.11.1998

(151) 14.06.1998 701 479
(732) HAMAG Handelsmarken AG

Peutestrasse 22, D-20539 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, produits organiques pour l'agriculture, l'hor-
ticulture et la sylviculture (compris dans cette classe), produits
chimiques pour conserver fraîches les fleurs et les plantes, éga-
lement avec des additifs naturels, engrais naturels ou artificiels;
produits chimiques pour l'amendement des sols, en particulier
succédanés de tourbe à base de plantes, terreau, terre végétale,
terres fertilisantes, substrats pour la terre.

31 Produits pour l'agriculture, l'horticulture et la sylvi-
culture (compris dans cette classe), à savoir graines, semences,
oignons de fleurs et autres produits de multiplication, plantes
vivantes et fleurs naturelles.

(822) DE, 24.02.1998, 395 09 578.
(831) AT, BX, CH.
(580) 26.11.1998
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(151) 27.08.1998 701 480
(732) M.G.S. S.p.A. MEDICAL

GRADE SYSTEM
3, Via Quintino Sella, I-20121 MILANO (IT).

(750) M.G.S. S.p.A. MEDICAL GRADE SYSTEM, 43, Cor-
so Magenta, I-20123 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Sacs et récipients pour infusion et drainage en ma-
tières plastiques à usage biomédical.

17 Matériaux composites de qualité médicale, pro-
duits mi-ouvrés notamment sous forme de feuilles, gaines, tu-
bes et granulés.

(822) IT, 29.10.1993, 607506.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 26.11.1998

(151) 11.09.1998 701 481
(732) GUILLEZ Jean-Claude, André

85, Rue Jean Baptiste Lebas, F-59170 CROIX (FR).

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(571) M3 représente le logo contracté de la marque microbatt,

le M pour micro et le B stylisé en forme de 3 pour batt.
(511) 9 Piles électriques et accumulateurs, appareils élec-
troniques portatifs à savoir chargeurs de piles et d'accumula-
teurs.

11 Appareils d'éclairage portatifs.
35 Suivi administratif de franchises et/ou de conces-

sionnaires.
42 Organisation technique de franchisés et/ou de con-

cessionnaires (sans rapport avec les affaires).

(822) FR, 19.01.1998, 98 714 067.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 26.11.1998

(151) 23.09.1998 701 482
(732) NEW OPTION WOOD

(Société Anonyme)
Rue du Moulin de Paban, F-17100 SAINTES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction en bois massif traité à
haute température, bardages, fenêtres, matériau de construction
associant le bois massif ou fragmenté, traité à haute températu-
re, à tout autre matériau, parquet ou revêtement à base de bois
traité à haute température; bois traité à haute température sous
forme massive ou fragmentée.

20 Meubles, cadres, caillebotis, piquets, emballages
en bois.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport à
l'exception des chaussures, tapis, vêtements.

(822) FR, 24.03.1998, 98/724 548.
(300) FR, 24.03.1998, 98/724 548.
(831) BX, CH.
(580) 26.11.1998

(151) 02.10.1998 701 483
(732) LUSOCONGELADOS, LDA

Rua de Atenas-Lote II c/v Esqª, Quinta do Bispo-Mar-
razes, LEIRIA (PT).

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

(822) PT, 02.09.1998, 330 649.
(300) PT, 28.05.1998, 330 649.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 26.11.1998

(151) 04.09.1998 701 484
(732) PROXXON S.A.

6-10, Am Härebierg, L-6868 WECKER (Grand-Duché
du Luxembourg) (LU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Clés à cliquet (outils à main) et accessoires pour
celles-ci, tels que douilles, douilles pour boulons à six pans
creux, douilles pour vis à six pans creux, douilles pour vis à tête
cylindrique à six pans creux, douilles à quatre et six pans mâle
pour vis à six pans creux, douilles pour vis fendues, douilles
pour vis à fente en croix, douilles pour bougies d'allumage.

8 Ratchet handles (hand tools) and accessories the-
reof, such as sockets, sockets for hexagonal head bolts, sockets
for hexagonal socket screws, sockets for hexagonal cheese
head socket screws, square and hex insert sockets for hexago-
nal socket screws, sockets for slotted screws, sockets for Phi-
lips screws, spark plug sockets.

(822) BX, 20.05.1998, 631508.
(300) BX, 20.05.1998, 631508.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 04.09.1998 701 485
(732) PROXXON S.A.

6-10, Am Härebierg, L-6868 WECKER (Grand-Duché
du Luxembourg) (LU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Clés à cliquet (outils à main) et accessoires pour
celles-ci, tels que douilles, douilles pour boulons à six pans
creux, douilles pour vis à six pans creux, douilles pour vis à tête
cylindrique à six pans creux, douilles à quatre et six pans mâle
pour vis à six pans creux, douilles pour vis fendues, douilles
pour vis à fente en croix, douilles pour bougies d'allumage.

8 Ratchet wrenches (hand tools) and accessories the-
reof, such as sockets, sockets for hexagonal socket bolts, soc-
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kets for hexagonal socket screws, sockets for hexagonal chee-
se-head socket screws, square and hexagonal insert sockets for
hexagonal socket screws, sockets for slotted screws, sockets for
slotted cross-head screws, spark plug sockets.

(822) BX, 20.05.1998, 631507.
(300) BX, 20.05.1998, 631507.
(831) AT, CH, DE, PL.
(832) DK.
(580) 26.11.1998

(151) 07.10.1998 701 486
(732) JELOVICA,

lesna industrija, d.d.
Kidrieeva 58, SI-4220 ŠKOFJA LOKA (SI).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, pan-
neaux pour la construction non métalliques, bois de construc-
tion, constructions non métalliques, constructions transporta-
bles non métalliques, vasistas non métalliques, plafonds non
métalliques, cadres de portes, panneaux de portes non métalli-
ques, portes non métalliques, clôtures non métalliques, portes
battantes non métalliques, charpentes non métalliques, treilla-
ges non métalliques, marquises non métalliques, escaliers non
métalliques, marches d'escaliers non métalliques, bois façonné,
bois de sciage, cadres de fenêtres non métalliques, fenêtres non
métalliques, boiseries, placage en bois, bois mi-ouvré.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

37 Construction, réparation, services d'installation.

(822) SI, 04.11.1997, 9771646.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 26.11.1998

(151) 07.10.1998 701 487
(732) JELOVICA,

lesna industrija, d.d.
Kidrieeva 58, SI-4220 ŠKOFJA LOKA (SI).

(531) 24.15; 26.1; 26.4; 26.11.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, pan-
neaux pour la construction non métalliques, bois de construc-
tion, constructions non métalliques, constructions transporta-
bles non métalliques, vasistas non métalliques, plafonds non
métalliques, cadres de portes, panneaux de portes non métalli-
ques, portes non métalliques, clôtures non métalliques, portes
battantes non métalliques, charpentes non métalliques, treilla-
ges non métalliques, marquises non métalliques, escaliers non
métalliques, marches d'escaliers non métalliques, bois façonné,
bois de sciage, cadres de fenêtres non métalliques, fenêtres non
métalliques, boiseries, placage en bois, bois mi-ouvré.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

37 Construction, réparation, services d'installation.

(822) SI, 04.11.1997, 9771647.

(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 26.11.1998

(151) 09.09.1998 701 488
(732) Aldemar AG

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

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

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
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frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 27.04.1998, 454446.
(300) CH, 27.04.1998, 454446.
(831) CZ, HU.
(580) 26.11.1998

(151) 15.10.1998 701 489
(732) Isola AS

N-3945 Eidanger (NO).
(842) AS (corporation), Norway.

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

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

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

(821) NO, 12.05.1998, 199804137.
(300) NO, 12.05.1998, 9804137.
(832) CZ, HU, LT, PL, RO, SE, SI, SK.
(580) 26.11.1998

(151) 14.08.1998 701 490
(732) DECATHLON

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

(842) société anonyme.

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

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 volaille, de gibier.

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

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

42 Services d'hôtellerie, services de restauration; ex-
ploitation de motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de
thé, de bars, de clubs (à l'exception du service de divertisse-
ment); exploitation de maisons de repos et de convalescence.

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (with the
exception of salad sauces); spices; cooling ice; salad creams
and dressings.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

42 Hotel services, restaurant services; operation of
motels, restaurants, cafeterias, tea rooms, bars, clubs (exclu-
ding entertainment services); operation of rest and convales-
cent homes.

(822) FR, 13.02.1998, 1 511 983.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT, VN.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 06.10.1998 701 491
(732) POMANJOU INTERNATIONAL S.A.

(Société Anonyme)
ZONE INDUSTRIELLE ECOUFLANT, F-49000 AN-
GERS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Fruits et légumes frais.

39 Expédition de fruits et légumes frais.

(822) FR, 07.04.1998, 98/726.857.
(300) FR, 07.04.1998, 98/726 857.
(831) BX, DE.
(580) 26.11.1998

(151) 02.09.1998 701 492
(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 et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
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tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires.

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use, food for infants; plasters, materials
for dressings; material for stopping teeth and dental wax.

(821) FR, 14.08.1998, 98 746 240.
(300) FR, 14.08.1998, 98 746 240.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(851) GB.
La liste des produits est limitée à: Produits pharmaceutiques. /
The list of products is limited to: pharmaceutical products.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 02.09.1998 701 493
(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, 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 for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for the destruction of vermin; fun-
gicides, herbicides.

(821) FR, 31.07.1998, 98 744 257.
(300) FR, 31.07.1998, 98 744 257.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(851) GB.
La liste de produits est limitée à: Produits pharmaceutiques. /
The list of products is limited to: pharmaceutical products.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 28.10.1998 701 494
(732) ZAKuADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓuKA AKCYJNA
19, Pelplixska, PL-83-200 STAROGARD GDAwSKI
(PL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) PL, 19.10.1988, 62792.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, DZ, HU, KG, KP, KZ, LV,

MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) LT.
(580) 26.11.1998

(151) 28.10.1998 701 495
(732) ZAKuADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓuKA AKCYJNA
19, Pelplixska, PL-83-200 STAROGARD GDAwSKI
(PL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) PL, 27.08.1969, 48406.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, DZ, HU, KG, KP, KZ, LV,

MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) LT.
(580) 26.11.1998

(151) 28.10.1998 701 496
(732) ZAKuADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓuKA AKCYJNA
19, Pelplixska, PL-83-200 STAROGARD GDAwSKI
(PL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) PL, 27.03.1970, 48968.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, DZ, HU, KG, KP, KZ, LV,

MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) LT.
(580) 26.11.1998

(151) 09.09.1998 701 497
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 18.06.1998, 454 450.
(300) CH, 18.06.1998, 454 450.
(831) AL, AT, BA, BG, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 28.10.1998 701 498
(732) ZAKuADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓuKA AKCYJNA
19, Pelplixska, PL-83-200 STAROGARD GDAwSKI
(PL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) PL, 07.03.1970, 48895.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, DZ, HU, KG, KP, KZ, LV,

MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) LT.
(580) 26.11.1998
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(151) 26.10.1998 701 499
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

NOVO MESTO
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo Mesto (SI).

(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu�ba za industrijsko las-
tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) SI, 28.04.1998, 9870607.
(300) SI, 28.04.1998, Z-9870607.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) GE, LT.
(580) 26.11.1998

(151) 14.05.1998 701 500
(732) MCM CRESTANELLO SRL

Via Della Meccanica, 61, VICENZA (VI) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en un carré dans lequel se trouvent

les lettres "M", "C" et "M" superposées, en caractères
majuscules de fantaisie; sous le carré, il y a les mots
"MCM CRESTANELLO" écrits en caractères majuscu-
les de fantaisie.

(511) 6 Fermetures métalliques pour sacs, boucles, bou-
tons, crochets et autre quincaillerie métallique pour sacs et pour
valises.

26 Crochets et boucles non métalliques pour chaussu-
res, boucles pour ceintures non métalliques, fermetures non
métalliques pour vêtements, fermetures à glissière pour sacs,
boucles, crochets et autre quincaillerie non métallique pour
sacs, pour ceintures, pour valises, pour chaussures, pour vête-
ments; crochets métalliques pour habillement; boucles, bou-
tons, crochets et autre quincaillerie métallique pour ceintures,
chaussures et pour vêtements.

(822) IT, 14.05.1998, 747591.
(300) IT, 16.12.1997, VI97C000402.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK,

PL, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(580) 26.11.1998

(151) 14.10.1998 701 501
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Teleská 1, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard.

(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire.

(822) CZ, 23.06.1995, 185935.
(831) BA, BG, BY, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, UZ, YU.
(580) 26.11.1998

(151) 28.09.1998 701 502
(732) BOLCHOI MOSKOVSKY GOSSOUDARSTVENNY

TSIRK NA PROSPEKTE VERNADSKOGO
7, prospekt Vernadskogo, RU-117296 MOSKVA (RU).

(531) 7.1; 26.2; 27.1; 28.5.
(561) BOLCHOI MOSKOVSKY GOSSOUDARSTVENNY

TSIRK.
(511) 41 Cirques; services d'artistes de spectacles; enseigne-
ment de l'art du cirque, de la gymnastique; culture physique;
music-hall; cafés-concerts; dressage d'animaux, parcs d'attrac-
tions; services de loisirs, y compris concerts, concours, diver-
tissements télévisés et à la radio; production de films, y com-
pris de films sur les bandes vidéo; publication de livres, de
textes (autres que textes publicitaires); services de studios d'en-
registrement; location d'enregistrements sonores et vidéo; or-
ganisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisa-
tion et conduite de symposiums et de séminaires; information
en matière de divertissement.

41 Circuses; entertainer services; circus technique
and gymnastic training; physical education; music-halls; cafés
offering live musical entertainment; animal training, amuse-
ment parks; providing recreational facilities, including con-
certs, competitions, television and radio entertainment; film
production, including production of films on videotapes; pu-
blishing of books and texts (except advertizing matter); recor-
ding studio services; rental of sound and video recordings; or-
ganization of exhibitions for cultural or educational purposes;
arranging and conducting of symposiums and seminars; infor-
mation for entertainment purposes.

(822) RU, 17.07.1998, 165858.
(300) RU, 07.04.1998, 98704790.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, MD,

PL, PT, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998
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(151) 22.04.1998 701 503
(732) WOODEUROPE S.A.

6, rue Rambure Cidex 36, F-60800 AUGER ST VIN-
CENT (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.
(511) 11 Appareils de traitement de l'air, déshumidificateurs
d'air, humidificateurs d'air, purificateurs d'air, appareils à déso-
doriser l'air, conditionneurs d'air, ventilateurs d'air.

11 Air treatment equipment, dehumidifiers, air humi-
difiers, air purifiers, air sanitisers, air conditioners, ventila-
tors.

(822) FR, 06.06.1997, 97 681 470.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 23.10.1998 701 504
(732) K B IMPORT & EXPORT LIMITED

43-45 NORTH STREET, MANCHESTER, M8 8RE
(GB).

(842) A LIMITED LIABILITY, ENGLAND AND WALES.

(531) 1.1; 24.17.
(511) 9 Pre-recorded gramophone records, cassette tapes
and compact discs both sound and video; tapes and discs for re-
cording and/or reproducing sound and vision; video cassettes;
containers for all the aforesaid goods; parts and fittings for all
the aforesaid goods included in this class.

9 Disques phonographiques préenregistrés, bandes
magnétiques en cassettes et disques compacts (audio et vidéo);
bandes magnétiques et disques pour l'enregistrement et/ou la
reproduction de sons et d'images; cassettes vidéo; contenants
pour tous les produits précités; pièces et accessoires pour tous
les produits précités compris dans cette classe.

(822) GB, 16.09.1995, 2036540.
(832) CZ, ES, HU, NO, PL.
(580) 26.11.1998

(151) 15.09.1998 701 505
(732) Medline medizinische Geräte

GmbH & Co.
2, Carl-Zeiss-Strasse, D-76275 Ettlingen (DE).

(531) 2.1; 26.1.
(511) 10 Medical devices for magnetic-field therapy.

10 Appareillage médical de magnétothérapie.

(822) DE, 29.09.1997, 397 24 366.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, PL, PT, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 16.09.1998 701 506
(732) SEMEX Metall- und Maschinen GmbH

17, Dr.-Georg-Schäfer-Strasse, D-93437 Furth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Land vehicles.

12 Véhicules terrestres.

(822) DE, 14.08.1998, 1 162 552.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 24.09.1998 701 507
(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 55 039.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 10.09.1998 701 508
(732) S.A.T. LTDA. N° 12 C.V. URIOSFRUT

Bailen, 37, E-03680 ASPE (ALICANTE) (ES).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1998 169

(531) 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

(822) ES, 05.08.1998, 2.153.376.
(300) ES, 30.03.1998, 2.153.376.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 26.11.1998

(151) 22.09.1998 701 509
(732) Visiontrade AG

8, Goldbacherstrasse, CH-8700 Küsnacht ZH (CH).

(531) 4.5; 13.3; 26.4; 27.5.
(511) 11 Grils (appareils de cuisson) et broches de rôtisserie.

21 Grils (ustensiles de cuisson) et supports de grils.

(822) CH, 06.05.1998, 454690.
(300) CH, 06.05.1998, 454690.
(831) AT, DE, IT.
(580) 26.11.1998

(151) 17.07.1998 701 510
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 2.1; 18.3; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc, diverses teintes de bleu et de jaune.  / Red,

white, various shades of blue and yellow. 
(511) 29 Viande et produits de viande, poisson et produits de
poisson, volaille et gibier; poissons de mer et crustacés comes-
tibles; ingrédients compris dans cette classe pour la préparation
des produits précités; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, fruits conservés; huiles et graisses co-
mestibles; repas préparés et snacks, compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; farines et préparations
faites de céréales; pâtisserie; confiserie non médicinale; frian-
dises (naturelles) glacées; miel, sirop de mélasse; sel, moutar-
de; vinaigre, sauces (condiments); épices; repas préparés et
snacks, compris dans cette classe.

29 Meat and meat products, fish and fish products,
poultry and game; sea fish and edible shellfish; ingredients in-
cluded in this class for preparing the above products; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, pre-
served fruits; edible oils and fats; cooked meals and appetizers,
included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; flour and prepara-
tions made from cereals; pastries; nonmedicinal confectione-
ry; natural iced confectionery; honey, molasses; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; cooked meals and appe-
tizers, included in this class.

(822) BX, 11.02.1998, 626906.
(300) BX, 11.02.1998, 626906.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 26.11.1998

(151) 03.08.1998 701 511
(732) SACNAS

2, rue Fragonard, F-75017 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) 3.7; 26.1; 26.7; 29.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie dont catalogues, magazi-
nes, revues, prospectus, dépliants, imprimés, livres.
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35 Assistance aux démarches administratives; con-
seils, renseignements et informations administratifs sans rap-
port avec la conduite des affaires.

37 Prestations de services dans le cadre de contrats
d'assistance, à savoir réparation de véhicules, de bâtiments et
de logements suite à des sinistres; services d'entretien de véhi-
cules, de bâtiments, de locaux, réparation de postes de télévi-
sion et d'appareils électroménagers.

39 Mise à disposition aux souscripteurs de coursiers,
d'ambulances, de taxis; assistance au déménagement.

41 Prestations de services dans le cadre de contrats
d'assistance, à savoir location de postes de radio et de télévi-
sion, de magnétoscopes; services de formation en matière in-
formatique, services de répétiteurs scolaires.

42 Prestations de services dans le cadre de contrats
d'assistance, à savoir assistance à domicile aux enfants mala-
des; services de gardes-malades; maintien à domicile de per-
sonnes âgées, garde des animaux de compagnie; accompagne-
ment d'enfants à la crèche ou à l'école; mise à disposition aux
souscripteurs d'aides ménagères, de travailleuses familiales; ré-
servation de places en milieu hospitalier; conseils, informa-
tions, renseignements, notamment juridiques, sans rapport
avec la conduite des affaires, conseils techniques en informati-
que sans rapport avec la conduite des affaires, conseils profes-
sionnels sans rapport avec la conduite des affaires, notamment
conseils en cas de mutation professionnelle et de relogement,
sans rapport avec la conduite des affaires; réservation d'hôtels,
de logements temporaires, de pensions, de restaurants, location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; ser-
vices médicaux.

16 Printed matter including catalogues, magazines,
leaflets, prospectuses, printed matter, books.

35 Assistance with administrative procedures; admi-
nistrative advice and information unrelated to business dea-
lings.

37 Provision of services in connection with assistance
contracts, namely motor vehicle repair, building and home re-
pair in case of accidents; maintenance services for motor vehi-
cles, buildings, commercial premises, television set and elec-
tric household appliance repair.

39 Procurement of underwriters for couriers, ambu-
lances, taxis; removal assistance.

41 Provision of services in connection with assistance
contracts, namely rental of radio and television sets, videore-
corder rental; computer training services, private tutoring ser-
vices.

42 Provision of services in connection with assistance
contracts, namely home assistance for sick children; nursing
services; home help for the elderly, care of household pets; es-
corting children to the nursery or school; provision of unde-
rwriters for domestic cleaners, family workers; reserving hos-
pital beds; advice and information, particularly legal
information, unrelated to business dealings, computer techni-
cal consultancy unrelated to business dealings, professional
consultation unrelated to business dealings, particularly advi-
ce in case of changing jobs and moving houses, unrelated to
business dealings; hotel, temporary accommodation, boarding
houses, restaurants, rental of access time to a database; medi-
cal assistance.

(822) FR, 04.12.1997, 97 707 384.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 15.09.1998 701 512
(732) Montres Cortébert SA

53, avenue de la Gare, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(531) 1.15.
(511) 9 Compteurs.

14 Montres mécaniques à remontage manuel et auto-
matique, montres électriques, électroniques, mouvements, boî-
tes, cadrans, bracelets de montres, chronomètres, chronogra-
phes, appareils de chronométrage sportif, installations horaires,
dispositifs et tableaux d'affichage du temps, compte-tours, par-
comètres et tachymètres, pendules, pendulettes, réveils électri-
ques, électroniques ou à remontage manuel, tous appareils
chronométriques, bijouterie en vrai et en faux, montres-bijoux.

(822) CH, 23.02.1993, 405819.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 26.11.1998

(151) 19.08.1998 701 513
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; unpro-
cessed natural resins; metals in foil and powder form for pain-
ters, decorators, printers and artists.

(822) BX, 25.05.1998, 631353.
(300) BX, 25.05.1998, 631353.
(831) DE, FR, IT.
(832) DK.
(580) 26.11.1998

(151) 23.09.1998 701 514
(732) Inter Training Systems AG

8, Untere Roosmatt, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques et d'ensei-
gnement, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, appareils pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; films vidéo et cinématographiques.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

28 Jeux, jouets.
38 Télécommunication, diffusion de programmes de

télévision.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles, divertissement télévisé.
42 Programmation pour ordinateurs, recherche scien-

tifique et industrielle.
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9 Scientific and teaching apparatus and instruments,
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images, magnetic recording media, data processing and
computer apparatus; video and cinematographic films.

16 Printed matter, instructional or teaching material
(except apparatus).

28 Games, toys.
38 Telecommunication services, television broadcas-

ting.
41 Education, training, entertainment, sporting and

cultural activities, television entertainment.
42 Computer programming, scientific and industrial

research.

(822) CH, 22.04.1998, 454077.
(300) CH, 22.04.1998, 454077.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KP, KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SM, UA,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 09.09.1998 701 515
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 18.06.1998, 454 451.
(300) CH, 18.06.1998, 454 451.
(831) AL, AT, BA, BG, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 14.10.1998 701 516
(732) GRUNDFOS A/S

P. Due Jensens Vej, DK-8850 Bjerringbro (DK).
(842) limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pumps for water supply, pumps for fresh and pol-
luted water, pumps for industrial purposes, pumps for fuel oil,
hydraulic pumps, air compressors, regulation and control devi-
ces for use in connection with pumps and pumping, such as val-
ves, cocks, packings and automatic regulating valves, machine
tools, electric motors (not for land vehicles), filters (being parts
of machines and motors), cleaning apparatus (being parts of
machines and motors) and cleaning machines.

7 Pompes servant à l'approvisionnement en eau,
pompes pour l'eau douce et les eaux polluées, pompes à usage
industriel, pompes à mazout, pompes hydrauliques, compres-
seurs d'air, dispositifs de commande et de réglage utilisés avec
les pompes et les systèmes de pompage, tels que clapets, vannes
et soupapes, robinets, garnitures d'étoupage et robinetteries de
réglage automatique, machines-outils, moteurs électriques
(non destinés aux véhicules terrestres), filtres (en tant que piè-
ces de machines et de moteurs), appareils de nettoyage (en tant

que pièces de machines et de moteurs) ainsi que machines de
nettoyage.

(822) DK, 25.10.1998, VR 02852/1968.
(832) GE.
(580) 26.11.1998

(151) 10.09.1998 701 517
(732) Mast-Jägermeister AG

7-15, Jägermeisterstrasse, D-38302 Wolfenbüttel (DE).

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

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

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

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

(822) DE, 25.06.1998, 398 23 741.
(300) DE, 29.04.1998, 398 23 741.
(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) 26.11.1998

(151) 10.09.1998 701 518
(732) SAZ Verlag GmbH

42, Rumfordstrasse, D-80469 München (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Printed matter.

16 Imprimés.

(822) DE, 12.03.1998, 397 60 495.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 16.09.1998 701 519
(732) Rittal-Werk Rudolf Loh

GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg, D-35745 Herborn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Roulettes et anneaux de transport et charnières
pour armoires électriques; rails porteurs, rails de support de
systèmes, rails de montage, rails télescopiques, plaques de
montage, jeux de fixations mobiles pour le montage, socles, so-
cles de transport, tous ces produits étant métalliques et destinés
à des armoires électriques.
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9 Armoires électriques et leurs accessoires, à savoir
traverses de portes en métal ou matières plastiques, caches,
équerres, notamment en tôle d'acier, panneaux latéraux, sup-
ports de retenue de câbles, coffrets et équerres de jonction,
fixations de jonctions, jeux d'assemblage de jonctions, attaches
pour raccords rapides, équerres combinées, cloisons et parois,
parois de connexion, blocages de portes, plaques de montage
pour fixations médianes, glissières, portes à regard, hublots de
portes, goulottes de câbles et supports de goulottes, panneaux
de finition, pochettes pour plans de montage, cadres pivotants,
jeux de blocage des portes, fermetures, tableaux, châssis de
systèmes et de montage en tant que surfaces de montage pour
composants électriques et mécaniques, bandes de mise à la ter-
re, résistances chauffantes, tiroirs pour unités enfichables à ré-
glage électronique, composants de distribution du courant tels
que supports de jeux de barres, adaptateurs pour raccordements
et appareils, fusibles, curseurs, coupe-circuit, interrupteurs,
sectionneurs, bornes de raccordement de câbles, couvercles
pour systèmes et supports; composants de transmission de don-
nées informatiques et leurs accessoires, à savoir armoires de
distribution, notamment F.M. et pour appareillage.

11 Appareils de climatisation et échangeurs thermi-
ques, ventilateurs à filtres.

20 Roulettes non métalliques de transport et charniè-
res pour armoires électriques; pupitres pour plans de montage;
tiroirs et tablettes de rangement.

(822) DE, 02.06.1998, 394 08 653.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 26.11.1998

(151) 14.10.1998 701 520
(732) OCEAN S.P.A.

VIALE EUROPA, 5/7, I-25028 VEROLANUOVA
(BS) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Chaudières murales et au sol, chauffe-eau, élé-
ments chauffants, baignoires et bacs à douche.

(822) IT, 16.12.1996, 696619.
(831) AL, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 26.11.1998

(151) 14.08.1998 701 521
(732) Eva Maria Herzog

c/o Speck
18, Chriesbaumstrasse, CH-8115 Hüttikon (CH).

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

(531) 5.5; 27.1; 29.1.
(591) Rouge, orange, vert, olive, blanc. 
(511) 10 Gants à frotter pour les soins de la peau et du corps
(enlèvent la peau morte et dégraissent le corps par massage).

(822) CH, 16.02.1998, 453992.
(300) CH, 16.02.1998, 453992.
(831) AT, BX, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT.
(580) 26.11.1998

(151) 11.09.1998 701 522
(732) Byk Gulden Lomberg

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

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

5 Medicines.

(822) DE, 11.09.1998, 398 23 772.
(300) DE, 29.04.1998, 398 23 772.
(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) 26.11.1998

(151) 11.09.1998 701 523
(732) Byk Gulden Lomberg

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

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

5 Medicines.

(822) DE, 11.09.1998, 398 23 769.
(300) DE, 29.04.1998, 398 23 769.
(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.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 11.09.1998 701 524
(732) Byk Gulden Lomberg

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

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

5 Medicines.

(822) DE, 11.09.1998, 398 23 771.
(300) DE, 29.04.1998, 398 23 771.
(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) 26.11.1998

(151) 03.09.1998 701 525
(732) Hinderer + Mühlich KG

29, Heilbronner Strasse, D-73037 Göppingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Outils à estamper actionnés mécaniquement, en
particulier outils à estamper à chaud; dispositifs à estamper ac-
tionnés mécaniquement, en particulier estampeuses à chaud,
principalement composés d'un support, d'une fixation de pièce
et d'un raccordement d'outil, dispositifs de positionnement
d'outils et/ou pièces à travailler ainsi que, le cas échéant, d'un
chauffage pour les outils.

8 Outils à estamper actionnés manuellement, en par-
ticulier outils à estamper à chaud; dispositifs à estamper action-
nés manuellement, en particulier estampeuses à chaud, princi-
palement composés d'un support, d'une fixation de pièce et d'un
raccordement d'outil, dispositifs de positionnement d'outils et/
ou pièces à travailler ainsi que, le cas échéant, d'un chauffage
pour les outils.

7 Mechanically operated stamping punches, particu-
larly hot stamping dies; mechanically operated stamping devi-
ces, particularly hot stamping machines, chiefly consisting of a
base, a mounting and tool holding fixture, tool and/or workpie-
ce positioning devices as well as, if necessary, tool heating.

8 Hand operated stamping punches, particularly hot
stamping dies; hand operated stamping devices, particularly
hot stamping machines, chiefly consisting of a base, a moun-
ting and tool holding fixture, tool and/or workpiece positioning
devices as well as, if necessary, tool heating.

(822) DE, 07.08.1998, 398 27 170.
(300) DE, 15.05.1998, 398 27 170.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 19.10.1998 701 526
(732) FUNDS SWITCHING TECHNOLOGIES LIMITED

Harella House, 90-98, Goswell Road, LONDON EC1V
7DB (GB).

(842) COMPANY INCORPORATED, UNITED KIN-
GDOM.

(531) 26.15; 27.5.
(511) 9 Computer software; computer programs; software
recorded on encoded cards; included in this class.

37 Installation of office machines and equipment; ins-
tallation of computer equipment; installation of computer sys-
tems; installation of computer hardware; installation of compu-
ter software.

41 Computer training services.
42 Computer software design, development and con-

sultancy services.
9 Logiciels; programmes informatiques; logiciels

mémorisés sur cartes codées, tous compris dans cette classe.
37 Installation de machines et équipements de bu-

reau; installation d'équipements informatiques; installation de
systèmes informatiques; pose de matériel informatique; instal-
lation de logiciels.

41 Formation à l'informatique.
42 Conception, développement et consultation en ma-

tière de logiciels.

(822) GB, 18.11.1993, 1554110; 18.11.1993, 1554111;
18.11.1993, 1554112; 18.11.1993, 1554113.

(832) CN.
(580) 26.11.1998

(151) 19.10.1998 701 527
(732) FUNDS SWITCHING TECHNOLOGIES LIMITED

Harella House, 90-98, Goswell Road, LONDON EC1V
7DB (GB).

(842) COMPANY INCORPORATED, UNITED KIN-
GDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software; computer programs.

9 Logiciels; programmes informatiques.

(822) GB, 11.02.1997, 2123248.
(832) CN.
(580) 26.11.1998

(151) 19.10.1998 701 528
(732) FUNDS SWITCHING TECHNOLOGIES LIMITED

Harella House, 90-98, Goswell Road, LONDON EC1V
7DB (GB).

(842) COMPANY INCORPORATED, UNITED KIN-
GDOM.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software; computer programs; parts and
fittings for the aforesaid goods; included in this class.

9 Logiciels; programmes informatiques; pièces et
accessoires pour les produits précités, tous compris dans cette
classe.

(822) GB, 18.08.1995, 2030835.
(832) CN.
(580) 26.11.1998

(151) 04.09.1998 701 529
(732) ibis acam Holding GmbH & Co. KG

22, Im Asbüsch, D-54439 Fisch (DE).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, blue, grey, black, white.  / Jaune, bleu, gris,

noir, blanc. 
(511) 16 Instructional and teaching material (other than ap-
paratus) in the form of printed matter; paper, cardboard; book-
binding material; photographs; stationery; typewriters; printing
types; packaging material of plastic for packing goods mentio-
ned in class 28.

28 Games.
35 Management consulting, organizational consul-

ting; outplacement, namely support to employees to look for a
place of employment after receipt of notice, but while still in
the old company, and professional integration, namely support
to persons unemployed for a long time and to persons having
difficulties in finding new employment so as to help them re-
gain confidence for a new start in professional life; employ-
ment agencies.

41 Training, education, teaching, correspondence
courses, advanced training; publication and edition of instruc-
tional and teaching material.

42 Social consulting, namely support to companies for
solving social problems of their employees.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils) sous forme d'imprimés; papier, carton; ar-
ticles pour reliures; photographies; papeterie; machines à
écrire; caractères d'imprimerie; matériaux d'emballage en

matières plastiques pour le conditionnement des produits énu-
mérés en classe 28.

28 Jeux.
35 Conseil en gestion, conseil en organisation; repla-

cement externe, à savoir aide à la recherche d'un nouvel em-
ploi pour salariés en cours de licenciement et ce, pendant la
période précédent leur départ de l'entreprise, ainsi que réinté-
gration professionnelle, à savoir soutien aux chômeurs de lon-
gue durée et aux personnes ayant des difficultés à retrouver un
nouvel emploi pour leur redonner confiance et la volonté d'en-
tamer une nouvelle carrière; bureaux de placement.

41 Formation, éducation, enseignement, cours par
correspondance, formation supérieure; publication et diffu-
sion de matériel d'enseignement et de formation.

42 Conseil en affaires sociales, à savoir soutien aux
entreprises pour leur permettre de résoudre les problèmes so-
ciaux de leurs employés.

(822) DE, 04.09.1998, 398 12 083.
(300) DE, 05.03.1998, 398 12 083.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 15.10.1998 701 530
(732) Victor Hasselblad AB

Box 220, S-401 23 GÖTEBORG (SE).
(842) Limited Liability Company.

(511) 9 Photographic and optical apparatus and instru-
ments including cameras, objectives, optical lenses, flashlights,
exposed film, parts and fittings therefor included in this class.

9 Appareils et instruments optiques et photographi-
ques en particulier appareils photo, objectifs, lentilles opti-
ques, ampoules de flash, pellicules impressionnées, leurs piè-
ces et accessoires compris dans cette classe.

(821) SE, 22.04.1998, 98-03323.
(300) SE, 22.04.1998, 98-03323.
(832) BX, CH, CN, DE, ES, FR, GB, RU.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 15.10.1998 701 531
(732) Victor Hasselblad AB

Box 220, S-401 23 GÖTEBORG (SE).
(842) Limited Liability Company.

(511) 9 Photographic and optical apparatus and instru-
ments including cameras, objectives, optical lenses, flashlights,
exposed film; parts and fittings therefor included in this class.

9 Appareils et instruments photographiques et opti-
ques en particulier appareils photo, objectifs, lentilles opti-
ques, ampoules de flash, pellicules impressionnées; leurs piè-
ces et accessoires compris dans cette classe.

(821) SE, 22.04.1998, 98-03322.
(300) SE, 22.04.1998, 98-03322.
(832) BX, CH, CN, DE, ES, FR, GB, RU.
(527) GB.
(580) 26.11.1998
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(151) 22.09.1998 701 532
(732) Herôme Cosmetics B.V.

145, Amsteldijk, NL-1079 LE AMSTERDAM (NL).

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

(531) 2.9; 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, pale purple.  / Bleu, rouge, lilas. 
(511) 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

(822) BX, 03.04.1998, 630047.
(300) BX, 03.04.1998, 630047.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 15.09.1998 701 533
(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; smokers’ 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, 05.05.1998, 398 15 904.
(300) DE, 20.03.1998, 398 15 904.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KG, KP, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 11.09.1998 701 534
(732) Pax GmbH

39, Vorderer Böhl, D-55218 Ingelheim (DE).
(750) Pax GmbH, Postfach 1433, D-55207 Ingelheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Windows and doors made of metal for houses; win-
dows and doors made of metal with burglarproof / burglar re-
tardant fittings technique for houses; window fittings, door fit-
tings, building hardware, all made of metal; window fittings,
door fittings, building hardware, all made of metal with bur-
glarproof / burglar retardant equipment.

9 Electric and electronic surveillance installations
and surveillance apparatus and alarms, all for windows, doors,
houses.

19 Windows and doors made of wood and plastics for
houses, windows and doors made of wood and plastics with
burglarproof / burglar retardant fittings technique for houses.

20 Window fittings, door fittings, building hardware
included in this class; window fittings, door fittings, building
hardware with burglarproof / burglar retardant equipment, in-
cluded in this class.

6 Fenêtres et portes en métal pour maisons; fenêtres
et portes en métal équipées de dispositifs antivol ou rendant
l'effraction difficile pour maisons; garnitures de fenêtres, gar-
nitures de portes, quincaillerie de bâtiment, tous lesdits pro-
duits étant composés de métal; garnitures de fenêtre, garnitu-
res de portes, quincaillerie de bâtiment, tous lesdits produits
étant composés de métal et équipés de dispositifs antivol ou
rendant l'effraction difficile.

9 Installations et appareils de surveillance et alar-
mes électriques et électroniques, tous lesdits produits pour fe-
nêtres, portes, maisons.

19 Fenêtres et portes en bois et plastique pour mai-
sons, fenêtres et portes en bois et plastique équipées de dispo-
sitifs antivol ou rendant l'effraction difficile pour maisons.

20 Garnitures de fenêtres, garnitures de portes, quin-
caillerie de bâtiment comprises dans cette classe; garnitures
de fenêtres, garnitures de portes, quincaillerie de bâtiment
équipées de dispositifs antivol ou rendant l'effraction difficile,
comprises dans cette classe.

(822) DE, 04.06.1998, 398 16 652.
(300) DE, 24.03.1998, 398 16 652.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 29.10.1998 701 535
(732) OMEX ENVIRONMENTAL LIMITED

Estuary Road, King’s Lynn, NORFOLK PE30 2HH
(GB).

(842) Limited Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals for effluent treatment.
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1 Produits chimiques de traitement des effluents.

(821) GB, 18.06.1998, 2169934.
(300) GB, 18.06.1998, 2169934.
(832) BX, CH, DE, DK, FR, YU.
(580) 26.11.1998

(151) 29.10.1998 701 536
(732) Jacobs & Turner Limited

341 Argyle Street, Glasgow, G2 8LP (GB).
(842) UK Company, SCOTLAND.

(531) 26.7; 27.1.
(511) 24 Fabrics; textiles; linings; textile piece goods.

25 Articles of clothing; footwear; headgear.
26 Buttons; buckles, fasteners; gilt clasps; edgings for

clothing; zips; press studs; badges; ribbons; bands; clasps;
braids; parts and fittings for all the aforesaid goods.

24 Tissus; textiles; doublures; pièces de tissu.
25 Articles vestimentaires; chaussures; chapellerie.
26 Boutons; boucles, fermetures; fermoirs dorés; bor-

dures pour vêtements; fermetures à glissière; boutons-pres-
sions; insignes; rubans; bandes; fermoirs; galons; pièces et
accessoires pour tous les produits précités.

(821) GB, 15.10.1998, 2179727.
(832) CH, CN, CU, CZ, GE, HU, IS, LI, LT, MC, MD, NO,

PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 26.11.1998

(151) 29.10.1998 701 537
(732) OMEX NUTRITION LIMITED

Bardney Airfield, Tupholme, Lincoln, LN3 5TP (GB).
(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Mineral preparations for use as nutritional additi-
ves to animal foodstuffs.

5 Préparations de minéraux utilisées en tant qu'addi-
tifs alimentaires pour aliments pour animaux.

(821) GB, 19.06.1998, 2169977.
(300) GB, 19.06.1998, 2169977.
(832) BX, CH, DE, DK, FR, YU.
(580) 26.11.1998

(151) 18.09.1998 701 538
(732) Agfa-Gevaert AG

Kaiser-Wilhelm-Allee, D-51373 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrographic and reprographic apparatus and ins-
truments and parts thereof; apparatus for producing paper
prints from photographic films.

16 Paper prints from photographic films.
40 Production of paper prints from photographic films

and diapositives; reproduction of paper prints and diapositives.

9 Appareils et instruments électrographiques et re-
prographiques et leurs éléments; appareils pour confectionner
du papier de tirage photographique.

16 Papier de tirage photographique.
40 Production de papier de tirage photographique et

de diapositives; reproduction de papier de tirage photographi-
que et de diapositives.

(822) DE, 24.11.1997, 397 39 381.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 19.09.1998 701 539
(732) Klöber GmbH & Co. KG

Vertrieb von Dachzubehör
72-90, Scharpenberger Strasse, D-58256 Ennepetal
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Vapor permeable roof-underlying non-metallic
foils for roofing and walls.

19 Feuilles non métalliques de sous-toiture perméa-
bles à la vapeur pour toitures et murs.

(822) DE, 29.06.1998, 398 19 413.
(300) DE, 06.04.1998, 398 19 413.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 26.11.1998

(151) 17.09.1998 701 540
(732) DyStar Textilfarben GmbH & Co.

Deutschland KG
Eschenheimer Tor 2, D-60318 Frankfurt (DE).

(750) Rechtsanwälte Dr. Robert Freitag und Dr. Michael Best,
Industriepark Höchst/E 416, D-65926 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Dyestuffs.

2 Matières tinctoriales.

(822) DE, 17.07.1995, 395 04 889.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 18.09.1998 701 541
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.

(822) DE, 07.04.1998, 397 61 465.
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(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 26.11.1998

(151) 08.10.1998 701 542
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

VIA PALERMO, 26/A, I-43100 PARMA (IT).

(541) caractères standard.

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

42 Recherches médicales et scientifiques.

(822) IT, 08.10.1998, 760330.

(300) IT, 09.06.1998, MI98C 005881.

(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA,
MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, VN, YU.

(580) 26.11.1998

(151) 15.06.1998 701 543
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'excep-
tion de ceux destinés à la chromatographie, à savoir ceux des-
tinés à l'industrie textile, à l'exception des adhésifs de toutes
sortes.

1 Chemical products for industrial use, excluding
those for chromatography, namely those for the textile indus-
try, excluding all types of adhesives.

(822) DE, 15.06.1998, 398 06 599.

(300) DE, 09.02.1998, 398 06 599.

(831) 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) 26.11.1998

(151) 09.07.1998 701 544
(732) CENTRALE INFORMATIQUE

DE PETITES ANNONCES SA
210, rue du jardin public, F-33300 BORDEAUX (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) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 12 Véhicules automobiles.

35 Conseils pour la direction des affaires et publicité
dans le domaine automobile auprès des professionnels de
l'automobile; gestion de fichiers informatiques; services d'ad-
ministration des ventes pour le compte de constructeurs auto-
mobiles.

41 Formation dans le domaine automobile auprès des
professionnels de l'automobile.

42 Services d'expertises de véhicules automobiles
pour le compte de constructeurs automobiles.

12 Motor vehicles.
35 Business management consultancy and advertising

relating to motor vehicles for motor vehicle sector professio-
nals; computer file management; sales management services
for car manufacturers.

41 Training in the motor vehicle sector for motor ve-
hicle sector professionals.

42 Expert evaluation services for motor vehicles on
behalf of car manufacturers.

(822) FR, 22.07.1997, 97 689 049.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 11.09.1998 701 545
(732) Giocchino Giuliano

3, Gartenkamp, D-41169 Mönchengladbach (DE).
Rosario Sasso
18, Innere Wiener Strasse, D-81667 München (DE).

(750) Giocchino Giuliano, 3, Gartenkamp, D-41169 Mön-
chengladbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 05.06.1998, 398 21 856.
(300) DE, 20.04.1998, 398 21 856.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 26.11.1998

(151) 09.06.1998 701 546
(732) MEDIA PRESSE MAGAZINE

7 Square Thiers, F-75116 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, optiques,
numériques ou électroniques, notamment disques, bandes ma-
gnétiques, disquettes, disques optiques numériques.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de réseaux informatiques mondiaux de télécommunica-
tions; diffusion d'informations par réseau télématique et réseau
dit "Internet".

42 Location de temps d'accès à un serveur de bases de
données; reproduction sur tout support d'enregistrement ma-
gnétique, optique, numérique ou électronique, notamment sur
disque, bande magnétique, disquette et sur disque optique nu-
mérique.

9 Magnetic, optical, digital or electronic recording
media, particularly disks, magnetic tapes, diskettes, digital op-
tical disks.

38 Communications by computer terminals; global
computer telecommunication network services; information
dissemination via telematic network and the internet.

42 Rental of access time to a database; copy services
for all types of magnetic, optical, digital or electronic recor-
ding media, particularly disk, magnetic tapes, diskette and di-
gital optical disk.

(822) FR, 09.12.1997, 97 707 963.
(300) FR, 09.12.1997, 97 707 963.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 19.06.1998 701 547
(732) FEIGE GMBH, Abfülltechnik

6a, Rögen, D-22843 Bad Oldesloe (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines de remplissage et machines de mélange
d'agents fluides dans des récipients; machines d'obturation,
d'étiquetage, de nettoyage, de palettisation et de transport de ré-
cipients d'une machine à l'autre.

9 Machines de dosage d'agents fluides dans des réci-
pients.

7 Filling machines and machines for mixing liquid
media in recipients; machines for sealing, labelling, palettiza-
tion and transporting recipients from one machine to another.

9 Metering machines for liquid media in recipients.

(822) DE, 03.03.1998, 398 00 192.
(300) DE, 06.01.1998, 398 00 192.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 09.07.1998 701 548
(732) Michel Yves LABBE

10 Rue Nicolas Chuquet, F-75017 PARIS (FR).

(511) 35 Abonnements de journaux.
39 Transport; transport de personnes ou de marchan-

dises; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, remplacement de navires;
conditionnement de produits; réservation de places pour le
voyage; entreposage.

41 Education; institutions d'enseignement; formation,
divertissement, activités sportives et culturelles; édition de li-
vres, de revues; prêts de livres, dressage d'animaux; production
de spectacles, de films; agence pour artistes; location de films,
d'enregistrement phonographiques, d'appareils de projection de
cinéma et d'accessoires de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; services
d'amusement et de délassement et tous services d'éducation et
de divertissement; organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès; organisation d'expositions à buts cul-
turels ou éducatifs, réservation de places pour les spectacles.

42 Restauration; hôtellerie; bars, cafés, maisons de re-
pos, réservation de chambres d'hôtel, camps touristiques, cam-
pings, salons de beauté, de coiffure, de manucure et toutes ac-
tivités hôtelières et touristiques telles que réservation de
logements temporaires et hébergement; maisons de convales-
cence.

35 Newspaper subscriptions.
39 Transport; passenger or freight transportation;

travel organisation; newspaper distribution; water and power
supply; ferryboat operating; marine towing, dumping, ship re-
placement; packaging of goods; travel booking; warehousing.

41 Education; educational institutions; training, en-
tertainment, sporting and cultural activities; book and magazi-
ne publishing; book loaning, animal training; show and film
production; booking agencies; rental of films, sound recor-
dings, cinematographic projection apparatus and accessories
for theatre decoration; arranging of competitions in the field of
education or entertainment; entertainment and relaxation ser-
vices and all educational and entertainment services; arran-
ging and conducting of colloquiums, conferences, conventions
and seminars; organization of exhibitions for cultural or edu-
cational purposes, booking of seats for shows.

42 Providing of food and drink in restaurants; hotel
services; bars, cafes, rest homes, reservation of hotel rooms,
holiday camps, camping sites, beauty parlors, hairdressing sa-
lon, manicure parlors and all hotel and tourist activities such
as temporary accommodation reservations and accommoda-
tion; rest homes.

(822) FR, 24.01.1994, 94 503 536.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 21.08.1998 701 549
(732) Coty B.V.

7-9, Egelskoog, NL-1822 BM ALKMAAR (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

3 Cosmétiques.
1 Chemicals used in industry and science.
3 Cosmetics.

(822) BX, 24.02.1998, 620949.
(300) BX, 24.02.1998, 620949.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, 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) 26.11.1998

(151) 08.09.1998 701 550
(732) OMIRA

Oberland-Milchverwertung GmbH
10, Jahnstrasse, D-88214 Ravensburg (DE).

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

(531) 6.3; 18.3; 25.1; 26.1; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge, turquoise. 
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir beurre et prépara-
tions de beurre, matière grasse composée de beurre, produits à
tartiner à base de matière grasse du lait, en particulier matière
grasse du lait à tartiner, matière grasse du lait à 50% de matière
grasse et matière grasse du lait à 75% de matière grasse, froma-
ge, fromage frais et préparations à base de fromage, produits de
lait caillé, produits de yaourt, produits de kéfir, produits de ba-
beurre, produits de crème de lait, produits secs du lait pour l'ali-
mentation, produits de petit-lait pour l'alimentation, à l'exclu-
sion des boissons, albumine de lait pour l'alimentation, produits
de fromage blanc au lait caillé, crèmes comestibles à consistan-
ce veloutée, composées essentiellement de fromage blanc, de
lait caillé, de yaourt, de kéfir ou de crème de lait.

(822) DE, 16.07.1998, 398 13 557.
(300) DE, 11.03.1998, 398 13 557.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 26.11.1998

(151) 05.11.1998 701 551
(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, 27.05.1998, 98 734 257.
(300) FR, 27.05.1998, 98/734.257.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 26.11.1998

(151) 01.10.1998 701 552
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 12 Véhicules.

(822) BX, 29.04.1998, 631358.
(300) BX, 29.04.1998, 631358.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SI.
(580) 26.11.1998

(151) 17.09.1998 701 553
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning agents for industrial use; chemical pro-
ducts for degreasing, oil removing and cleaning of machines,
metal, metal plates, enamel, wood, stone, porcelain, glass, plas-
tics, rubber and textiles.

5 Disinfecting agents.
3 Nettoyants à usage industriel; produits chimiques

pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les machines, le métal,
les plaques métalliques, l'émail, le bois, la pierre, la porcelai-
ne, le verre, le plastique, le caoutchouc et les textiles.

5 Désinfectants.

(822) DE, 14.08.1998, 398 24 373.
(300) DE, 02.05.1998, 398 24 373.
(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, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 16.09.1998 701 554
(732) CUSSONS POLSKA S.A.

ul. Krakowska 112/116, PL-50-427 WROCuAW (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Washing substances, soap, washing liquids.

3 Produits de lavage, savons, détergents liquides.

(822) PL, 28.08.1990, 64819.
(831) BY, LV, MD, RO, SK, UA.
(832) LT.
(580) 26.11.1998

(151) 13.10.1998 701 555
(732) FII FOOTWEAR MANAGEMENT LIMITED

52, George Street, LONDON W1H 5RF (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND

WALES.
(750) TRADE MARK OWNERS ASSOCIATION LIMI-

TED, 30-35, PALL MALL, LONDON SW1Y 5LY
(GB).
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(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Footwear; boots, shoes, slippers and sandals.

25 Articles chaussants; bottes, chaussures, chaussons
et sandales.

(821) GB, 02.10.1998, 2178697.
(300) GB, 02.10.1998, 2178697.
(832) CH.
(580) 26.11.1998

(151) 20.10.1998 701 556
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St. James’s, LONDON, SW1Y 6DL
(GB).

(842) Limited Liability Company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloy and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, cufflinks; tie bars; tie clips; tie pins; collar and shirt
studs; precious stones; horological and chronometric instru-
ments; parts and fittings for all the aforesaid goods.

16 Writing instruments; pouches for writing instru-
ments; gift cases for writing instruments; ink and refills; statio-
nery; desk sets; fountain pens; ball-point pens and pencils; pen
and pencil holders; paperweights; diaries; inkwells and ink
stands; parts and fittings for the aforesaid goods.

34 Smokers’ articles and matches.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie et bijouterie, boutons de manchettes; barrettes de
cravate; fixe-cravates; épingles de cravates; boutons de
faux-col et de chemise; pierres précieuses; horlogerie et ins-
truments chronométriques; pièces et accessoires pour tous les
produits précités.

16 Instruments d'écriture; pochettes pour instruments
d'écriture; étuis-cadeaux d'instruments à écrire; encres et re-
charges; papeterie; garnitures de bureau; stylos à encre; sty-
los à bille et crayons; porte-plumes et porte-crayons; pres-
se-papiers; agendas; encriers et écritoires; pièces et
accessoires pour les produits précités.

34 Articles pour fumeurs et allumettes.

(821) GB, 02.05.1998, 2165585.
(300) GB, 02.05.1998, 2165585.
(832) BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, SE.
(580) 26.11.1998

(151) 15.10.1998 701 557
(732) Kalenderforlaget AS

Bogstadvn. 11, N-0355 Oslo (NO).
(842) AS.

(531) 26.4; 27.5.

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials.

16 Papier, carton et produits en ces matières.

(821) NO, 07.10.1998, 199809007.

(832) DK, FI, SE.

(580) 26.11.1998

(151) 22.10.1998 701 558
(732) MO OCH DOMSJÖ AB (publ)

S-891 80 ÖRNSKÖLDSVIK (SE).

(842) Limited Liability Company, SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 16 Paperboard articles for graphical and packaging
purposes.

16 Articles en carton pour réaliser des représenta-
tions graphiques et pour l'emballage.

(822) SE, 07.07.1967, 120 243.

(832) FI, IS, NO, RU.

(580) 26.11.1998

(151) 25.08.1998 701 559
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE

naamloze vennootschap

1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(842) société anonyme.

(750) GENERAL BISCUITS BELGIE, naamloze vennoots-
chap c/o Benoît BARME- Directeur Marques & Modè-
les, GROUPE DANONE - Direction Marques & Modè-
les, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 2.1; 8.1; 24.9; 25.1; 29.1.
(591) Doré, blanc, jaune, rouge, beige; différentes teintes de

bleu et de brun.  / Gold, white, yellow, red, beige; diffe-
rent shades of blue and brown. 

(511) 30 Biscuits.
30 Biscuits.

(822) BX, 20.03.1998, 631053.
(300) BX, 20.03.1998, 631053.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 21.09.1998 701 560
(732) LAFARGE PRODUITS FORMULES (S.A.)

17ter, rue de la Vanne, F-92120 MONTROUGE (FR).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.

(511) 37 Information en matière de construction et de logis-
tique dans le domaine de la construction.

41 Formation.
42 Conseils en construction.

(822) FR, 31.03.1998, 98726538.
(300) FR, 31.03.1998, 98726538.
(831) BX.
(580) 26.11.1998

(151) 24.04.1998 701 561
(732) INTERCO Vertrieb kosmetischer

Erzeugnisse GmbH
1, Aarstrasse, D-65195 Wiesbaden (DE).

(511) 3 Decorative cosmetic articles, namely cosmetic co-
lours and make-up; articles for body and beauty care, perfume-
ry, soaps, hair tonics and non-medicinal products for the cos-
metic and decorative treatment of hair; powder, cotton wool
buds, refillable mascara, refillable eye liners.

8 Manually operated implements and instruments for
body and beauty care and for decorative cosmetics, not inclu-
ded in other classes, especially nail files, nail cutting imple-
ments.

21 Eyelash shapers; brushes, lip brushes, eyebrow
brushes, eye shadow brushes, eyelash combs, eyelash brushes,
make-up sponges, applicators.

3 Produits cosmétiques d'esthétique, notamment
fards et maquillage; produits pour soins corporels et esthéti-
ques, produits de parfumerie, savons, toniques capillaires et
produits non médicinaux pour le traitement cosmétique et es-
thétique des cheveux; poudre, bâtonnets ouatés, mascara re-
chargeable, eye-liners rechargeables.

8 Outils et instruments actionnés manuellement pour
soins corporels et esthétiques et le maquillage, non compris
dans d'autres classes, en particulier limes à ongles, coupe-on-
gles.

21 Recourbe-cils; brosses, pinceaux à lèvres, brosses
à sourcils, pinceaux pour fard à paupières, peignes à cils, bros-
ses à cils, éponges à maquillage, applicateurs.

(822) DE, 24.04.1998, 397 62 602.
(300) DE, 27.11.1997, 397 62 602.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 24.06.1998 701 562
(732) DAVID ESPAÑA, S.A.

Carretera de Ocaña, km. 401, E-03113 Alicante (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 26.5; 26.11; 27.5.
(511) 35 Import-export; publicité concernant une entreprise
de transport.

39 Services de transport des marchandises (ainsi que
transports frigorifiques) et services concernant les services de
transport, particulièrement services de dépôt, emballage et dis-
tribution (livraison) de marchandises.

35 Import-export; advertising in connection with a
transport company.
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39 Transportation of goods services (as well as refri-
gerated transportation) and services in connection with trans-
portation services, particularly warehousing, packaging and
distribution (delivery) of goods.

(822) ES, 22.05.1998, 2.134.543; 20.05.1998, 2.134.544.
(300) ES, 29.12.1997, 2.134.543.
(300) ES, 29.12.1997, 2.134.544.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 07.07.1998 701 563
(732) GLAVERBEL, société anonyme

166, Chaussée de La Hulpe, B-1170 BRUXELLES
(WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).

(511) 17 Feuilles et plaques en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à isoler; matières et compositions en ver-
re pour l'isolation comprises dans cette classe; pièces et acces-
soires pour les produits précités compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques; verre
de construction; verre à vitres, y compris verre pour doubles vi-
trages et pour vitrages à feuilles multiples; fenêtres et cadres de
fenêtres non métalliques; portes et cadres de portes non métal-
liques; pièces et accessoires pour les produits précités compris
dans cette classe.

21 Verrerie comprise dans cette classe; verre brut et
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); pièces et ac-
cessoires pour les produits précités compris dans cette classe.

(822) BX, 14.01.1998, 620657.
(300) BX, 14.01.1998, 620657.
(831) CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(580) 26.11.1998

(151) 21.07.1998 701 564
(732) H.B. INTERNATIONAL S.r.l.

Via Caduti per la Libertà 7, I-40050 PONTERIVABEL-
LA DI MONTE S. PIETRO (IT).

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

(531) 3.1; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) La marque consiste en une empreinte sur fond blanc

dans laquelle la tête d'un lion, de couleur rouge, ressort
dans la partie supérieure; des deux côtés de la tête du
lion, dans une empreinte en forme d'un ruban sur fond

bleu il y a "HB" "HB" en blanc, écrit en caractère d'im-
primerie de fantaisie; en bas, dans une empreinte qua-
drangulaire sur fond bleu, "SIL" est écrit en caractère
d'imprimerie blanc; à son côté on lit "2000" de couleur
rouge.

(591) Blanc, bleu, rouge. 
(511) 1 Silicones.

2 Mastic (résine naturelle), mastic à l'huile, mastic de
vitrier.

(822) IT, 21.07.1998, 753381.
(831) EG.
(580) 26.11.1998

(151) 21.07.1998 701 565
(732) H.B. INTERNATIONAL S.r.l.

Via Caduti per la Libertà 7, I-40050 PONTERIVABEL-
LA DI MONTE S. PIETRO (IT).

(531) 3.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste en une empreinte dans laquelle la

tête d'un lion ressort; des deux côtés de la tête du lion,
dans une empreinte à fond plein en forme d'un ruban, il
y a "HB" "HB" écrit en caractère d'imprimerie de fantai-
sie en négatif; en bas, dans une empreinte quadrangulai-
re à fond plein "SIL" est écrit en négatif; à son côté on
lit "2500" en caractère plein.

(511) 1 Silicones.
2 Mastic (résine naturelle), mastic à l'huile, mastic de

vitrier.

(822) IT, 21.07.1998, 753382.
(831) EG.
(580) 26.11.1998

(151) 25.08.1998 701 566
(732) Ondusteel a.s.

Zakou�ilova 28/1096, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Couvertures de toits sous forme de tôle en acier
profilée avec des couches anticorrosives.

6 Roof coverings in the form of shaped sheet steel
coated with anticorrosive agents.

(822) CZ, 25.08.1998, 212335.
(300) CZ, 04.03.1998, 130605.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
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(832) FI, NO, SE.
(580) 26.11.1998

(151) 26.10.1998 701 567
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

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

(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu�ba za industrijsko las-
tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) SI, 28.04.1998, 9870608.
(300) SI, 28.04.1998, Z-9870608.
(831) AZ, LV, PL, UZ.
(832) LT.
(580) 26.11.1998

(151) 13.10.1998 701 568
(732) TABACALERA, S.A.

Alcalá, 47, E-28014 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac; cigares et cigarettes, articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) ES, 13.10.1998, 2.138.336.
(831) AT.
(580) 26.11.1998

(151) 19.09.1998 701 569
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Str. 3 - 7, D-22179 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie, à savoir catalogues.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses, organisation de voyages.

(822) DE, 31.07.1998, 398 25 341.
(300) DE, 07.05.1998, 398 25 341.
(831) AT, CH.
(580) 26.11.1998

(151) 30.10.1998 701 570
(732) ZODIAC INTERNATIONAL,

société anonyme
2, rue Maurice Mallet, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Bateaux pneumatiques et semi-rigides.

(822) FR, 29.05.1998, 98 734 721.

(300) FR, 29.05.1998, 98.734.721.
(831) ES, IT.
(580) 26.11.1998

(151) 04.11.1998 701 571
(732) GINET Bernard

42, rue des Carrières, F-95160 MONTMORENCY
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, travaux de bureau; aide à la direction des affai-
res, conseils en organisation et direction des affaires, consulta-
tions professionnelles d'affaires, expertises en affaires, infor-
mations d'affaires, investigations pour affaires, recherches
pour affaires, consultation pour les questions de personnel, étu-
des de marché, gestion de fichiers informatiques, services
d'abonnement à des journaux pour des tiers, recherche de mar-
chés, sondages d'opinion, consultation pour les questions de
personnel, recrutement de personnel, prévisions économiques,
promotion des ventes pour des tiers, publication de textes pu-
blicitaires, courrier publicitaire, relations publiques.

41 Education, formation; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums;
organisation d'expositions à but culturel; organisation de con-
cours; production de films; formation pratique (démonstra-
tion); prêt et publication de livres; publication de textes autres
que publicitaires; informations en matière d'éducation; ensei-
gnement; épreuves pédagogiques.

42 Analyse pour l'implantation de systèmes d'ordina-
teurs; location de bases de données à un centre serveur; recons-
titution de bases de données; élaboration (conception) de logi-
ciels; mise à jour de logiciels informatiques, location de
logiciels informatiques; consultations professionnelles sans
rapport avec la conduite des affaires; consultations en matières
d'ordinateurs; orientation professionnelle; sélection de person-
nel par procédés psychotechniques; étude de projets techni-
ques, expertises (travaux d'ingénieurs); gérance de droits
d'auteurs; concession de licences de propriété intellectuelle;
exploitation de brevets; recherche et développement de nou-
veaux produits pour des tiers; recherches techniques.

(822) FR, 11.06.1998, 98 736583.
(300) FR, 11.06.1998, 98 736583.
(831) BX, CH, DE.
(580) 26.11.1998

(151) 30.10.1998 701 572
(732) ORIGNY (Société Anonyme)

15/25 boulevard de l'Amiral Bruix, F-75116 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Ciment.

(822) FR, 12.06.1998, 98 736 825.
(300) FR, 12.06.1998, 98 736 825.
(831) BX, CH.
(580) 26.11.1998
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(151) 30.10.1998 701 573
(732) SOSSLER Richard

385 Bld de la Guillaumée, F-89000 SAINT GEORGES
(FR).

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

(531) 4.5; 5.7; 27.5; 29.1.
(591) Aplat jaune, fraise rouge et vert, lettres roses. 
(511) 16 Papiers, cartons et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, matières plastiques pour l'embal-
lage non comprises dans d'autres classes.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelée,
confiture, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles.

30 Confiserie, bonbons, café, thé, cacao, sucre, riz,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel.

(822) FR, 23.12.1994, 94 550 706.
(831) CH.
(580) 26.11.1998

(151) 30.10.1998 701 574
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE,

société anonyme
73 boulevard de la Mission Marchand, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(531) 24.17.
(511) 3 Produits et préparations cosmétiques pour les fem-
mes enceintes, produits et préparations cosmétiques pour les
soins de la peau, produits et préparations cosmétiques pour la
beauté des seins, produits et préparations cosmétiques contre
les jambes lourdes, produits et préparations cosmétiques contre
les taches de grossesse, produits et préparations cosmétiques
contre la peau sèche de la grossesse, produits et préparations
cosmétiques contre le masque de grossesse; produits et prépa-
rations cosmétiques contre les vergetures; crèmes cosmétiques,
nécessaires de cosmétiques, lotions à usage cosmétique, ser-
viettes imprégnées de lotions cosmétiques, masques de beauté,
produits de démaquillage, savons médicinaux, savons désin-
fectants, savons dermatologiques, laits de toilette, lait d'aman-
de à usage cosmétique, huiles à usage cosmétique, huile
d'amande, produits et préparations cosmétiques pour l'amincis-
sement, produits antisolaires, astringents à usage cosmétique,
produits et préparations cosmétiques pour le bain, bâtonnets
ouatés à usage cosmétique, crèmes pour blanchir la peau, hui-
les essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifri-
ces; eau nettoyante, eau à usage cosmétique, solutions net-
toyantes à usage cosmétique, produits et préparations pour
nettoyer la peau, produits et préparations de toilette; savons,
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.

5 Produits et préparations pharmaceutiques pour les
femmes enceintes, produits et préparations pharmaceutiques

pour les soins de la peau, produits et préparations pharmaceu-
tiques pour la beauté des seins, produits et préparations phar-
maceutiques contre les jambes lourdes, produits et préparations
pharmaceutiques contre les taches de grossesse, produits et
préparations pharmaceutiques contre le masque de grossesse,
produits et préparations pharmaceutiques contre la peau sèche
de la grossesse, produits et préparations pharmaceutiques con-
tre les vergetures; eau médicinale, eau nettoyante médicalisée,
eau blanche, solutions nettoyantes à usage médical, produits et
préparations pharmaceutiques et hygiéniques, produits et pré-
parations pour nettoyer la peau à usage médical, médicaments
pour la médecine humaine, désinfectants, antiseptiques, bacté-
ricides, produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène in-
time; antiseptiques, glycérine à usage médical, emplâtres, solu-
tions nettoyantes à usage médical, désinfectants à usage
médical ou hygiénique (autres que les savons); bactéricides,
fongicides; produits et préparations pharmaceutiques pour
femmes enceintes, lotions à usage pharmaceutique, prépara-
tions chimiques à usage pharmaceutique pour femmes encein-
tes, médicaments pour la médecine humaine, laits d'amandes à
usage pharmaceutique, produits contre les coups de soleil à
usage pharmaceutique, remèdes pour la médecine humaine,
produits et préparations pharmaceutiques reconstituants, eau
nettoyante médicalisée.

(822) FR, 20.05.1998, 98/733348.
(300) FR, 20.05.1998, 98/733348.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 26.11.1998

(151) 09.11.1998 701 575
(732) I. WITTMANN A SYN, spol. s r.o.

Námestie SNP 75/26, SK-960 01 Zvolen (SK).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Lait; crème de beurre; beurre; fromage blanc; fro-
mages et autres produits de vache et de brebis; volaille (vian-
de); gibier; oeufs; huiles et graisses comestibles; fruits et légu-
mes conservés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; pain; petits-beurres;
biscottes; pâtisserie; gâteaux et confiserie.

32 Eaux minérales (boissons); boissons gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops pour boissons et autres
produits pour la fabrication des boissons.

39 Emballage de café, de thé, de cacao, de sucre, de
riz, de pain, de petits-beurres, de gâteaux, de pâtisserie, de con-
fiserie, d'eaux minérales, de boissons de fruits non alcooliques,
de sirops pour boissons et pour les autres produits pour la fabri-
cation des boissons.

(822) SK, 20.04.1998, 180 280.
(831) CZ.
(580) 26.11.1998

(151) 09.11.1998 701 576
(732) I. WITTMANN A SYN, spol. s r.o.

Námestie SNP 75/26, SK-960 01 Zvolen (SK).
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(531) 2.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers; volaille (viande); gibier;
oeufs; huiles et graisses comestibles; fruits et légumes conser-
vés.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; pain; petits-beurres;
biscottes; pâtisserie; confiserie.

32 Boissons non alcooliques; eaux minérales (bois-
sons); sirops pour boissons et autres produits pour la fabrica-
tion des boissons.

(822) SK, 12.02.1998, 179 596.
(831) CZ.
(580) 26.11.1998

(151) 10.09.1998 701 577
(732) J. van Walraven B.V.

5, Industrieweg, NL-3641 RK MIJDRECHT (NL).

(511) 6 Boîtes faites principalement en métal, servant de
raccords pour conduits de chauffage.

17 Boîtes faites principalement en matières plastiques,
servant de raccords pour conduits de chauffage.

(822) BX, 17.07.1998, 631760.
(300) BX, 17.07.1998, 631760.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 26.11.1998

(151) 05.08.1998 701 578
(732) PETROTEC -

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO RAMO
PETROLÍFERO, S.A.
Parque Industrial, Pavilhão L-4, São João de Ponte,
P-4810 GUIMARÃES (PT).

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

(531) 1.3; 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Le mot "Petrónica" est en blanc et tout le reste en vert. 
(511) 7 Machines (comprises dans cette classe) et machi-
nes-outils; appareils de lavage, machines et appareils de net-
toyage (non actionné manuellement); installations, machines et

appareils pour le lavage de véhicules; aspirateurs de poussière
et machines d'aspiration à usage industriel.

9 Matériel informatique et programmes d'ordinateurs
enregistrés; distributeurs de carburants pour stations-service;
instruments de mesure; appareils électroniques pour enregistrer
et proportionner l'information relative aux huiles de moteurs,
aux combustibles, aux détergents à moteurs et aux liquides de
nettoyage; appareils de contrôle et de mesure pour huiles de
moteurs, pour lubrifiants de moteurs, pour liquides et déter-
gents de nettoyage de moteurs; parties, éléments composants et
accessoires des produits précités.

35 Gestion administrative d'entreprises pour compte
de tiers; consultation et gestion d'affaires; publicité; informa-
tion statistique; promotion des ventes pour des tiers; gestion de
produits pour compte de tiers, (à l'exception du transport),
comprenant la promotion et le regroupement pour compte de
tiers de produits divers (à l'exception de leur transports) per-
mettant au consommateur de les voir et de les acheter commo-
dément.

36 Services d'assurances, services financiers et de
consultation en matière financière, y compris le courtage; les
services précités sont relatifs, en particulier, aux moteurs de vé-
hicules.

37 Services de stations-service, spécialement fourni-
ture de pièces détachées de véhicules; services d'installations
de nettoyage, réparation et manutention de véhicules.

39 Services d'entreprise de transport et de distribution;
services de transport; services de distribution.

42 Consultation en matière de matériel informatiques,
programmation pour ordinateurs, actualisation de logiciels
d'ordinateurs et élaboration de logiciels d'ordinateurs; services
d'ingénieurs; services de contrôle de qualité.

(822) PT, 08.07.1998, 329 523.

(300) PT, 31.03.1998, 329 523.

(831) BX, ES.

(580) 26.11.1998

(151) 16.09.1998 701 579
(732) Bernd Markmann

19, Hochfelserstrasse, D-83104 Tuntenhausen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Matériel annexe pour installations de radiotélépho-
nie mobile, à l'exception d'une station d'accrochage de télépho-
ne mobile.

(822) DE, 04.03.1998, 397 22 360.

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

(580) 26.11.1998

(151) 17.09.1998 701 580
(732) Redland Dakprodukten B.V.

155, Heeswijk, NL-3417 ZG MONTFOORT (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, gris. 
(511) 19 Tuiles non métalliques.

37 Construction; services de réparation et d'installa-
tion.

(822) BX, 26.03.1998, 631951.
(300) BX, 26.03.1998, 631951.
(831) DE.
(580) 26.11.1998

(151) 14.09.1998 701 581
(732) Tine Norske Meierier BA

Breigt. 10, N-0133 Oslo (NO).
(842) limited company, Norway.
(750) Tine Norske Meierier BA, P.O. Box 9051 Grønland,

N-0133 Oslo (NO).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and

teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs,
flavoured drinks of milk or mainly of milk; milk and milk pro-
ducts; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice; chocolate and chocolate flavoured drinks.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices and extracts; syrups
and other preparations for making beverages.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, boissons aromatisées entièrement ou principale-
ment à base de lait; 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,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir; chocolat et boissons aroma-
tisées au chocolat.

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

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

41 Enseignement; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(821) NO, 14.08.1998, 199807224.
(300) NO, 14.08.1998, 199807224.
(832) DK, FI, SE.
(580) 26.11.1998

(151) 30.10.1998 701 582
(732) COMPAGNIE LAITIERE BESNIER

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
33, Avenue du Maine, Tour Maine Montparnasse,
F-75015 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 8.3; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Fromages et spécialités fromagères.

(822) FR, 19.05.1998, 98/733568.
(300) FR, 19.05.1998, 98/733568.
(831) BX.
(580) 26.11.1998

(151) 02.07.1998 701 583
(732) GN Store Nord A/S

Kongens Nytorv 26, DK-1016 Copenhagen K (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(531) 27.5.
(511) 9 Scientific, electric, photographic, cinematographic
and optical apparatus and instruments; apparatus and instru-
ments for measuring and signalling; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound or images; magnetic
data carriers; coin-operated machines and apparatus, coin-ope-
rated telephones, data processing equipment; sound measuring
apparatus and instruments; measuring apparatus and instru-
ments for telecommunication, data and fiber-optic communica-
tion networks; telephone cables and wires, telephone appara-
tus, head sets; parts and fittings for the aforementioned goods
(included in this class).

10 Hearing instruments and parts and fittings therefor
(included in this class).

38 Telecommunication and data communication ser-
vices.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques et optiques; appareils
et instruments de mesure et de signalisation; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques; machines et ap-
pareils à prépaiement, téléphones à prépaiement, matériel in-
formatique; appareils et instruments de mesure sonore; appa-
reils et instruments de mesure pour réseaux de
télécommunication, de communication de données et à fibres

optiques; câbles et fils téléphoniques, appareils téléphoniques,
écouteurs; éléments et accessoires des produits précités (com-
pris dans cette classe).

10 Instruments de correction auditive ainsi que leurs
pièces et accessoires (compris dans cette classe).

38 Services de télécommunication et de télématique.

(822) DK, 14.12.1990, VR 08.164 1990.
(832) CH, CN, CZ, PL, RU.
(580) 26.11.1998

(151) 01.10.1998 701 584
(732) BENJITEX S.A.

625 BOULEVARD MOHAMMED V, 7ème étage,
CASABLANCA (MA).

(531) 5.7; 26.1.
(511) 25 Vêtements.

(822) MA, 11.03.1998, 65509.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 26.11.1998

(151) 14.10.1998 701 585
(732) THOMSON multimedia

(Société Anonyme)
46, Quai Alphonse le Gallo, F-92648 BOULOGNE CE-
DEX (FR).

(842) Société Anonyme, origine française.

(531) 2.9; 16.1; 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images; amplifica-
teurs audiovisuels, syntoniseurs, haut-parleurs, récepteurs de
télévision.

38 Services de télécommunications, notamment dans
le domaine de la télévision.

(822) FR, 20.04.1998, 98 728 857.
(300) FR, 20.04.1998, 98 728 857.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 26.11.1998
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(151) 03.11.1998 701 586
(732) PELTIER Philippe

24, Avenue du Général Leclerc, F-77500 CHELLES
(FR).

(531) 1.1; 24.15; 25.7; 27.5.
(511) 38 Télécommunications; agence de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs; imprimerie; ges-
tion de lieux d'exposition.

(822) FR, 07.10.1997, 97/698.181.
(831) BX, ES, IT, RU.
(580) 26.11.1998

(151) 07.10.1998 701 587
(732) DIVIEFFE VETRINE DI DAVOLI

E VERONI S.N.C.
6, VIA VISTOLA, LOC. VILLA CELLA, I-42040 RE-
GGIO EMILIA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "TAILOR'S" qui est

exécuté en caractères d'imprimerie majuscules appelés
"times" et dont les lettres ont le corps, c'est-à-dire la
hauteur, qui augmente régulièrement des deux extrémi-
tés dudit mot et vers la lettre centrale "L", dont la hau-
teur est la plus grande; en résumé, la partie supérieure
du dit mot ressemble à une cuspide.

(511) 20 Mannequins, bustes pour tailleurs, cintres pour vê-
tements, présentoirs et vitrines (meubles).

(822) IT, 05.06.1995, 651.905.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, MC, RU, SI, SK.
(580) 26.11.1998

(151) 07.09.1998 701 588
(732) LUBIAM MODA PER L'UOMO S.p.A.

Viale Fiume 55, I-46100 MANTOVA (IT).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(571) Marque consistant dans le mot CLOCKWORK à l'inté-

rieur d'un cadre rectangulaire; sur le côté inférieur du
cadre il y a un ovale avec l'inscription RELAX WEAR.

(511) 25 Articles d'habillement, notamment vêtements de
confection, costumes, vestes, pantalons, pardessus, manteaux,
imperméables, blousons; tricots; lingerie de corps; accessoires
d'habillement, tels qu'écharpes, foulards, cravates, gants, cein-
tures; chaussures; chapellerie.

(822) IT, 07.09.1998, 760.186.
(300) IT, 01.07.1998, MI98C006665.
(831) AL, CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 26.11.1998

(151) 09.09.1998 701 589
(732) Buderus Heiztechnik GmbH

30-32, Sophienstrasse, D-35576 Wetzlar (DE).
(750) Buderus Heiztechnik GmbH, TE-Patente, Postfach 11

61, D-35453 Lollar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Installations for regulating and securing the pro-
ducts mentioned in class 11.

11 Heating boilers, instantaneous hot water heaters
and additional heat exchangers, particularly for condensing
mode; connecting, streaming and circulating elements belon-
ging to this class.

9 Installations servant à réguler et à protéger les
produits énumérés en classe 11.

11 Chaudières de chauffage, chauffe-eau à chauffage
instantané et échangeurs de chaleur auxiliaires, notamment à
mode de condensation; éléments de raccordement, d'écoule-
ment et de circulation appartenant à cette classe.

(822) DE, 17.06.1998, 398 16 806.
(300) DE, 25.03.1998, 398 16 806.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, RU, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 25.09.1998 701 590
(732) TUZZOLO Salvatore

Via della Croce, 35, I-00187 ROMA (IT).

(511) 3 Savons, parfum, produits cosmétiques, produits
pour les cheveux tels que lotions, colorants, décolorants, re-
flets, shampooings, mousses, laques, gels, spray fixants, crè-
mes revitalisantes et nourrissantes, masques, sprays lustrants,
cristaux liquides, cire, eau oxygénée pour cheveux, permanen-
tes, fixateurs pour permanentes défrisantes; huiles essentielles,
crèmes pour le visage et le corps, boues cosmétiques, rouges à
lèvres, mascara, fards, poudres, vernis à ongles, ombres à pau-
pières, crayons pour les yeux et pour les lèvres, dentifrices.

9 Lunettes de soleil et de vue, montures de lunettes,
lentilles, accessoires pour lunettes, appareils photographiques
et cinématographiques, pour la transmission, l'enregistrement,
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétique, disques acoustiques.

14 Métaux précieux, matériaux naturels et synthéti-
ques précieux, alliages et objets réalisés avec ces matériaux ou
plaqués, bijouterie, pierres précieuses, bijouterie de fantaisie,
horlogerie et autres instruments chronométriques.
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18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
réalisés avec ces matériaux non compris dans d'autres classes;
peaux, malles et valises, ombrelles et parapluies.

20 Meubles, canapés, fauteuils, miroirs, cadres, arti-
cles divers pour l'ameublement et la décoration en bois, liège,
jonc, rotin et autres matériaux pour l'intérieur, l'extérieur et jar-
dins; montures de brosses en tortue, corne, os, ivoire, non com-
prises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits non compris dans d'autres clas-
ses, couvertures de lit, nappes.

25 Articles de confection; robes, manteaux, vestes,
pantalons en tissu, en jean et en peau, chemises, jupes, tricots
en tout genre, blousons en tissu, en jean et en peau, imperméa-
bles, bas et collants, cravates, gants, foulards, ceintures, bretel-
les, chaussures pour hommes, femmes et enfants, bottes, pan-
toufles, chapeaux.

41 Cours de formation en tout genre et services pour
l'organisation d'expositions, l'organisation et la gestion de défi-
lés de mode, discothèques, boîtes de nuit.

42 Services destinés aux instituts de beauté; gestion
d'expositions.

(822) IT, 25.09.1998, 760269.
(300) IT, 09.04.1998, RM98C001852.
(831) BG, CN, HR, HU, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 26.11.1998

(151) 09.09.1998 701 591
(732) Buderus Heiztechnik GmbH

30-32, Sophienstrasse, D-35576 Wetzlar (DE).
(750) Buderus Heiztechnik GmbH, TE-Patente, Postfach 11

61, D-35453 Lollar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Installations for regulating and securing the pro-
ducts mentioned in class 11.

11 Apparatus for heating and installations set up with
such apparatus; heating boilers; instantaneous hot water hea-
ters, water heaters and tanks; heat accumulators; heat exchan-
gers; heating frames; radiators; wall-, ceiling- and floor-hea-
ting frames and systems set up of such apparatus; heat pumps;
installations and unit heating power stations; fuel cells; air con-
ditioning and ventilating apparatus and installations; elements
for connecting, streaming and circulating elements belonging
to this class.

9 Installations servant à réguler et à protéger les
produits énumérés en classe 11.

11 Appareils de chauffage et installations dérivées;
chaudières de chauffage; chauffe-eau à chauffage instantané,
chauffe-eau et ballons d'eau chaude; accumulateurs de cha-
leur; échangeurs thermiques; bâtis de chauffage; radiateurs;
structures de chauffage à rayonnement par les murs, le plafond
et le sol et systèmes montés avec lesdits appareils; pompes à
chaleur; installations et centrales thermiques à unités généra-
trices autonomes; piles à combustible; appareils et installa-
tions de climatisation et de ventilation; éléments de raccorde-
ment, d'écoulement et de circulation appartenant à cette
classe.

(822) DE, 16.06.1998, 398 16 799.
(300) DE, 25.03.1998, 398 16 799.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, RU, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 08.10.1998 701 592
(732) BOTTEGA VENETA S.R.L.

4/6, viale della Siderurgia, I-36100 VICENZA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

(822) IT, 08.10.1998, 760331.
(300) IT, 29.07.1998, MI 98C007664.
(831) CZ, DZ, EG, LI, MA, MC, SK.
(580) 26.11.1998

(151) 05.06.1998 701 593
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc.  / Red, black, white. 
(511) 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 provision; autres pro-
duits en cuir, à savoir récipients non adaptés aux objets à con-
tenir ainsi que petits articles en cuir, en particulier trousses,
porte-monnaie; étuis pour clés.

25 Vêtements pour hommes et femmes, y compris
mailles, tricots et vêtements en cuir et simili-cuir, en particulier
chemisiers, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, vestes,
pull-overs, tops, bustiers, pantalons, jupes, ensembles, costu-
mes, manteaux, sous-vêtements, maillots de bain, coiffures,
écharpes, bandeaux, vêtements de jogging et de mise en forme,
gants, ceintures de vêtements, chaussures.



190 Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1998

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 containers not adapted to the objects to be ac-
commodated as well as small leather items, particularly cases,
purses; key cases.

25 Men’s and women’s clothing, including knitwear,
leather and imitation leather clothing, particularly blouses,
shirts, tee-shirts, sweat shirts, jackets, pullovers, tops, bustiers,
trousers, skirts, outfits, suits, coats, underwear, swimwear,
headwear, scarves, headbands, tracksuits and exercise wear,
gloves, belts for clothing, footwear.

(822) DE, 27.05.1997, 397 17 318.
(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) 26.11.1998

(151) 22.07.1998 701 594
(732) METASOFTWARE MS, S.A.

8, Rozabella, Centro Europa Empresarial, E-28203
LAS ROZAS (MADRID) (ES).

(842) S.A..

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques acousti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et,
spécialement, équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs et logiciels pour ordinateurs.

37 Services d'installation, réparation et maintenance
d'équipements informatiques.

39 Services de distribution, transport et entreposage
d'équipements informatiques.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration et
mise à jour de logiciels pour ordinateurs; location de logiciels
et d'ordinateurs; génie et consultation en matière d'informati-
que.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring,
(supervision), life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic recording media, phonograph re-
cords; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculators and, par-
ticularly, data processing equipment, computers and computer
software.

37 Computer hardware installation, repair and main-
tenance services.

39 Computer hardware distribution, transport and
storage services.

42 Computer programming; software design and
updating; software and computer rental; computer enginee-
ring and consultation services.

(822) ES, 05.06.1998, 2.137.955; 05.06.1998, 2.137.956;
05.06.1998, 2.137.957; 05.06.1998, 2.137.958.

(300) ES, 22.01.1998, 2.137.955.
(300) ES, 22.01.1998, 2.137.956.

(300) ES, 22.01.1998, 2.137.957.
(300) ES, 22.01.1998, 2.137.958.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, KP, LI, MC, PT,

RU, SM, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 19.09.1998 701 595
(732) Metro Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Bread, pastries and confectionery, tarts and cakes,
fresh, preserved as well as frozen.

30 Pain, pâtisserie et confiserie, tartes et gâteaux, à
l'état frais, conservés ainsi que surgelés.

(822) DE, 30.04.1996, 395 28 987.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 16.07.1998 701 596
(732) Richard Hirschmann GmbH & Co.

Stuttgarter Strasse 45-51, D-72654 Neckartenzlingen
(DE).

(750) Richard Hirschmann GmbH & Co., Postfach 1649,
D-72606 Nürtingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electrical, optical, opto-electrical and radio devices
and components for signal and data transmission by means of
stationary and mobile transmitting and receiving units in trans-
mission networks or via radio links, especially, aerials, trans-
mitters, receivers, transceivers, amplifiers, converters, feeders,
polarization filters, modulators, demodulators, decoders, mul-
ti-switches, power supply units, radio analyzers for audio and
TV, devices for diversity reception; diplexers, filters, distribu-
tors for equal and different division of HF-energy, directional
couplers, matching circuits, aerial sockets, equalizers, level
controls, attenuators, adapters, opto-electrical and electro-opti-
cal transducers, repeaters, modems, control units including
software (such as network managers), audio/video switches;
plug, socket, clamp and screw connectors; signalling terminals
(including operation software) for building the infrastructure of
signal and data transmission networks, especially consisting of
star couplers, hubs, concentrators, repeaters, bridges, routers,
multiplexers, cables, power supply units, blowers; mechanical,
electrical and optical accessories for the aforesaid devices, na-
mely housings, fastenings, supports (substrates) for contacts
and components, contact elements, seals, covers, apertures, ca-
bles and lines, cable bushings and couplings, gland nuts, aerial
telescopes including driving means therefore, aerial bases;
parts of the above- mentioned devices and units as well as sta-
tionary and mobile units, transmission networks and radio re-
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lay equipment consisting of combinations of the above-mentio-
ned devices and units including accessories.

37 Maintenance and service concerning the units,
networks and equipment listed in class 09, repair of said devi-
ces.

42 Technical advice, order planning and putting into
operation of the units, transmission networks and equipment
listed in class 09.

9 Composants et dispositifs électriques, optiques,
opto-électriques et de radio pour la transmission de signaux et
de données par le biais de stations fixes et mobiles de transmis-
sion et de réception au sein de réseaux de transmission ou par
liaisons radioélectriques, notamment antennes, transmetteurs,
récepteurs, émetteurs-récepteurs, amplificateurs, convertis-
seurs, lignes d'alimentation, filtres de polarisation, modula-
teurs, démodulateurs, décodeurs, commutateurs multiples,
blocs d'alimentation, analyseurs radio pour systèmes audio et
télévisuels, dispositifs de réception en diversité; diplexeurs, fil-
tres, distributeurs de répartition égale et différentielle d'éner-
gie à haute fréquence, coupleurs directionnels, joncteurs, pla-
ques de branchement pour antenne, égaliseurs, commandes de
niveau, affaiblisseurs, adaptateurs, transducteurs opto-électri-
ques et électro-optiques, répéteurs, modems, unités de com-
mande (y compris des logiciels tels que les gestionnaires de ré-
seau), commutateurs acoustiques/vidéo; connecteurs à fiches,
à vis, à mâchoires et à broches; terminaux de signalisation (no-
tamment logiciels d'exploitation) permettant l'établissement
d'infrastructures de réseaux de transmission de signaux et don-
nées, comprenant notamment des coupleurs en étoile, concen-
trateurs, concentrateurs de réseau, répéteurs, ponts, routeurs,
multiplexeurs, câbles, blocs d'alimentation et ventilateurs; ac-
cessoires mécaniques, électriques et optiques destinés aux dis-
positifs précités, à savoir boîtiers, attaches, supports (subs-
trats) pour contacts et composants, pièces de contact, joints,
housses, fenêtres, câbles et lignes, bagues et raccordements de
câble, écrous mâles, antennes télescopiques y compris leurs
mécanismes d'entraînement, socles d'antennes; pièces des dis-
positifs et unités susmentionnés ainsi que de stations fixes et
mobiles, réseaux de transmission et équipements de faisceau
hertzien composés de combinaisons des dispositifs et unités
susmentionnés ainsi qu'accessoires.

37 Maintenance des unités, réseaux et équipements
énumérés en classe 09, réparation des dispositifs précités.

42 Conseil technique, planification des commandes et
mise en service des unités, réseaux de transmission et équipe-
ments énumérés en classe 09.

(822) DE, 26.06.1998, 398 05 591.
(300) DE, 04.02.1998, 398 05 591.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI,

LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) NO.
(580) 26.11.1998

(151) 19.09.1998 701 597
(732) Metro Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Edible ice and edible ice products.

30 Glaces comestibles et produits dérivés.

(822) DE, 17.08.1995, 394 10 487.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN.

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

(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 02.09.1998 701 598
(732) Dr. Gerhard Mann

Chem.-pharm.Fabrik GmbH
165-173, Brunsbütteler Damm, D-13581 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines for human purposes; dietetic substances
adapted for medical use; nutritional supplements (included in
this class).

5 Médicaments pour la médecine humaine; substan-
ces diététiques à usage médical; suppléments nutritionnels
(compris dans cette classe).

(822) DE, 20.11.1995, 395 30 164.
(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) 26.11.1998

(151) 19.09.1998 701 599
(732) Metro Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Cocoa, chocolate, chocolate products, pralines also
with wine or spirituous fillings; cocoa products except cocoa
butter and cocoa fat, confectionery in particular dragees and
pastilles, sweets, sweet gums, liquorice, bakery goods and con-
fectionery.

30 Cacao, chocolat, produits de chocolaterie, prali-
nes également fourrés au vin ou à l'alcool; produits de cacao
hormis beurre de cacao et graisse de cacao, sucreries en par-
ticulier dragées et pastilles, bonbons, boules de gomme su-
crées, réglisse, produits de boulangerie et confiserie.

(822) DE, 23.02.1995, 2 092 269.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 28.10.1998 701 600
(732) LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES

(Société Anonyme)
3, rue de Seichamps, F-54425 PULNOY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Principes actifs obtenus à partir d'extraits d'origine
naturelle, végétale, marine, animale, synthétique, bio-techno-
logique, et destinés à être incorporés dans la composition de
produits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle.

3 Produits d'hygiène corporelle; produits cosméti-
ques pour le soin et l'entretien de la peau; émulsions, gels et lo-
tions pour la peau; crèmes et lotions pour l'épilation; produits
de soin pour les cheveux, shampooings, émulsions et lotions
capillaires, mousses traitantes, produits pour la fixation de la
coiffure; fonds de teint, poudres, crèmes colorées, rouges à
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joues, rouges à lèvres, mascaras, ombres et crayons pour les
yeux et, plus généralement, produits pour le maquillage; crè-
mes, lotions et autres préparations cosmétiques pour le bronza-
ge de la peau; produits de soins pour les ongles; produits pour
le démaquillage; savons; parfums et autres produits de parfu-
merie; huiles essentielles, huiles à usage cosmétique.

(822) FR, 07.05.1998, 98732145.
(300) FR, 07.05.1998, 98732145.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 26.11.1998

(151) 08.10.1998 701 601
(732) VIOLA CALZIFICIO S.r.l.

Rue Castel Goffredo snc, I-25010 ACQUAFREDDA
(Brescia) (IT).

(511) 25 Bas et collants.

(822) IT, 08.10.1998, 760327.
(300) IT, 27.05.1998, BS/98/C/000180.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, KG,

KZ, LV, MD, PL, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 26.11.1998

(151) 08.10.1998 701 602
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile 7/9, I-20020 LAINATE (MILANO)
(IT).

(571) La marque consiste en l'inscription BIG BABOL
SWEET'N SPICY qui pourra être reproduite dans n'im-
porte quels caractères et dans n'importe quelle couleur
ou combinaison de couleurs.

(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; gommes à mâ-
cher.

(822) IT, 08.10.1998, 760329.
(300) IT, 08.06.1998, MI98C005807.
(831) ES, FR.
(580) 26.11.1998

(151) 10.03.1998 701 603
(732) The Associated Press GmbH

27, Moselstrasse, D-60329 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, storing, adapting, trans-
ferring and reproducing data for text, picture and sound; data
processing equipment and computers; machine-readable data
carriers, in particular magnetic data carriers (with and without
data and/or programmes) for text, picture and sound.

16 Printed matter; photographs, exposed and unex-
posed films and other image carriers (included in this class);
instructional and teaching material (except apparatus), in parti-
cular for communication and/or information services.

35 Investigating in business matters; marketing, mar-
ket research and market analysis; management consulting, bu-
siness management consulting; advertising, advertising servi-
ces; advising in the field of public relations and conducting
public relations; organization of exhibitions; opinion research;
providing and conducting an archive for news and information
in text, image and sound; conducting a data bank.

38 Investigating, collecting, arranging, processing and
submitting news and information in text, image and sound;
transmission of news and information in text, image and sound;
spreading and transmitting news and information via telepho-
ne, radio, telex, telefax, television, satellite and the like com-
munication means; running a news and information network in
text, image and sound for newspaper publishers, broadcasting
agencies such as broadcasting and television corporations,
news agencies and political parties.

39 Distribution of data carriers, printed matter and
photographic products with land vehicles, in particular motor
vehicles and track railway, ships and airplanes as well as via
mail and courier.

41 Training, education and teaching, in particular in
news and information services; publishing news and informa-
tion; producing, editing, publishing, hiring and subscribing
newspapers, magazines, books, films, and other news and in-
formation carriers for text, image and sound; planning, organi-
zing and conducting seminars, press conferences, congresses,
meetings, presentations and educational events; editing press
releases; drawing up, designing, editing and making news and
information brochures, catalogues, magazines, newspapers,
books, films and videos as well as releases for radio and televi-
sion; organization of exhibitions; publishing of reports.

42 Making up programmes for data processing and
computer graphics, in particular for news and information ser-
vices; making of reports; providing facilities for exhibitions;
hiring of the goods mentioned in class 9.

9 Appareils d'enregistrement, de stockage, d'adapta-
tion, de transfert et de reproduction de données pour textes,
images et son; matériel informatique et ordinateurs; supports
de données exploitables par machine, notamment supports de
données magnétiques (préenregistrés et vierges) pour textes,
images et son.

16 Imprimés; photographies, pellicules impression-
nées et vierges et autres formes d'impression (comprises dans
cette classe); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils), notamment pour services de communi-
cations et/ou d'informations.

35 Enquêtes dans le domaine des affaires; marketing,
recherche et analyse de marché; conseil en management, con-
seil en gestion d'entreprise; publicité, activités publicitaires;
conseil en relations publiques et activités de relations publi-
ques; organisation d'expositions; sondages d'opinion; mise à
disposition et exploitation d'une archive de nouvelles et d'in-
formations sous formes textuelle et audiovisuelle; exploitation
d'une banque de données.

38 Recherche, recueil, adaptation, traitement et pré-
sentation de nouvelles et d'informations sous formes textuelle
et audiovisuelle; diffusion de nouvelles et d'informations sous
formes textuelle et audiovisuelle; communication et transmis-
sion de nouvelles et d'informations par téléphone, radio, télex,
télécopie, télévision, satellite et par des moyens de communi-
cation analogues; exploitation d'un réseau de nouvelles et d'in-
formations sous formes textuelle et audiovisuelle pour des mai-
sons de presse, agences de radiodiffusion ou télédiffusion tels
qu'organismes de radio et de télévision, agences de presse et
partis politiques.

39 Distribution de supports de données, imprimés et
produits de photographie au moyen de véhicules terrestres
dont véhicules automobiles et ferroviaires, de navires et d'avi-
ons ainsi que par courrier et coursier.

41 Formation et enseignement, notamment dans le do-
maine de la presse et du journalisme; publication de nouvelles
et d'informations; production, rédaction, édition, location et
abonnement de journaux, magazines, livres, films et autres
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supports de nouvelles et d’informations de types textuel et
audiovisuel; planification, organisation et tenue de séminaires,
conférences de presse, congrès, réunions, présentations et ma-
nifestations pédagogiques; rédaction de communiqués de pres-
se; rédaction, conception, montage et confection de cahiers de
presse et d'informations, catalogues, magazines, journaux, li-
vres, films et vidéos ainsi que de produits destinés à la radio et
à la télévision; organisation d'expositions; publication de rap-
ports.

42 Réalisation de programmes informatiques et info-
graphiques, notamment pour services de nouvelles et d'infor-
mations; préparation de rapports; gestion de lieux d'exposi-
tions; location des produits énumérés en classe 9.

(821) DE, 22.04.1997.

(822) DE, 13.01.1998, 397 17 880.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 30.10.1998 701 604
(732) TELEFUN

Société à Responsabilité Limitée
37 bis rue Greneta, F-75002 PARIS (FR).

(531) 11.3; 27.5.
(511) 38 Télécommunications; agences d'informations,
agences de presse, communications radiophoniques, télégra-
phiques, téléphoniques et télématiques; diffusion de program-
mes de télévision, d'émissions radiophoniques; télévision par
câble; transmission et diffusion d'images, de messages, d'infor-
mations par terminaux d'ordinateurs, par câble, par supports té-
lématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommuni-
cation; télescription et services de télex.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; cours par correspondance;
prêts de livres; édition de textes autres que publicitaires, d'illus-
trations, de livres, de revues, de journaux et de périodiques; en-
seignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de
toute discipline d'intérêt général; organisation et conduite de
séminaires, de stages, de conférences, de forums, de colloques
et de cours; production et/ou montage de programmes radio-
phoniques et/ou télévisés; organisation de concours et de jeux
en tous genres, radiophoniques et télévisés; loteries; organisa-
tion de spectacles; production et location de films, de cassettes,
y compris de cassettes vidéo, de disques, de compilations de
disques; services d'enregistrement, de reproduction des sons et
des images; activités sportives et culturelles; réservation de
places pour les spectacles.

(822) FR, 30.04.1998, 98 730 644.
(300) FR, 30.04.1998, 98 730 644.
(831) BX, CH, MC.
(580) 26.11.1998

(151) 21.09.1998 701 605
(732) Nutricia Drinks Trademarks B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).

(511) 5 Produits alimentaires et boissons, additionnés ou
non de vitamines, de minéraux et/ou d'hydrates de carbone, à
usage médico-diététique.

30 Produits alimentaires à base de céréales, muesli et/
ou de farine; boissons à base de café, de thé et/ou de cacao.

32 Boissons non alcooliques; poudres, sirops et autres
préparations pour la préparation de boissons.

5 Foodstuffs and beverages, with or without added
vitamins, minerals and/or carbohydrates, for medical diet
purposes.

30 Foodstuffs consisting of cereal, muesli and/or
flour; coffee, tea and/or cocoa-based beverages.

32 Non-alcoholic beverages; powders, syrups and
other preparations for making beverages.

(822) BX, 04.08.1997, 616729.
(831) BG, BY, CH, CZ, DE, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) NO.
(580) 26.11.1998

(151) 20.10.1998 701 606
(732) Carmenta AB

Box 31121, S-400 32 Göteborg (SE).
(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic data carrier; data processing apparatus
and computers; recorded computer programmes.

42 Computer programming.
9 Supports de données magnétiques; appareils de

traitement des données et ordinateurs; programmes informati-
ques enregistrés.

42 Programmation informatique.

(821) SE, 21.04.1998, 98-03263.

(822) SE, 25.09.1998, 328 266.
(300) SE, 21.04.1998, 98-03263.
(832) BX, DE, DK, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 11.09.1998 701 607
(732) Norddeutsche Wäschefabrik GmbH

119, Lange Strasse, D-27749 Delmenhorst (DE).

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

(531) 24.9; 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Black, white, blue.  / Noir, blanc, bleu. 
(511) 25 Clothing, underwear, men’s shirts.

25 Vêtements, sous-vêtements, chemises pour hom-
mes.

(822) DE, 23.04.1998, 398 14 689.
(300) DE, 16.03.1998, 398 14 689.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 18.09.1998 701 608
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for generating electrical energy and
plants assembled therefrom, particularly wind power plants;
electric generators, particularly asynchronous generators, elec-
tric motors (except for land vehicles), turbines, compressors,
pumps.

7 Machines de production d'électricité et installa-
tions résultant de leur association, en particulier centrales éo-
liennes; générateurs électriques, notamment machines asyn-
chrones, moteurs électriques (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres), turbines, compresseurs, pompes.

(822) DE, 26.03.1998, 398 08 360.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 28.10.1998 701 609
(732) Computas AS

P.O. Box 444, N-1301 Sandvika (NO).
(842) AS, Norway.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software.

9 Logiciels.

(821) NO, 21.10.1998, 9809471.
(300) NO, 21.10.1998, 9809471.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 28.10.1998 701 610
(732) Computas AS

P.O. Box 444, N-1301 Sandvika (NO).
(842) AS, Norway.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software.

9 Logiciels.

(821) NO, 21.10.1998, 9809470.
(300) NO, 21.10.1998, 9809470.
(832) DE, FR, GB.

(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 28.10.1998 701 611
(732) Computas AS

P.O. Box 444, N-1301 Sandvika (NO).
(842) AS, Norway.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software.

9 Logiciels.

(821) NO, 21.10.1998, 9809472.
(300) NO, 21.10.1998, 9809472.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 29.10.1998 701 612
(732) GROUPE EXPANSION (S.A.)

14, boulevard Poissonnière, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, revues, livres,
catalogues et brochures; bandes en papier ou cartes pour l'enre-
gistrement des programmes d'ordinateurs; papier, carton; pro-
duits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, pa-
peterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; articles
de bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour
l'emballage (à l'exception de celles destinées au rembourrage),
à savoir sacs et sachets en matières plastiques; caractères d'im-
primerie; clichés; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

38 Télécommunications, agences de presse et d'infor-
mations, communications radiophoniques, télévisuelles, télé-
graphiques ou téléphoniques; service de transmission d'infor-
mations par téléscripteur, transmission de messages, de
vidéogrammes, services télématiques pour la transmission d'in-
formations techniques spécialisées; services de transmission
d'informations par centres serveurs.

41 Services d'éducation, de formation; activités spor-
tives et culturelles; organisation d'expositions, de foires, de sa-
lons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou éduca-
tives, notamment services d'organisation de telles
manifestations en vue de leur tenue par des tiers participants;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires, symposiums; concours en matière d'éducation et de
divertissement, distribution de prix, attribution de distinctions;
services d'édition d'imprimés, journaux, périodiques, livres, ca-
talogues, brochures explicatives sur tous supports; publication
de textes autres que publicitaires; production d'images dynami-
ques ou animées; production de films, courts métrages; infor-
mations relatives aux loisirs.

(822) FR, 06.05.1998, 98731366.
(300) FR, 06.05.1998, 98731366.
(831) BX, CH, MC.
(580) 26.11.1998

(151) 15.09.1998 701 613
(732) WOLF SYSTEMBAU GESELLSCHAFT M.B.H.

1, Fischerbühel, A-4644 SCHARNSTEIN (AT).
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(531) 28.5.

(561) KOMBI-TRAK

(511) 7 Machines et appareils pour l’agriculture et la sylvi-
culture; outils mécaniques pour la sylviculture, outils mécani-
ques de levage, treuils de manoeuvre, grues, blondins, appa-
reils pour abattre des arbres, appareils pour tronçonner,
émonder et décortiquer des troncs d'arbres (processeurs).

12 Véhicules, véhicules multiaxiaux, véhicules tous
terrains, véhicules avec traction toutes roues motrices, véhicu-
les avec direction toutes roues motrices, véhicules pour la syl-
viculture, véhicules avec grue, téléphériques; appareils pour
transporter du bois (dispositifs de débardage).

(822) AT, 15.09.1998, 177 899.

(300) AT, 17.03.1998, AM 1705/98.

(831) RU.

(580) 26.11.1998

(151) 17.09.1998 701 614
(732) The Museum Company Handels GmbH

46, Sophienblatt, D-24114 Kiel (DE).

(541) caractères standard.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques.

6 Articles-cadeaux, à savoir sculptures en métaux
communs.

14 Articles-cadeaux, à savoir sculptures en métaux
précieux.

16 Produits d'imprimerie, photographies; pinceaux,
reproductions; articles-cadeaux, à savoir tableaux, calendriers
d'art et livres d'art.

21 Articles-cadeaux, à savoir sculptures en argile, ver-
re, porcelaine; céramique, porcelaine et verrerie (comprises
dans cette classe).

41 Organisations d'expositions artistiques.

(822) DE, 13.01.1998, 395 52 650.

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

(580) 26.11.1998

(151) 30.10.1998 701 615
(732) COMPAGNIE LAITIERE BESNIER

Société Anonyme à Directoire

et Conseil de Surveillance

33, Avenue du Maine, Tour Maine Montparnasse,
F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 3.4; 19.1; 24.1; 25.1; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Fromages et spécialités fromagères.

(822) FR, 19.05.1998, 98/733569.
(300) FR, 19.05.1998, 98/733569.
(831) BX.
(580) 26.11.1998

(151) 29.10.1998 701 616
(732) ARVIX, société anonyme

Rue Cotton - Z.I. Nord, F-13200 ARLES (FR).

(531) 3.5.
(511) 20 Revêtements amovibles pour éviers, fonds d'éviers,
repose-tête pour baignoires, anneaux, crochets de rideaux, trin-
gles de rideaux, barres de douches non métalliques.

24 Sets de tables non en papier, rideaux de douches en
matières plastiques ou en textiles.

27 Tapis-brosse, paillassons, gratte-pieds, nattes, tapis
antidérapants, tapis de douches, de baignoires.

(822) FR, 18.05.1998, 98 733 682.
(300) FR, 18.05.1998, 98 733 682.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PL, PT.
(580) 26.11.1998
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(151) 13.08.1998 701 617
(732) Juan José LLOMBART GAVALDA

14, Huberweg, D-77933 Lahr (DE).

(531) 5.7; 25.3; 27.3; 27.5.
(511) 7 Electric fruit presses.

21 Non-electric fruit presses.
31 Fresh citrus fruit.
32 Fruit juices, beverages containing fruit.

7 Presse-fruits électriques.
21 Presse-fruits non électriques.
31 Agrumes frais.
32 Jus de fruits, boissons à base de fruits.

(822) DE, 29.05.1998, 398 09 097.
(300) DE, 19.02.1998, 398 09 097.
(831) AT, BX, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 19.08.1998 701 618
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE,

naamloze vennootschap
1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(750) GENERAL BISCUITS BELGIE, naamloze vennoots-
chap c/o Benoît BARME- Directeur Marques & Modè-
les, GROUPE DANONE - Direction Marques & Modè-
les, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 2.1; 29.1.
(591) Brun, bleu, rouge, jaune.  / Brown, blue, red, yellow. 
(511) 16 Sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques; boîtes en carton ou en papier; articles de
papeterie scolaires, papeterie pour le travail de bureau; cahiers,
carnets, blocs-notes, papier à lettres; enveloppes (papeterie);
marque-pages; blocs à dessin, albums, chemises pour docu-
ments; classeurs; gommes et liquides à effacer, craie à écrire,
crayons, taille-crayons, pince-notes, règles à dessiner, trousses

à dessin, sous-main, tampons-encreurs; matériel pour les artis-
tes, pinceaux, palettes pour peintres, planches à dessin, équer-
res à dessin, compas de tracé; photographies, clichés, caractè-
res d'imprimerie; autocollants, décalcomanies, adhésifs
(matières autocollantes pour la papeterie et le ménage); jour-
naux, revues, brochures, catalogues, manuels, livres, bandes
dessinées, calendriers, almanachs, agendas, répertoires; cartes
à jouer; cartes géographiques; cartes postales, cartes de voeux;
serviettes, mouchoirs et nappes en papier; tableaux noirs; affi-
ches; porte-affiches (non compris dans d'autres classes).

25 Vêtements, tels que culottes, bermudas, pantalons,
vestes, chemises, chemisettes, tee-shirts, chaussettes, bas,
sweat-shirts, pyjamas, sous-vêtements, fourrures (habille-
ment), robes, jupes, pardessus, manteaux; casquettes, cha-
peaux; ceintures, cravates, écharpes, gants (habillement);
chaussures, bottes, sandales, chaussons; vêtements de sport;
habits pour la natation.

28 Jeux, articles de jeux; jouets, panoplies (jouets),
déguisements, masques (non compris dans d'autres classes),
poupées, vêtements de poupées, meubles de poupées, maisons
de poupées; peluches, figurines pour jouer (en plastique, en
bois ou en métal); jeux de construction (en plastique, en bois ou
en métal); dominos; dés (jeux), billes (jeux); véhicules en mi-
niature; jeux de société; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des tapis), cannes à pêche, moulinets de pêche; bal-
les et ballons de jeux, gants de sport (non compris dans d'autres
classes), tables de billard; accessoires de billard; bicyclettes
fixes d'entraînement, engins pour exercices corporels, y com-
pris extenseurs et haltères; cordes à sauter; raquettes; crosses de
golf; sacs pour matériel de golf; patins à roulettes, planches à
roulettes, skis, planches à voile, planches à neige; décorations
pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; produits
conservés totalement ou partiellement à base de viande, de
poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie
(non compris dans d'autres classes); plats préparés, séchés,
cuits, en conserve ou surgelés totalement ou partiellement à
base de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/
ou de charcuterie (non compris dans d'autres classes); produits
apéritifs salés ou sucrés à base de pomme de terre, aromatisés
ou nature, chips; mini-charcuterie pour apéritif; lait, lait en
poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; produits laitiers; des-
serts lactés (non compris dans d'autres classes); yaourt, yaourts
à boire; mousses, crèmes et crèmes dessert (non comprises
dans d'autres classes); 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, de produits laitiers ou de fer-
ments lactiques, y compris boissons lactées comprenant des
fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles
comestibles, y compris 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, farine; tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas, pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées; préparations faites de céréales, céréales pour le pe-
tit-déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou partielle-
ment des pâtes alimentaires (non compris dans d'autres clas-
ses); plats préparés totalement ou partiellement composés de
pâte à tarte (non compris dans d'autres classes); pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisse-
ries, 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 (non compris dans
d'autres classes); confiserie, glaces alimentaires, y compris gla-
ces composées totalement ou partiellement de yaourt; crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces
alimentaires), eau aromatisée congelée (glaces alimentaires),
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miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces su-
crées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non); eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons de
fruits ou de légumes; limonades, sodas, bières de gingembre,
sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops
pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool
(boissons); boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de produits laitiers ou de ferments lactiques.

33 Boissons alcoolisées, vins blancs, rouges et rosés
(pétillants ou non); cidres, cognac, armagnac, whisky; diges-
tifs; boissons alcoolisées composées partiellement ou totale-
ment d'herbes ou de fruits; boissons alcoolisées composées mi-
noritairement de lait; essences alcooliques; extraits de fruits
avec alcool.

41 Services d'éducation, à savoir dressage d'animaux,
organisation d'examens ou de concours, enseignement scolaire,
enseignement universitaire, enseignement professionnel, sta-
ges professionnels, enseignement par correspondance; édition
de livres, journaux ou revues; services de divertissement, à sa-
voir organisation de spectacles, services de parcs de loisirs; or-
ganisation de spectacles et de jeux, également télévisés et ra-
diophoniques; projection de films; spectacles de cirque;
spectacles de théâtre; services d'amusement du public; con-
certs, music-halls, spectacles de variétés; services de jeux de
hasard, à savoir services de casinos et de salles de jeux.

42 Services de traiteurs (alimentation); services de ca-
fés-restaurants, cafétérias, restaurants, restaurants libre-servi-
ce, services de restaurants à service rapide et permanent
("snacks-bar"), restauration rapide, services de salons de thé;
hôtellerie, balnéothérapie, thalassothérapie; définition et mise
en application de la politique générale d'une entreprise ou d'un
groupe, dans le domaine juridique; consultation d'experts en
matière juridique.

16 Paper or plastic packaging bags, pouches and
sheets; boxes of cardboard or paper; school stationery, office
paper stationery; writing books, notebooks, desk pads, writing
paper; envelopes; bookmarks; drawing pads, albums, folders
for papers; binders; rubber erasers and erasing fluids, writing
chalk, pencils, pencil sharpeners, paper-clips, drawing rulers,
drawing sets, desk pads, inkpads; artists’ supplies, paint-
brushes, palettes for painters, drawing boards, drawing squa-
res, compasses for drawing; photographs, printing blocks,
printers’ type; stickers (stationery), decals, adhesives (sticking
materials for stationery and household purposes); newspapers,
magazines, brochures, catalogues, manuals, books, comic
books, calendars, almanacs, diaries, indexes; playing cards;
geographical maps; postcards, greetings cards; paper nap-
kins, tissues and table cloths; blackboards; posters; poster hol-
ders (not included in other classes).

25 Clothing, such as breeches, Bermuda shorts, trou-
sers, jackets, shirts, short-sleeve shirts, tee-shirts, socks, stoc-
kings, sweat shirts, pyjamas, underwear, furs (clothing), dres-
ses, skirts, overcoats, coats; caps, hats; belts, neckties, scarves,
gloves (clothing); footwear, boots, sandals, slippers;
sportswear; swimwear.

28 Games, game accessories; toys, outfits (toys), arti-
cles of fancy dress, masks (not included in other classes), dolls,
dolls’ clothing, furniture for doll’s houses, dolls’ houses; cuddly
toys, toys and play figures of plastic, wood or metal; construc-
tion toys of plastic, wood or metal; dominoes; dice (games),
marbles (games); miniature vehicles; parlour games; gymnas-
tics and sports articles except for mats, fishing rods, fishing
reels; balls for games, sports gloves (not included in other clas-
ses), billiard tables; billiard accessories; stationary exercise
bicycles, machines for physical exercises, including exercisers
and dumbbells; skipping ropes; rackets; golf clubs; golf bags;
rollerskates, skateboards, skis, sailboards, snowsurfs; Christ-
mas tree decorations.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups, clear soups; preserved pro-
ducts totally or partially made of meat, fish, ham, poultry,

game and/or charcuterie (not included in other classes); pre-
pared, dried, cooked, tinned or frozen dishes mainly or partly
consisting of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie
(not included in other classes); plain or flavoured savoury or
sweet cocktail snacks made from potatoes, crisps; cocktail
snacks made of charcuterie; milk, powdered milk, flavoured
jellified milk and buttermilk; dairy products; milk desserts (not
included in other classes); yoghurt, drinking yoghurts; mous-
ses, creams and cream desserts (not included in other classes);
fresh cream; butter; cheese spreads, cheese, ripened cheese,
mould-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, fromage blanc, strained cheese, plain or aromatised
fresh cheese in paste or liquid form; beverages mainly consis-
ting of milk, dairy products or lactic ferments, including milk
drinks containing fruits; plain or aromatised fermented dairy
products; edible oils, including olive oil; edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; coffee-based bevera-
ges, cocoa-based beverages, chocolate-based beverages; su-
gar, rice, puffed rice, tapioca, flour; tarts and pies (sweet or
salted), pizzas, plain, flavoured and/or filled pasta; cereal pre-
parations, breakfast cereals; prepared dishes totally or par-
tially made of pasta (not included in other classes); prepared
dishes consisting entirely or mainly of pastry (not included in
other classes); bread, rusks, biscuits (sweet or savory), wafers,
waffles, cakes, pastries, all these goods being plain and/or top-
ped and/or filled and/or flavored; savoury or sweet cocktail
snacks containing baking dough, biscuits or fine pastries (not
included in other classes); confectionery, edible ices, including
edible ices wholly or partly of yogurt; ice cream, sorbets (edi-
ble ices), frozen yoghurts (edible ices), frozen flavoured water
(edible ices), honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beers (with or without alcohol); still or sparkling
water (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vege-
table beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales, sorbets
(beverages); preparations for making beverages, syrups for
beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts (bevera-
ges); alcohol-free beverages containing a small quantity of
milk product or ferments.

33 Alcoholic drinks, white, red and rosé wines
(sparkling or not); ciders, Cognac, Armagnac, whisky; af-
ter-meal liqueurs and brandies; alcoholic drinks partially or
totally made from herbs or fruits; alcoholic drinks containing
a small quantity of milk; alcoholic essences; fruit extracts con-
taining alcohol.

41 Educational services, namely animal training, or-
ganization of examinations or competitions, school education,
university education, vocational education, professional trai-
ning periods, correspondence courses; publishing of books,
newspapers or magazines; entertainment services, namely or-
ganization of shows, leisure park services; organisation of
shows and games for television and radio; film projections;
circus performances; theatre shows; public entertainment ser-
vices; concerts, music halls, variety shows; gambling services,
namely casino and gaming hall services.

42 Catering services; bar, cafeteria, tea room, coffee
shop, non-stop fast food restaurant and self-service restaurant
services; hotel services, balneotherapy, thalassotherapy; for-
mulation and application of the general policy of a company or
group, in the legal field; expert legal consultation.

(822) BX, 19.02.1998, 625931.

(300) BX, 19.02.1998, 625931.

(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, IS, LT, NO, SE.

(580) 26.11.1998
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(151) 18.09.1998 701 619
(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.  / Magenta, gris. 

(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 car-
riers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement compris dans cette classe; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, le traitement et la reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); articles de pape-
terie (hormis meubles).

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, notamment à des
fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à dis-
position de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base 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, 27.05.1998, 398 16 095.

(300) DE, 23.03.1998, 398 16 095.

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

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

(527) GB.

(580) 26.11.1998

(151) 06.07.1998 701 620
(732) INFO TELECOM S.A.

Rue de la Forêt, B.P. 9, F-67552 VENDENHEIM CE-
DEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques et de signali-
sation; dispositifs, matériel ainsi que systèmes électriques et
électroniques pour la télématique, l'informatique, les télécom-
munications et les radiocommunications; supports et systèmes
d'émission, de réception, de transmission d'informations, no-
tamment un récepteur de radiomessagerie portatif permettant
d'établir par tous moyens électriques, électromécaniques et
électroniques de transmission de signaux, une transmission
d'informations radiophoniques; carte électronique s'interfaçant
dans un micro-ordinateur portable, organiseur permettant de
recevoir des messages, codeur permettant d'insérer des messa-
ges dans une norme de transmission en modulation de fréquen-
ce.

38 Communications radiophoniques; télécommunica-
tions; transmission de messages; services de télécommunica-
tion et de transmission de messages rendus aux personnes en
déplacement.

(822) FR, 13.02.1998, 98718536.
(300) FR, 13.02.1998, 98 718 536.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU.
(580) 26.11.1998

(151) 12.10.1998 701 621
(732) ESTENSE FRUTTA

di Oscar Manzan e C. S.A.S.
40, Rue de Travail, I-44100 FERRARA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Lettres M E F séparées par un point, écrites en caractè-

res d'imprimerie majuscules et suivies du mot Frutta en
caractères minuscules (seul le "F" initial est majuscule);
sur la deuxième ligne, mots IMPORT et EXPORT en
caractères d'imprimerie majuscules plus petits.

(511) 29 Fruits et légumes en conserve, secs, cuits.
31 Fruits frais et légumes verts.

(822) IT, 12.10.1998, 760334.
(831) BA, CZ, HR, SI, SK.
(580) 26.11.1998

(151) 28.10.1998 701 622
(732) LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES

(Société Anonyme)
3 rue de Seichamps, F-54425 PULNOY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Principes actifs obtenus à partir d'extraits d'origine
naturelle, végétale, marine, animale, synthétique, biotechnolo-
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gique, et destinés à être incorporés dans la composition de pro-
duits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle.

3 Produits d'hygiène corporelle; produits cosméti-
ques pour le soin et l'entretien de la peau; émulsions, gels et lo-
tions pour la peau; crèmes et lotions pour l'épilation; produits
de soin pour les cheveux, shampooings, émulsions et lotions
capillaires, mousses traitantes, produits pour la fixation de la
coiffure; fonds de teint, poudres, crèmes colorées, rouge à
joues, rouge à lèvres, mascaras, ombres et crayons pour les
yeux et, plus généralement, produits pour le maquillage; crè-
mes, lotions et autres préparations cosmétiques pour le bronza-
ge de la peau; produits de soins pour les ongles; produits pour
le démaquillage; savons; parfums et autres produits de parfu-
merie; huiles essentielles, huiles à usage cosmétique.

(822) FR, 07.05.1998, 98732146.
(300) FR, 07.05.1998, 98732146.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 26.11.1998

(151) 03.11.1998 701 623
(732) COMOTEC, société anonyme

La Doye, F-39400 MOREZ (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Articles de lunetterie, lunettes, montures de lunet-
tes et leurs parties constitutives, notamment branches de lunet-
tes, gaines de branches de lunettes, embouts, cercles-drageoirs,
charnières, ponts, pontets, patins; verres optiques, verres solai-
res ou verres de protection.

35 Promotion de ventes, notamment d'articles de lu-
netterie; conseils aux entreprises et informations d'affaires aux
entreprises, notamment conseils en exportation et aide à la di-
rection d'entreprises commerciales.

42 Etude de projets concernant des produits de lunet-
terie.

(822) FR, 07.05.1998, 98 732 336.
(300) FR, 07.05.1998, 98.732336.
(831) CN, RU, UA.
(580) 26.11.1998

(151) 03.11.1998 701 624
(732) COMOTEC, société anonyme

La Doye, F-39400 MOREZ (FR).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Articles de lunetterie, lunettes, montures de lunet-
tes et leurs parties constitutives, notamment branches de lunet-
tes, gaines de branches de lunettes, embouts, cercles-drageoirs,
charnières, ponts, pontets, patins; verres optiques, verres solai-
res ou verres de protection.

35 Promotion de ventes, notamment d'articles de lu-
netterie; conseils aux entreprises et informations d'affaires aux
entreprises, notamment conseils en exportation et aide à la di-
rection d'entreprises commerciales.

42 Etude de projets concernant des produits de lunet-
terie.

(822) FR, 07.05.1998, 98 732 337.

(300) FR, 07.05.1998, 98.732337.
(831) CN, RU, UA.
(580) 26.11.1998

(151) 02.11.1998 701 625
(732) MOULINEX S.A.

76-78 Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 7 Aspirateurs électriques de poussière.

(822) FR, 12.05.1998, 98/732397.
(300) FR, 12.05.1998, 98/732397.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 26.11.1998

(151) 08.10.1998 701 626
(732) Stuppy, Axel

5, Fabrikstraße, D-66509 Rieschweiler-Mühlbach
(DE).

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

(822) DE, 08.10.1998, 398 09 818.
(831) BX, CH, FR, IT, MD, RU.
(580) 26.11.1998

(151) 26.08.1998 701 627
(732) NOVARTIS NUTRITION AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matières plastiques pour emballage sous forme
d'enveloppes, de sachet et de pellicules.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; tuyaux
flexibles non métalliques.

(822) CH, 24.06.1998, 454128.
(300) CH, 24.06.1998, 454128.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 26.11.1998

(151) 17.09.1998 701 628
(732) I.D.M. IMMUNO-DESIGNED MODECULES

172, rue de Charonne, F-75011 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés aux sciences; milieux
de culture, cellules et cultures cellulaires destinés à la recher-
che scientifique.

5 Produits chimiques, pharmaceutiques et vétérinai-
res destinés à la recherche biomédicale et à la thérapie; milieux
de culture, cellules et cultures cellulaires destinés à la thérapie,
notamment à la thérapie génique in vivo et ex vivo.
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10 Trousse et mallette spéciales pour la préparation de
cellules à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire.

(822) FR, 19.03.1998, 98/723763.
(300) FR, 19.03.1998, 98/723763.
(831) CH, HU.
(580) 26.11.1998

(151) 12.10.1998 701 629
(732) S.P.I.I. S.p.A.

Via Volpi 37, Saronno VA (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le mot "SPII" en caractères

moulés majuscules spéciaux blancs délimités par une
empreinte grise; à gauche, on peut remarquer une em-
preinte carrée sur un fond bleu, traversée en diagonale
par un segment blanc esquissé sur lequel en série et op-
posés on voit trois triangles à la pointe arrondie, bleu le
triangle à gauche et blanc le triangle à droite.

(591) Bleu, blanc et gris. 
(511) 9 Appareils électriques.

(822) IT, 12.10.1998, 760333.
(300) IT, 29.04.1998, MI98C004233.
(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) 26.11.1998

(151) 28.10.1998 701 630
(732) S.C. GALEC

Société Coopérative à Directoire et
Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX CEDEX (FR).

(511) 29 Fromages.

(822) FR, 28.09.1989, 1.553.520.
(831) ES, PL, PT, SI.
(580) 26.11.1998

(151) 15.10.1998 701 631
(732) SOLERI (Société Anonyme)

26, rue Benoît Bennier, F-69260 CHARBONNIERES
LES BAINS (FR).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels, progiciels,
équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs,
imprimantes, mémoires, périphériques d'ordinateurs.

16 Bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement
des programmes d'ordinateurs, brochures, livres, imprimés.

35 Aide à la direction d'entreprises industrielles et
commerciales, gestion de fichiers informatiques, recrutement
de personnel, tenue de livres, traitement de texte.

37 Services de maintenance d'ordinateur.

38 Télétransmission d'informations, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateurs.

41 Services de formation du personnel, enseignement.
42 Services de programmation pour ordinateurs, ingé-

nierie informatique, location d'ordinateurs, services de mainte-
nance de logiciels, travaux d'ingénieurs.

(822) FR, 01.10.1992, 92 436 913.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 26.11.1998

(151) 29.10.1998 701 632
(732) QUELLE (société anonyme)

125, rue de Montaran, F-45770 SARAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité notamment distribution de prospectus et
d'échantillons, location de matériel publicitaire; services
d'abonnement à des journaux pour des tiers; gestion des affai-
res commerciales et administration commerciale notamment
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la con-
duite de leurs affaires, conseils, informations ou renseigne-
ments d'affaires; travaux de bureau notamment entreprises à fa-
çon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-
ment; gestion de fichiers informatiques; organisation d'exposi-
tions à but commerciaux ou de publicité; location de machines
à écrire et de matériel de bureau.

38 Services de télécommunications notamment agen-
ces de presse et d'informations; communications radiophoni-
ques, télégraphiques ou téléphoniques; télescription; transmis-
sion de messages, télégrammes; diffusion de programmes de
télévision; communications par terminaux d'ordinateurs.

(822) FR, 17.11.1992, 92/442 062.
(831) BX, DE, ES, PT.
(580) 26.11.1998

(151) 30.10.1998 701 633
(732) PINDIERE France et

International en abréviation
PINDIERE F.I. (SAS)
F-49600 ANDREZE (FR).

(531) 28.3.
(561) PINDIERE.
(511) 25 Vêtements, chaussures, sandales, bottes, chaus-
sons, pantoufles; chapellerie.

(822) FR, 15.05.1998, 98 733 491.
(300) FR, 15.05.1998, 98 733 491.
(831) CN.
(580) 26.11.1998

(151) 03.11.1998 701 634
(732) VITTORI

(société à responsabilité limitée)
Domaine de Saint Hilaire, Parc d'Activités de Pichau-
ry-les-Milles, F-13855 AIX-EN-PROVENCE (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Savons de toilette; produits de parfumerie, à savoir
parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants corpo-
rels; huiles essentielles; produits cosmétiques pour le soin de la
peau, à savoir crèmes, huiles, laits, gels, lotions et poudres; pro-
duits cosmétiques pour le maquillage, à savoir fonds de teint,
poudres, fards à joue, ombres à paupières, crayons pour les
yeux, mascara, rouge à lèvres, vernis à ongles; produits mous-
sants pour le bain; gels pour la douche; shampooings et lotions
pour les cheveux; dentifrices; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, po-
lir, dégraisser et abraser.

(822) FR, 11.06.1998, 98 736 602.
(300) FR, 11.06.1998, 98 736 602.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 26.11.1998

(151) 18.09.1998 701 635
(732) Hoogenbosch Retail Group B.V.

Bedrijvenpark "Maaspoort", 70, Larenweg, NL-5234
KC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 3 Produits de nettoyage et d'entretien pour chaussu-
res, cuir et produits en cuir, non compris dans d'autres classes;
produits pour le nettoyage, les soins, le rafraîchissement et le
lavage des pieds non compris dans d'autres classes.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; valises et sacs non compris
dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie; bas et chaus-
settes.

35 Publicité et affaires commerciales; services d'inter-
médiaires en affaires concernant l'achat et la vente des produits
cités dans les classes 3, 18 et 25; démonstration de produits;
promotion des ventes (pour des tiers); aide à la direction des af-
faires et à la commercialisation de produits, dans le cadre d'un
contrat de franchisage.

(822) BX, 29.04.1998, 631754.
(300) BX, 29.04.1998, 631754.
(831) DE.
(580) 26.11.1998

(151) 28.10.1998 701 636
(732) Farmacevtska, hemiska,

kozmeticka industrija
"ALKALOID" AD-Skopje C.O.
bul. "Aleksandar Makedonski" 12, MK-91000 Skopje
(MK).

(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) MK, 28.10.1998, 06569.
(300) MK, 02.07.1998, Z 470/98.
(831) AL, AZ, RU, SI, UZ, YU.
(580) 26.11.1998

(151) 26.10.1998 701 637
(732) CARLOS JAVIER LUIS DIAZ

Av. Mesa y Lopez, Nº 8-3º A, LAS PALMAS DE G.C.
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et
enfants, spécialement pour la pratique de sport.

(822) ES, 27.10.1995, 1.961.740.
(831) AT, CH, CU, HU, MA, MC, RU.
(580) 26.11.1998

(151) 30.10.1998 701 638
(732) ALFREDO RODRIGUES PEREIRA

Rua D. António Castro Meireles, 519, Pedrouços, Maia,
P-4445 ERMESINDE (PT).

(541) caractères standard.
(511) 8 Couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers);
ouvre-boîtes non électriques.

21 Vaisselle (non en métaux précieux ni en plaqué);
récipients pour le ménage ou la cuisine (non en métaux pré-
cieux ni en plaqué); ustensiles de ménage ou de cuisine (non en
métaux précieux ni en plaqué); batteries de cuisine; verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) PT, 19.06.1998, 327 646.
(831) ES.
(580) 26.11.1998

(151) 01.10.1998 701 639
(732) Invest 2000 AG

14, Alte Winterthurerstrasse, CH-8304 Wallisellen
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, en particulier courtage d'assurances en
tout genre et consultation y relative.

(822) CH, 29.04.1998, 454 947.
(300) CH, 29.04.1998, 454 947.
(831) AT, DE, FR, IT, LI, RU.
(580) 26.11.1998

(151) 14.10.1998 701 640
(732) DRM Dr. Hans Müller AG

415, Alte Landstrasse, CH-8708 Männedorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et dispositifs de filtration destiné à l'in-
dustrie et aux laboratoires pour la séparation des particules so-
lides des suspensions et liquides ainsi que pour la séparation
des particules solides des gaz et appareils de filtration pour le
traitement des eaux et des eaux résiduaires.

(822) CH, 28.05.1984, 332853.
(831) CN, KP.
(580) 26.11.1998
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(151) 08.10.1998 701 641
(732) Dr. W. Kolb AG

CH-8908 Hedingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie de la papeterie;
agents de fixation cationiques, produits chimiques pour éviter
les dépôts sur les tamis et sur les habillages dans la fabrication
de papier.

(822) CH, 19.06.1998, 455 155.
(300) CH, 19.06.1998, 455 155.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, SI, SK.
(580) 26.11.1998

(151) 06.10.1998 701 642
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

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

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucre-
ries, glaces comestibles; café, extraits de café, succédanés du
café, thé, boissons à base de café ou de chocolat et préparations
pour faire ces boissons.

(822) CH, 04.06.1998, 455 075.
(300) CH, 04.06.1998, 455 075.
(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) 26.11.1998

(151) 06.10.1998 701 643
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

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

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie; sucre-
ries; glaces comestibles; café, extraits de café, succédanés du
café, thé, boissons à base de café ou de chocolat et préparations
pour faire ces boissons.

(822) CH, 19.06.1998, 455 076.
(300) CH, 19.06.1998, 455 076.
(831) AT, DE.
(580) 26.11.1998

(151) 27.08.1998 701 644
(732) Sol-Viking h.f.

Thverholt 19-21, IS-105 Reykjavik (IS).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Ale and beer.

32 Bières anglaises (ale) et bières.

(822) IS, 15.09.1984, 318/1984.
(832) CZ, DE, DK, ES, FI, FR, NO, PL, PT, RU.
(580) 26.11.1998

(151) 08.10.1998 701 645
(732) Dr. W. Kolb AG

CH-8908 Hedingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie de la papeterie
et pour le recyclage de vieux papiers.

(822) CH, 19.06.1998, 455 156.
(300) CH, 19.06.1998, 455 156.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, SI, SK.
(580) 26.11.1998

(151) 09.09.1998 701 646
(732) Pelikan Vertriebsgesellschaft

mbH & Co. KG
141, Podbielskistrasse, D-30177 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound and images; magnetic data carriers, recording
discs; data processing equipment and computers; cases and ca-
sing for the apparatus and instruments falling into class 9; ex-
posed films; data carriers of all kinds with computer programs
(machine script).

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), stamps, stamp pads,
stamp-pad inks, fountain pen ink, drawing ink, Indian ink, ins-
tructional and teaching material (except apparatus); plastic ma-
terials for packaging (not included in other classes); writing,
drawing and painting instruments; paper knives; card games;
printers’ type; printing blocks.

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.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son et des images; supports de données
magnétiques, disques vierges; matériel informatique et ordina-
teurs; boîtiers et coffrets pour les appareils et instruments ap-
partenant à la classe 9; pellicules impressionnées; supports de
données en tous genres contenant des programmes informati-
ques en code machine.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles), timbres,
tampons encreurs, encres à tampon, encres de stylos à plume,
encres pour le dessin, encres de Chine, matériel d'instruction
et d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plas-
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tiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes);
instruments pour l'écriture, la peinture et le dessin; coupe-pa-
pier; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'impri-
merie.

(822) DE, 26.06.1998, 398 30 473.

(300) DE, 30.05.1998, 398 30 473.

(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, IT, PL, PT, SI, SK,
YU.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 26.11.1998

(151) 14.09.1998 701 647
(732) JOSE ANGEL QUESADA AIORTE

Avda. Naciones, 78, Urbanización Ciudad Quesada,
E-03170 ROJALES (ALICANTE) (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(571) Il s'agit de la dénomination JOSE ANGEL QUESADA
en dessin capricieux et placée sur deux niveaux de cou-
leur gris foncé, qui figure à droite d'un dessin graphique
capricieux qui représente la lettre Q de couleur bleu fon-
cé et verte. / The trademark consists of the denomina-
tion JOSE ANGEL QUESADA represented in two sha-
des of dark grey and located on the right-hand side of
an elaborate drawing featuring the letter "Q" in dark
blue and green.

(591) Noir, vert et jaune.  / Black, green and yellow. 

(511) 36 Services immobiliers (agences immobilières), lo-
cation d'appartements, location de bureaux, recouvrement de
loyers, estimations immobilières.

37 Services relatifs à la construction de bâtiments.
36 Real estate services (real estate agencies), flat and

office rental, rent collection, real estate appraisal.
37 Services relating to the construction of buildings.

(822) ES, 02.09.1998, 2159654; 02.09.1998, 2159655.

(300) ES, 04.05.1998, 2154654.

(300) ES, 04.05.1998, 2159655.

(831) BX, DE.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 26.11.1998

(151) 17.09.1998 701 648
(732) SERAP INDUSTRIES société anonyme

ROUTE DE FOUGERES, F-53120 GORRON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines agricoles et instruments agricoles autres
qu'à main, notamment pour laiterie.

7 Agricultural machines and agricultural imple-
ments other than hand-operated, particularly for the dairy in-
dustry.

(822) FR, 16.07.1991, 1 680 767.
(831) CH, PL.
(832) FI, GB, LT.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 01.10.1998 701 649
(732) Steinemann AG

25, Schoretshuebstrasse, CH-9015 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour la production d'une qualité de surfa-
ce spéciale d'objets plats comme des plaques, en particulier des
plaques pressées ou collées et des tableaux en bois, de la tôle,
du carton, du papier en bobine ou du ruban de papier, des pla-
ques en matières plastiques ou en caoutchouc, de préférence
par ponçage, polissage, enduction ou lamination; machines de
ponçage, de polissage, d'enduction ou de lamination et élé-
ments entiers de construction de celles-ci.

(822) CH, 28.04.1998, 454 946.
(300) CH, 28.04.1998, 454 946.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 26.11.1998

(151) 17.09.1998 701 650
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning agents for industrial use; chemical pro-
ducts for degreasing, oil removing and cleaning of machines,
metal, metal plates, enamel, wood, stone, porcelain, glass, plas-
tics, rubber and textiles.

5 Disinfecting agents.
3 Produits de nettoyage à usage industriel; produits

chimiques pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les machines,
le métal, les plaques métalliques, l'émail, le bois, la pierre, la
porcelaine, le verre, le plastique, le caoutchouc et les textiles.

5 Désinfectants.

(822) DE, 14.08.1998, 398 24 372.
(300) DE, 02.05.1998, 398 24 372.
(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.
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(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 08.06.1998 701 651
(732) PHOENIX AG

88, Hannoversche Strasse, D-21079 Hamburg (DE).
(750) PHOENIX AG, Patentabteilung, 88, Hannoversche

Strasse, D-21079 Hamburg (DE).

(511) 7 Conveyor belts of rubber or rubber like plastics
with reinforcement inlays, especially textile, aramide, and steel
rope conveyor belts.

7 Bandes transporteuses en caoutchouc ou en plasti-
que semblable au caoutchouc à renforts, en particulier bandes
transporteuses en textile, aramide et acier.

(822) DE, 13.03.1997, 396 47 058.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, MN, PL,

PT, RU, SK, VN.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 18.06.1998 701 652
(732) PHOENIX AG

88, Hannoversche Strasse, D-21079 Hamburg (DE).
(750) PHOENIX AG, Patentabteilung, 88, Hannoversche

Strasse, D-21079 Hamburg (DE).

(511) 7 Conveyor belts of rubber or rubber-like plastics
with reinforcement inlays, especially textile, aramide and steel
rope conveyor belts.

7 Bandes transporteuses en caoutchouc ou en plasti-
que semblable au caoutchouc à renforts, en particulier bandes
transporteuses en textile, aramide et acier.

(822) DE, 25.05.1998, 398 00 423.
(300) DE, 07.01.1998, 398 00 423.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, MN, PL,

PT, RU, SK, VN.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 25.08.1998 701 653
(732) Shell International Petroleum

Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(842) Company incorporated.
(750) Shell International Limited, Intellectual Property Servi-

ces, PO Box 662, London SE1 7NA (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, computer programs; optical
and magnetic data carriers.

16 Printed matter and printed publications; books,
handbooks, manuals, prints and pamphlets.

37 Lubrication and maintenance services for machine-
ry.

42 Consultancy and advisory services relating to lu-
brication and maintenance services for machinery.

9 Logiciels, programmes informatiques; supports de
données optiques et magnétiques.

16 Produits de l'imprimerie et publications impri-
mées; livres, manuels, imprimés et brochures.

37 Lubrification et maintenance de machines.
42 Prestation de conseil en matière de lubrification et

de maintenance de machines.

(821) GB, 14.08.1998, 2174948.
(300) GB, 14.08.1998, 2174948.
(832) BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IS, LT, MC,

MD, PL, PT, RU, SE, SI, SK, YU.
(580) 26.11.1998

(151) 27.08.1998 701 654
(732) Estline AB

Box 27403, S-102 54 STOCKHOLM (SE).

(531) 17.5; 25.3; 25.5.
(511) 39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

42 Hotel and restaurant services.
39 Transport; emballage et entreposage de marchan-

dises; organisation de voyages.
42 Services d'hôtellerie et de restauration.

(821) SE, 25.08.1998, 98-06315.
(300) SE, 25.08.1998, 98-06315.
(832) DE, DK, FI, LT, PL, RU.
(580) 26.11.1998

(151) 28.08.1998 701 655
(732) AIGLE INTERNATIONAL (S.A.)

14, rue de Bassano, F-75116 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) Blanc et vert. Lettres "AIGLE" en caractères blancs,

fond vert. / White and green. The name "AIGLE" in whi-
te letters on a green background.

(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, joaille-
rie, bijouterie.

14 Timepieces and chronometric instruments, jewelle-
ry.

(822) FR, 02.03.1998, 98 721 241.
(300) FR, 02.03.1998, 98 / 721 241.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 26.11.1998
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(151) 16.09.1998 701 656
(732) NIKKO DEUTSCHLAND GmbH

6, Itterpark, D-40724 Hilden (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux, jouets et leurs parties.

28 Games, toys and parts thereof.

(822) DE, 14.04.1998, 398 14 024.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 26.11.1998

(151) 24.09.1998 701 657
(732) Danish Broadcasting Corporation

TV-Byen, DK-2860 Søborg (DK).
(842) Organization, Denmark.
(750) Danish Broadcasting Corporation Copyright Office,

TV-Byen, DK-2860 Søborg (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Games and playthings, gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class, decorations for Christmas trees.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, décorations pour arbres de Noël.

(821) DK, 22.06.1998, VA 1998 02795/CL.
(300) DK, 22.06.1998, VA 1998 02795/C1.
(832) BX, DE, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 02.11.1998 701 658
(732) SCHIAPARELLI FRANCE S.A.

21, PLACE VENDÔME, F-75001 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONIME, FRANCE.

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits de ma-
quillage, dentifrices, savons.

3 Perfumery and beauty products, essential oils, cos-
metics, hair lotions, make-up preparations, dentifrices, soaps.

(822) FR, 05.09.1989, 1 549 359.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, UA.
(832) NO.
(580) 26.11.1998

(151) 02.11.1998 701 659
(732) SCHIAPARELLI FRANCE S.A.

21, PLACE VENDÔME, F-75001 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONIME, FRANCE.

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

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

(822) FR, 05.09.1989, 1 549 362.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, UA.
(832) NO.
(580) 26.11.1998

(151) 03.09.1998 701 660
(732) Annerose Zorn

1, Juliusplatz, D-86551 Aichach (DE).
Uwe Schettler
3, Rupprechtstrasse, D-86551 Aichach (DE).

(750) Annerose Zorn, 1, Juliusplatz, D-86551 Aichach (DE).

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

(531) 26.2; 29.1.
(591) Grey, yellow, white, black.  / Gris, jaune, blanc, noir. 
(511) 10 Orthopaedic footwear.

25 Footwear.
10 Chaussures orthopédiques.
25 Chaussures.

(822) DE, 11.03.1998, 397 57 347.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 04.11.1998 701 661
(732) SYNTHELABO (Société Anonyme)

22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS-ROBINSON
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 25.03.1998, 98.724.695.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 20.08.1998 701 662
(732) Karl-Heinz Bruns

15, Stoppenbergstrasse, D-46483 Wesel (DE).
Dipl.-Ing. Diethelm Köhnk
7, Wilhelm Hüsingstrasse, D-44534 Lünen (DE).

(750) Karl-Heinz Bruns, 15, Stoppenbergstrasse, D-46483
Wesel (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, namely
for waste gas purifying.

6 Containers made of metal for storage and mixing;
conveyor pipes and proportioning pipes made of metal; binary
nozzles.

9 Measuring and control apparatus and instruments
for installations for energy recycling and for residue materials.

20 Containers not made of metal for storage and
mixing.

37 Installation, assembling repair and maintenance of
installations for energy recycling and residue materials.

42 Services of an engineer; building and construction
planning, technical consultation for application of installations
for energy recycling and residue materials.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
pour l'épuration des effluents gazeux.

6 Récipients métalliques de stockage et de malaxage;
tuyaux transporteurs et tuyaux doseurs en métal; doubles-tuyè-
res.

9 Appareils et instruments de mesure et de comman-
de pour installations de recyclage énergétique et de matériaux
résiduaires.

20 Récipients non métalliques de stockage et de ma-
laxage.

37 Installation, assemblage, réparation et maintenan-
ce d'installations de recyclage énergétique et de matériaux ré-
siduaires.

42 Services d'ingénieur; planification dans le domai-
ne du bâtiment et de la construction, conseil technique dans la
mise en oeuvre d'installations de recyclage énergétique et de
matériaux résiduaires.

(822) DE, 24.05.1996, 395 672.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 11.03.1998 701 663
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St. James’s, LONDON, SW1Y 6DL
(GB).

(842) Limited Liability Company, England and Wales.

(531) 26.1; 26.15.
(511) 18 Leather and imitations of leather; goods made of
leather and imitations of leather; luggage; cases, bags, holdalls
and travelling bags; pouches, boxes and containers, all made
from leather or imitations of leather; umbrellas, parasols, wal-
king sticks, shooting sticks; wallets, purses, key cases, card
holders, parts and fittings for all the aforesaid.

25 Clothing; footwear; headgear; scarves; ties, braces,
sports clothing, sports shoes.

28 Games and playthings; equipment, articles and ap-
paratus for use in playing games; sporting articles, apparatus
and equipment; balls; holdalls, cases and bags adapted for
carrying sports equipment and sporting articles; golf gloves,
sporting gloves; parts and fittings for all the aforesaid goods.

18 Cuir et imitations cuir; produits en cuir et en imi-
tation cuir; bagages; étuis ou coffrets, sacs, sacs fourre-tout et
sacs de voyage; pochettes, boîtes et récipients, tous en cuir ou
imitation cuir; parapluies, parasols, cannes, cannes-sièges;
portefeuilles, bourses, étuis porte-clés, porte-cartes, pièces et
accessoires pour tous lesdits produits.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; écharpes;
cravates, bretelles, vêtements de sport, chaussures de sport.

28 Jeux et jouets; équipements, articles et appareils
de jeu; articles, appareils et équipements de sport; balles et
ballons; sacs fourre-tout, étuis ou coffrets aménagés pour le
transport d'équipements et d'articles de sport; gants de golf,
gants de sport; éléments et accessoires pour tous les produits
précités.

(821) GB, 31.12.1997, 2154660.
(300) GB, 31.12.1997, 2154660.
(832) CH, CN, DE, ES, FR.
(580) 26.11.1998

(151) 29.01.1998 701 664
(732) SUBAFILMS LIMITED

27 OVINGTON SQUARE, LONDON SW3 1LJ (GB).
(842) A COMPANY, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Candles; night lights; candle and lamp wicks; fuels
for oil and paraffin lamps.

6 Articles of common metal and their alloys; iron-
mongery; small items of metal hardware; buckles of common
metal; money clips of non-precious metal; key fobs, key rings
and key chains, all of common metal; trinkets and tags of com-
mon metal; ornaments, statuettes, models and figurines, all of
common metal; decorative wall hangings of common metal;
decorative and commemorative plaques and plates or non-pre-
cious metal; signs and signboards of metal; metal boxes, bins
and containers; metal money boxes; metal letter boxes; metal
waste bins; badges of metal for vehicles; non-electric bells;
metal door knockers and door knobs.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire extinguishing
apparatus; records, discs, tapes, cassettes, cartridges, cards and
other carriers, all bearing or for use in bearing sound recor-
dings, video recordings, data, images, games, graphics, text,
programs or information; sound records, video records, cine-
matographic films, photographic films; computer software;
computer games software; video game software and video
game cartridges; interactive entertainment software; cartridges
and discs for use with electronic games apparatus; games and
apparatus for games for use with a television screen, video mo-
nitor or electronic display apparatus; amusement apparatus for
use with a television screen; video monitor or electronic dis-
play apparatus; coin or token operated electrical or electronic
amusement apparatus; juke boxes; memory carriers; interactive
compact discs; CD-ROMs; encoded telephone cards; sunglas-
ses; spectacle cases; magnets; photographic transparencies;
frames for photographic transparencies; computer generated
images; telephone apparatus; radios; cases and racks adapted
for storing cassettes, discs, cartridges and cards for use in bea-
ring sound records, video records, computer software or video
games; electrical and electronic apparatus for generating, pro-
cessing and reproducing images, mouse pads and wrist pads,
all being accessories for keyboards; radio receivers; sound and
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video players; luminous signs; floats for swimming; electric
door bells; parts and fittings for all the aforesaid goods.

14 Articles of precious metal and their alloys, and ar-
ticles coated with precious metal and their alloys, not included
in other classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments; money clips; belt buckles, badges,
coasters, serving trays, goblets, jewellery boxes, key fobs, key
rings and key chains, all of precious metal or coated with pre-
cious metal; cuff links, brooches, bracelets, bangles, earrings,
pendants, medallions, trinkets, charms, rings, watch straps, tie
pins, ornamental pins, jewellery pins, tie clips, coins; orna-
ments, statuettes and figurines of precious metal or precious
stone, or coated therewith; plates of precious metal or coated
therewith; cigarette and cigar cases of precious metal or coated
therewith; watches and clocks; cases of precious metal or coa-
ted therewith.

15 Musical instruments, musical boxes, barrel organs,
perforated music rolls.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; printed pu-
blications; books; booklets; pamphlets; printed guides; maga-
zines; book binding materials; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists’ mate-
rials; paint brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except appara-
tus); plastic material for packaging (not included in other clas-
ses); playing cards; printers’ type; printing blocks; posters;
cards; postcards; greetings cards; trading cards; certificates; in-
vitations; calendars; photograph frames; photograph albums;
prints and framed prints; gift bags; gift boxes; note pads; adhe-
sive backed paper for stationery purposes; pens, pencils and
crayons; stationery pins and tacks; diaries; cheques; cheque
books; cheque book covers; money clips (not of precious me-
tal); coasters of card or paper; gift tags and luggage tags of pa-
per and cardboard; ornaments of paper, card and papier mâché;
stickers; transfers (decalcomanias); stamps; ring binders; fol-
ders; personal organisers; covers for books and personal orga-
nisers; terrariums; telephone directories; address books; tele-
phone books; note books; desk mats; pen and pencil cases; pen
and pencil boxes; pen and pencil holders; rulers; erasers; em-
broidery, sewing and knitting patterns; metal card cases.

18 Goods made from leather and imitation leather;
small leather goods; articles of luggage; bags; cases; trunks and
travelling bags; rucksacks; backpacks; school bags; satchels;
gym bags; tote bags; shopping bags; beach bags; purses, wal-
lets, billfolds, card cases; key fobs, key cases, luggage tags and
coasters, all of leather or imitation leather; umbrellas.

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 of these materials, or of plastics;
cushions, pillows; decorative articles made of plaster, plastics,
wood, wax or resin; ornaments, statuettes and figurines; deco-
rative wall plaques (furniture) not of textile; storage racks (fur-
niture); key rings and key fobs; jewellery boxes; boxes and
containers of wood or plastic; signboards of wood or plastic;
display boards; name plates; key boards; bottle closures; coat
hooks; curtains and blinds of wood, reed, bamboo, beads or
plastic; door fittings, not of metal; drinking straws; non-electric
fans; fire screens; footstools; waste bins; air cushions; inflata-
ble publicity objects; letter boxes; wind chimes.

21 Household or kitchen utensils and containers;
small domestic utensils and containers; combs and sponges;
brushes (except paint brushes); glassware, porcelain and ear-
thenware not included in other classes; ornaments, statuettes
and figurines of ceramic, china, crystal, glass, earthenware, ter-
ra cotta and porcelain; tableware; plates and ornamental plates;
wall plaques (not being furniture); drinking vessels; mugs;
jugs; tankards; steins; bottles, insulated bottles and flasks; bott-
le openers; cork screws; jars; bell jars; egg cups; egg timers;
lunch boxes; kitchen moulds; coasters other than of paper or of
table linen; serving trays; bread boards; bread bins; indoor ter-

rariums; candlesticks (not of precious metal); ironing board co-
vers; napkin rings and holders; soap boxes; tooth brushes.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; household linen; bed linen; table linen; bed and table
covers; table mats (not of paper); table napkins; coasters of ta-
ble linen or of textile; loose furniture coverings; throws (furni-
ture coverings); sheets, pillow cases, duvet covers; bed
spreads; towels; face towels; curtains; wall hangings of textile;
banners; bunting; flags; handkerchiefs; cushion covers; textiles
for making into cushions and cushion covers; embroidery or
sewing kits (textiles); traced cloth for embroidery; blinds of
textile.

25 Clothing, footwear and headgear; articles of outer
clothing; shirts; polo shirts; T-shirts; button neck shirts;
long-sleeved shirts and long-sleeved T-shirts; sweatshirts; jac-
kets; coats; pullovers; vests; articles of underclothing; shorts;
boxer shorts; scarves; silk squares; neckties; hats; caps; braces;
suspenders; belts; socks; pants; fleece tops; thermal tops; jer-
seys; sweaters; tank tops; waistcoats; trousers; golf clothing;
swimwear; beachwear; nightwear; dressing gowns; bath robes;
bathing caps; headbands; slippers; beach shoes; sandals; babies
bibs (not of paper).

26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; buckles
(clothing accessories), belt buckles and belt clasps; badges for
wear, emblems and brooches, not of precious metal; decorative
pins for wear (other than jewellery); heat adhesive patches for
decorating textile articles; hair ornaments; hair bands; hat orna-
ments; pin cushions; sewing boxes; needle cases; thimbles;
cords for clothing; tea cosies; embroidered fancy goods.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings (non
textile); door mats.

28 Toys, games and playthings; gymnastic and spor-
ting articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees; Christmas crackers (bonbons); dolls; toy and
novelty face masks; novelties in the form of souvenirs; toy mu-
sical boxes; toy musical instruments; toy models; puzzles; golf
equipment; snow glass balls; kites; play balls and play bal-
loons; flippers for swimming; floats and inflatable toys for play
purposes; computer games apparatus, electronic games appara-
tus and video games apparatus, not included in other classes;
play balloons; amusement apparatus (not being coin fed); vir-
tual reality apparatus and motion simulators for amusement
and entertainment purposes; fair ground rides.

34 Smokers' articles; ashtrays; lighters for smokers;
cigarette and cigar cases (not of precious metal); metal cigar
and cigarette boxes.

41 Entertainment and education; musical entertain-
ment; interactive entertainment; entertainment and education
by means of television and radio; production, presentation, dis-
tribution, exhibition and rental of radio and television program-
mes; production, presentation, distribution, exhibition and ren-
tal of motion pictures, films, sound recordings, video
recordings and multimedia entertainments; operation and ren-
tal of amusement apparatus, virtual reality apparatus, mobile
entertainments, fair ground rides and motion simulators for en-
tertainment purposes; amusement arcade services; amusement
park services; circus entertainment; fair ground entertainment;
themed entertainment; theme park services; organisation of
competitions; organisation, production and presentation of
shows, roadshows, stage plays, musicals, live performances,
virtual reality entertainments and entertainment events; theatre
productions; cinema services; concert services; orchestra servi-
ces; live band performances; discotheque services; club enter-
tainment services; night club services; organisation and presen-
tation of exhibitions for cultural, entertainment, recreational
and educational purposes; organisation of musical events; or-
ganisation of sporting events; booking and reservation of tic-
kets for entertainment, sports events and exhibitions; motion
picture studio services; television studio and motion picture,
studio apparatus and facilities; provision of cinema and theatre
facilities; film, sound and video recording modifying and edi-



208 Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1998

ting services; publishing; publication of printed, matter, books
and periodical publications; provision of entertainment and
education for access by computer or communications
networks; providing entertainment and education on the global
computer network; publication of multimedia recordings, inte-
ractive compact discs and CD-ROMs; theatrical agency servi-
ces; management and agency services for performing artists;
provision of information relating to any of the aforesaid servi-
ces.

4 Bougies, chandelles ou cierges; veilleuses; mèches
de bougies et de lampes; combustibles pour lampes à huile et
lampes à pétrole.

6 Produits métalliques et leurs alliages; ferrures de
bâtiment; quincaillerie métallique; boucles en métaux com-
muns; pinces à billets de banque en métal non précieux; chaî-
nes porte-clés, porte-clés et chaînettes de porte-clefs, tous en
métaux communs; breloques et plaques d'identité en métaux
communs; parures, statuettes, modèles et figurines, tous en mé-
taux communs; ferrures murales de décoration; plaques déco-
ratives et commémoratives en métaux non précieux; panneaux
et enseignes en métal; boîtes, caisses et récipients métalliques;
tirelires métalliques; boîtes aux lettres métalliques; poubelles
métalliques; écussons métalliques pour véhicules; sonnettes
non électriques; marteaux de porte et boutons de porte en mé-
tal.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son ou des images; supports de données magnéti-
ques, disques vierges; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; ex-
tincteurs; disques phonographiques, disques, bandes magnéti-
ques, cassettes, cartouches, cartes et autres supports contenant
ou servant à stocker des enregistrements sonores, enregistre-
ments vidéo, données, images, jeux, éléments graphiques, tex-
tes, programmes ou informations; phonogrammes, vidéogram-
mes, films cinématographiques, pellicules photographiques;
logiciels; ludiciels; logiciels de jeu vidéo et cartouches de jeux
vidéo; logiciels de divertissement interactifs; cassettes et dis-
ques pour appareils de jeu électronique; jeux et appareils de
jeu reliés à un écran de télévision, à un moniteur vidéo ou à un
dispositif d'affichage électronique; jeux automatiques reliés à
un écran de télévision; moniteurs vidéo ou dispositifs d'afficha-
ge électronique; jeux automatiques électriques ou électroni-
ques à prépaiement; chargeurs automatiques de disques; sup-
ports à mémoire; disques compacts interactifs; cédéroms;
cartes de téléphone codées; lunettes de soleil; étuis à lunettes;
aimants; transparents photographiques; cadres pour diaposi-
tives; images de synthèse; appareils téléphoniques; appareils
de radio; coffrets et râteliers servant à loger cassettes, disques,
cartouches et cartes utilisés comme supports fixes pour phono-
grammes, vidéogrammes, logiciels ou jeux vidéo; appareils
électriques et électroniques de création, de traitement et de re-
production d'images, tapis de souris et appui-poignets en tant
qu'accessoires pour claviers; récepteurs radioélectriques; lec-
teurs audio et vidéo; enseignes lumineuses; flotteurs de nata-
tion; sonnettes électriques de porte; éléments et accessoires
pour tous les produits précités.

14 Produits en métal précieux et leurs alliages, et pro-
duits plaqués de métal précieux et de leurs alliages, non com-
pris dans d'autres classes; articles de bijouterie, pierres pré-
cieuses; horlogerie et instruments chronométriques; pinces à
billets de banque; boucles de ceinture, insignes, des-
sous-de-verre et dessous-de-bouteille, plateaux à servir, verres
à pied, écrins à bijoux, chaînes porte-clés, porte-clés et chaî-
nettes de porte-clés, tous en métal précieux ou en plaqué; bou-
tons de manchettes, broches, bracelets, bracelets joncs, bou-
cles d'oreilles, pendentifs, médaillons, breloques, breloques,
bagues, bracelets de montre, épingles de cravates, épingles de
parure, épingles, fixe-cravates, pièces de monnaie; parures,

statuettes et figurines en métaux précieux ou en pierres pré-
cieuses, ou en plaqué; assiettes en métal précieux ou en pla-
qué; coffrets à cigares et coffrets à cigarettes en métal précieux
ou en plaqué; montres et horloges; étuis et coffrets en métal
précieux ou en plaqué.

15 Instruments de musique, boîtes à musique, orgues
de barbarie, bandes musicales perforées.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; publications impri-
mées; livres; livrets; brochures; guides imprimés; magazines;
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie;
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'embal-
lage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; affiches; cartes;
cartes postales; cartes de voeux; cartes à échanger; certificats;
invitations; calendriers; cadres pour photographies; albums
de photos; épreuves et épreuves sous châssis-presse; sacs-ca-
deaux; boîtes-cadeaux; blocs-notes; papier adhésif pour la pa-
peterie; stylos, crayons et crayons à dessin; punaises; agen-
das; chèques; chéquiers; porte-chéquiers; pinces à billets de
banque (non en métaux précieux); dessous-de-verre et des-
sous-de-bouteille en carton jacquard ou en papier; étiquet-
tes-cadeaux et étiquettes à bagage en papier et carton; objets
décoratifs en papier, carton et papier mâché; autocollants; dé-
calcomanies; timbres; classeurs à anneaux; chemises; agen-
das modulables; couvertures pour livres et agendas modula-
bles; terrariums; annuaires téléphoniques; carnets d'adresses;
annuaires téléphoniques; carnets; sous-main; plumiers et por-
te-crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-plumes et por-
te-crayons; règles; gommes à effacer; patrons de broderie, de
couture et de tricotage; boîtes métalliques de classement.

18 Produits en cuir et en imitation cuir; petits articles
en cuir; bagages; sacs; étuis et coffrets; malles et valises; sacs
d'alpiniste; sacs à dos; sacs d'écoliers; cartables; sacs de
sport; sacs fourre-tout; sacs à provisions; sacs de plage; bour-
ses, portefeuilles, porte-billets, porte-cartes; chaînes por-
te-clés, étuis porte-clés, étiquettes à bagage et dessous-de-ver-
re et dessous-de-bouteille, tous en cuir ou en imitation cuir;
parapluies.

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; cous-
sins, oreillers; articles décoratifs en plâtre, plastique, bois,
cire ou résine; ornements, statuettes et figurines; plaques mu-
rales décoratives (meubles) non en matières textiles; étagères
de rangement; porte-clés et chaînes porte-clés; écrins à bijoux;
boîtes et récipients en bois ou en plastique; enseignes en bois
ou en matières plastiques; tableaux d'affichage; plaques signa-
létiques; panneaux porte-clés; fermetures de bouteilles; patè-
res; rideaux et stores en bois, roseau, bambou, perle ou plasti-
que; garnitures de portes non métalliques; pailles pour boire;
éventails; écrans de cheminée; tabourets; poubelles; coussins
pneumatiques; objets de publicité gonflables; boîtes aux let-
tres; mobiles décoratifs produisant des sons.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne; petits ustensiles et récipients ménagers; peignes et épon-
ges; brosses (à l'exception des pinceaux); verrerie, porcelaine
et faïence non comprises dans d'autres classes; objets décora-
tifs, statuettes et figurines en céramique, porcelaine, cristal,
verre, faïence, terre cuite et porcelaine; vaisselle; assiettes et
assiettes décoratives; plaques murales (non en tant que meu-
ble); récipients à boire; gobelets; cruches; chopes; pots à biè-
re; bouteilles, bouteilles et flacons isothermes; ouvre-bou-
teilles; tire-bouchons; bocaux; cloches en verre; coquetiers;
sabliers ou minuteurs; paniers-repas; moules de cuisine; des-
sous-de-verre et dessous-de-bouteille autres qu'en papier ou
en tissu; plateaux à servir; planches à pain; boîtes à pain; ter-
rariums d'appartement; bougeoirs ou chandeliers non en mé-
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taux précieux; housses pour planches à repasser; ronds de ser-
viettes et porte-serviette; boîtes à savon; brosses à dents.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; linge de maison; linge de lit; linge de table;
couvertures de lit et de table; napperons et dessous-de-plat non
en papier; serviettes de table; dessous-de-verre et des-
sous-de-bouteille en tissu ou en matière textile; housses de pro-
tection pour meubles; jetés de meuble; draps, taies d'oreiller,
housses de couette; couvre-lits; serviettes; serviettes de toilet-
te; rideaux; tentures murales en matières textiles; banderoles
et bannières; étamine; drapeaux; mouchoirs de poche; housses
de coussin; textiles pour confectionner des coussins et des
housses de coussin; nécessaires de broderie ou de couture; tis-
sus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; stores en
matières textiles.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie; vêtements de
dessus; chemises; polos; tee-shirts; chemises à col boutonné
ouvert; chemises à manches longues et tee-shirts à manches
longues; sweat-shirts; vestes; manteaux; pull-overs; gilets; lin-
gerie de corps; caleçons; boxer-shorts; écharpes; carrés de
soie; cravates; chapeaux; casquettes; bretelles; bretelles;
ceintures; chaussettes; pantalons; hauts molletonnés; hauts
isolants; jerseys; sweaters; débardeurs; gilets; pantalons; vê-
tements de golf; costumes de bain; vêtements de plage; lingerie
de nuit; robes de chambre; peignoirs de bain; bonnets de bain;
bandeaux; pantoufles; chaussures de plage; sandales; bavettes
non en papier.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
boucles (accessoires d'habillement), boucles de ceintures et
fermoirs de ceintures; insignes à porter, écussons et broches,
non en métaux précieux; pin's décoratifs à porter autres qu'ar-
ticles de bijouterie; pièces thermocollables pour décorer des
textiles; articles décoratifs pour la chevelure; bandeaux à che-
veux; ornements de chapeaux; pelotes d'épingles; boîtes à cou-
ture; étuis à aiguilles; dés à coudre; cordelières; couvre-théiè-
res; colifichets brodés.

27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles; essuie-pieds.

28 Jouets, jeux et jouets; articles de gymnastique et de
sport non compris dans d'autres classes; décorations pour ar-
bres de Noël; diablotins (bonbons); poupées; masques de jeu
et de carnaval; articles de fantaisie sous forme de souvenirs;
petites boîtes à musique; instruments de musique pour enfants;
jouets en modèles réduits; jeux de patience; équipements de
golf; boules de verre contenant de la neige artificielle;
cerfs-volants; balles et ballons de jeu; palmes pour nageurs;
flotteurs et jouets gonflables; appareils de jeu sur ordinateur,
appareils de jeu électronique et appareils de jeu vidéo, non
compris dans d'autres classes; ballons de jeu; jeux automati-
ques non à prépaiement; appareils de réalité virtuelle et simu-
lateurs de mouvement utilisés à des fins ludiques; tours de ma-
nège.

34 Articles pour fumeurs; cendriers; briquets; coffrets
à cigares et porte-cigarettes non en métaux précieux; coffrets
à cigares et à cigarettes en métal.

41 Divertissement et enseignement; spectacles musi-
caux; divertissements interactifs; divertissement et enseigne-
ment par le biais de la télévision et de la radio; production,
présentation, distribution, exposition et location de program-
mes de radio et de télévision; production, présentation, distri-
bution, exposition et location de films cinématographiques,
films, enregistrements sonores, enregistrements vidéo et diver-
tissements multimédia; exploitation et location de jeux auto-
matiques, appareils de réalité virtuelle, divertissements ambu-
lants, tours de manège et simulateurs de mouvement à des fins
de divertissement; services de salles de jeux électroniques; ser-
vices d'un parc d'attractions; spectacles de cirque; fêtes forai-
nes; divertissements à thème; parcs d'attractions thématiques;
organisation de concours; organisation, montage et présenta-
tion de spectacles, spectacles itinérants, pièces de théatre, co-
médies musicales, représentations en public, spectacles et di-

vertissements de réalité virtuelle; représentations théâtrales;
projections cinématographiques; tenue de concerts; services
d'orchestres; représentations d'orchestres en public; services
de discothèques; services de divertissement de clubs; services
de divertissement de boîtes de nuit; organisation et présenta-
tion d'expositions à des fins culturelles, ludiques, récréatives et
pédagogiques; organisation de manifestations musicales; or-
ganisation de manifestations sportives; réservation de billets
pour spectacles, manifestations sportives et expositions; servi-
ces de studios de cinéma; appareils et installations de studios
de cinéma et de studios de télévision; mise à disposition d'ins-
tallations pour le cinéma et le théâtre; services d'adaptation et
de montage d'enregistrements cinématographiques, audio et
vidéo; publication; publication d'imprimés, livres et périodi-
ques; divertissement et enseignement par voie téléinformatique
et télématique; divertissement et enseignement sur le réseau
des réseaux; diffusion d'enregistrements multimédias, de dis-
ques compacts interactifs et de cédéroms; prestations d'agen-
ces de théâtre; services de gestion et d'agences destinés aux
professionnels du spectacle; services d'information relatifs aux
prestations susmentionnées.

(821) GB, 24.12.1997, 2154478.
(300) GB, 24.12.1997, 2154478.
(832) CH, CN, CZ, HU, LT, NO, PL, RU, SK.
(580) 26.11.1998

(151) 29.09.1998 701 665
(732) NV MAPRO

13, Heidepark, B-9200 DENDERMONDE (BE).

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

(531) 24.1; 29.1.
(591) Jaune, rouge, noir, bleu. 
(511) 36 Agences et estimations immobilières et de crédit
hypothécaire (courtage); location de biens immobiliers.

(822) BX, 06.04.1998, 629912.
(300) BX, 06.04.1998, 629912.
(831) ES.
(580) 26.11.1998

(151) 06.10.1998 701 666
(732) QUIRUMAT, S.L.

33, Marqués de Valterra, E-36202 VIGO (ES).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 10 Instruments chirurgicaux et autres articles et appa-
reils d'application chirurgicale et médicale.

(822) ES, 20.03.1998, 2.123.413.
(831) PT.
(580) 26.11.1998
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(151) 21.09.1998 701 667
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme.

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

(531) 5.5; 13.1; 25.1; 29.1.
(591) Noir, rouge, plusieurs teintes de vert, doré. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

32 Bières.
42 Services de restauration, hôtellerie.

(822) BX, 28.08.1998, 631755.
(300) BX, 28.08.1998, 631755.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, PL, RO, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 26.11.1998

(151) 09.11.1998 701 668
(732) A. T. C., spol. s r.o.

1447, Horné Rakovce, SK-039 01 Tureianske Teplice
(SK).

(531) 24.7; 26.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 11 Appareil de climatisation.

(822) SK, 25.02.1997, 177 997.
(831) AL, BG, CU, CZ, DZ, EG, ES, HR, MA, PL, PT, RO,

SI, YU.
(580) 26.11.1998

(151) 15.09.1998 701 669
(732) LE CHANT DU MONDE

Société à responsabilité
limitée française
31/33, rue Vandrezanne, F-75013 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 9 Disques de toute nature, disques compacts et vi-
déodisques, bandes magnétiques, films magnétiques et tous
autres phonogrammes, vidéogrammes; cassettes.

41 Edition de produits audiovisuels, d'oeuvres musi-
cales, de disques.

9 All types of disks, compact discs and videodisks,
magnetic tapes, magnetic films and all other sound recordings,
video recordings; cassettes.

41 Audiovisual product, musical work, record produc-
tion.

(822) FR, 30.03.1992, 92412660.
(831) BX, CZ, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 08.10.1998 701 670
(732) Sony Overseas SA

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Disques d'enregistrement vierges ou préenregis-
trés, notamment disques magnéto-optiques; ordinateurs, péri-
phériques d'ordinateurs, mécanismes d'entraînement de dis-
ques et dispositifs d'enregistrement et/ou de lecture de disques;
parties des appareils et dispositifs précités comprises dans cette
classe.

(822) CH, 15.05.1998, 455 144.
(300) CH, 15.05.1998, 455 144.
(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, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 26.11.1998

(151) 02.09.1998 701 671
(732) SOCIETE DES EDITIONS FRANCE LIBRE

Société en Nom Collectif
65, rue de Bercy, F-75012 PARIS (FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.
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(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 9 Disques acoustiques en tout genre, disques opti-
ques, disques optiques compacts, disques magnétiques, disques
compacts à mémoire morte, disques lasers, disques compacts
audio et vidéo, disques optiques numériques, disques compacts
interactifs, cassettes à bandes magnétiques préenregistrées ou
vierges, vidéocassettes et vidéodisques préenregistrés ou vier-
ges, supports d'enregistrement audiovisuels, tout support d'en-
registrement, de transmission, de reproduction du son et/ou des
images; bandes magnétiques, enregistreurs à bandes magnéti-
ques, unités à bandes magnétiques, bandes vidéo et audio, cas-
settes vidéo et audio, supports de données optiques, supports de
données magnétiques, appareils d'intercommunications,
haut-parleurs, microphones, postes de T.S.F., postes radiotélé-
graphiques, postes radiotéléphoniques, appareils de télémati-
que, antennes, antennes paraboliques, antennes de satellite, en-
codeurs, décodeurs, émetteurs, émulateurs, téléphones,
téléscripteurs, télépromteurs, appareils de télévision, transfor-
mateurs et transmetteurs (télécommunications); logiciels, pro-
giciels, ludiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés, dis-
ques durs, lecteurs de disquettes, disquettes, cartes à mémoire;
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision; cartes magnétiques.

16 Papier de l'imprimerie, imprimés, journaux et pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues,
prospectus, albums; photographies; papeterie; adhésifs (matiè-
res collantes) pour la papeterie ou le ménage; cartes à jouer; cli-
chés; stylos et crayons; articles en papier et/ou carton à savoir:
calendriers; affiches.

38 Télécommunications; agences d'informations,
agences de presse, communications radiophoniques, télégra-
phiques, téléphoniques et télématiques; diffusion de program-
mes de télévision, d'émissions radiophoniques, d'émissions té-
lévisées; télévisions par câble; télévisions par satellite,
transmission et diffusion d'images, de messages, d'informa-
tions par terminaux d'ordinateurs, par câble, par supports télé-
matiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunica-
tions; télex, télégrammes, téléscriptions.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; prêts de livres, éditions de
textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux et de pé-
riodiques; cours par correspondance; enseignement et éduca-
tion à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline
d'intérêt général; organisation et conduite de séminaires, de sta-
ges, de conférences, de forums, de colloques et de cours; pro-
ductions et/ou montage de programmes radiophoniques et/ou
télévisés; organisation de concours et de jeux en tous genres,
radiophoniques, télévisés ou autres; organisations de specta-
cles; production et location de films, de cassettes y compris de
cassettes vidéo, de disques, de compilations de disques; servi-
ces d'enregistrement, de reproduction des sons et des images;
activités sportives et culturelles; réservations de places pour les
spectacles; organisations de compétitions sportives; exploita-
tion de salles de cinéma; services de discothèque, informations
en matière de divertissement et de récréation; planification de

réceptions; organisations de concerts, de spectacles musicaux
et radiophoniques.

9 Sound recording discs of all kinds, optical discs,
compact discs, magnetic discs, CD-ROMs, laser-readable
discs, audio and video compact discs, digital optical discs,
CD-Is, cassettes containing recorded or blank magnetic tapes,
recorded or blank video cassettes and video disks, audiovisual
recording media, media of all kinds for recording, transmitting
and reproducing sounds and/or images; magnetic tapes, ma-
gnetic tape recorders, magnetic tape apparatus, video and
audio tapes, video and audio cassettes, optical data media, ma-
gnetic data media, intercommunication apparatus, loudspea-
kers, microphones, radios, radiotelegraphy sets, radiotelepho-
ny sets, telematics equipment, aerials, satellite aerials,
encoders, decoders, transmitters, emulators, telephone appa-
ratus, teleprinters, teleprompters, television apparatus, trans-
formers and transmitters (telecommunications); software,
software packages, computer-gaming software, recorded com-
puter programs, hard disks, floppy disc drives, floppy discs,
smart cards; apparatus for games adapted for use with televi-
sion receivers only; magnetic cards.

16 Printing paper, printed matter, newspapers and
periodicals, magazines, journals, books, publications, catalo-
gues, prospectuses, scrapbooks; photographs; stationery; ad-
hesives (sticking materials) for stationery or household purpo-
ses; playing cards; printing blocks; pens and pencils; paper
and/or cardboard articles, namely: calendars; posters.

38 Telecommunications; information agencies, news
agencies, radio, telegraph, telephone and network communica-
tions; broadcasting of television and radio programmes; cable
television broadcasting; satellite television broadcasting,
transmission and broadcast of images, messages and informa-
tion via computer terminals, cable transmissions, network car-
riers and any other telecommunication means; telex, tele-
grams, teleprinting.

41 Teaching, training, education and entertainment
services in general; book loaning, publication of texts, illustra-
tions, books, journals, newspapers and periodicals; correspon-
dence courses; introductory and further academic education;
arranging and conducting of seminars, placements, conferen-
ces, forums, colloquiums and lectures; producing and/or edi-
ting radio and/or television programmes; organisation of com-
petitions and games of all kinds, broadcast on television, on the
radio or via other media; organisation of shows; production
and rental of films, tapes especially of video cassettes, records,
record compilations; sound and image recording and reprodu-
cing; sports and cultural activities; booking of seats for shows;
organisation of sports competitions; providing cinema facili-
ties; discotheque services, information on entertainment and
recreational activities; party planning; organisation of con-
certs, music and radio shows.

(822) FR, 09.04.1998, 98 727 338.

(300) FR, 09.04.1998, 98 727 338.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 26.11.1998

(151) 02.09.1998 701 672
(732) Edenta AG

7, Hauptstrasse, CH-9434 Au SG (CH).
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(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 10 Meules et corps polissant pour la médecine et la
technique dentaire ainsi que fraises dentaires à métal dur et ins-
truments à diamants pour la médecine et la technique dentaire.

10 Abrasive wheels and polishing substances for use
in dentistry and technical dentistry as well as hard metal burrs
and diamond instruments for use in dentistry and technical
dentistry.

(822) CH, 13.01.1983, 327633.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 02.09.1998 701 673
(732) Edenta AG

7, Hauptstrasse, CH-9434 Au SG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Corps à polir et à abraser pour la médecine dentaire
et la technique dentaire.

10 Abrasive and polishing substances for use in den-
tistry and dentistry techniques.

(822) CH, 13.01.1983, 326991.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 02.09.1998 701 674
(732) Edenta AG

7, Hauptstrasse, CH-9434 Au SG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Corps à polir et à abraser synthétiques pour la mé-
decine dentaire et la technique dentaire, et instruments à dia-
mants pour la technique dentaire.

10 Synthetic abrasive and polishing substances for
use in dentistry and dentistry techniques, and diamond instru-
ments for dentistry techniques.

(822) CH, 13.01.1983, 326990.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.

(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 02.09.1998 701 675
(732) Edenta AG

7, Hauptstrasse, CH-9434 Au SG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Corps à polir et à abraser synthétiques pour la tech-
nique dentaire.

10 Synthetic abrasive and polishing substances for
dentistry techniques.

(822) CH, 13.01.1983, 326989.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 02.09.1998 701 676
(732) Edenta AG

7, Hauptstrasse, CH-9434 Au SG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Corps à abraser et à polir pour la médecine dentaire
et la technique dentaire.

10 Abrasive and polishing substances for use in den-
tistry and dentistry techniques.

(822) CH, 13.01.1983, 326988.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 02.09.1998 701 677
(732) Edenta AG

7, Hauptstrasse, CH-9434 Au SG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Corps à abraser et à polir synthétiques pour la mé-
decine dentaire et la technique dentaire.

10 Synthetic abrasive and polishing substances for
use in dentistry and dentistry techniques.

(822) CH, 13.01.1983, 326987.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 14.10.1998 701 678
(732) ACEITES CARBONELL, S.A.

Carretera Madrid-Cádiz, Km. 388, E-14610 ALCO-
LEA, CORDOBA (ES).
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(571) Il s'agit d'une étiquette semi-carrée, avec la dénomina-
tion "FIGARO" et la légende en anglais "OLIVE OIL
(huile d'olive)", le dessin d'une scène champêtre où ap-
paraissent une oliveraie, un homme gaulant un olivier et
une femme ramassant les olives.

(541) caractères standard.
(511) 29 Huile d'olive.

(822) ES, 20.08.1998, 2.141.041.
(831) CN.
(580) 26.11.1998

(151) 22.10.1998 701 679
(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, 05.10.1998, 2.153.664.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 26.11.1998

(151) 17.06.1998 701 680
(732) Ocean Seafood A/S

Slotspladsen 2, DK-9000 Aalborg (DK).
(842) A/S (Aktieselskab), Denmark.

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

(531) 1.5; 27.1; 29.1.
(511) 29 Fish, shrimps, shellfish, the aforementioned good
not alive.

29 Poisson, crevettes et fruits de mer non vivants.

(821) DK, 03.09.1997, VA 04.308 1997.

(822) DK, 30.01.1998, VR 00.513 1998.
(832) IS, LT, NO, PT, RU.
(580) 26.11.1998

(151) 15.05.1998 701 681
(732) IONTO-COMED GmbH

5, Boschstrasse, D-76344 Eggenstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, cosmetic articles and beauty care arti-
cles, degreasing agents and abrasives for cosmetic purposes.

8 Apparatuses and devices for cosmetic and beauty
care purposes included in this class.

10 Electrical massage apparatuses, inhalers and
hot-air apparatuses for cosmetic and beauty care purposes in-
cluded in this class.

3 Produits de parfumerie, articles cosmétiques et
produits de beauté, dégraissants et abrasifs à usage cosméti-
que.

8 Appareils et instruments pour soins cosmétiques et
esthétiques compris dans cette classe.

10 Appareils de massage électriques, inhalateurs et
appareils à air chaud pour soins cosmétiques et esthétiques
compris dans cette classe.

(822) DE, 13.03.1998, 397 54 987.
(300) DE, 18.11.1997, 397 54 987.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) FI.
(580) 26.11.1998

(151) 18.06.1998 701 682
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).
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(531) 6.19; 26.2; 27.1.
(511) 29 Produits de pommes de terre, compris dans cette
classe; plats cuisinés, essentiellement composés de viande et/
ou de saucisses et/ou de poisson et/ou de gibier et/ou de volaille
et/ou de légumes et/ou de champignons avec addition de pom-
mes de terre.

30 Farine de pommes de terre.

(822) DE, 17.03.1998, 398 00 665.
(300) DE, 08.01.1998, 398 00 665.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 26.11.1998

(151) 17.07.1998 701 683
(732) ETAP, naamloze vennootschap

130, Antwerpsesteenweg, B-2390 MALLE (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) 27.5; 29.1.
(591) Bordeaux et gris.  / Claret and grey. 
(511) 9 Appareillages, instruments et installations pour le
contrôle et le réglage d'appareils et installations d'éclairage;
programmes d'ordinateurs enregistrés; accessoires de contrôle
et de réglage pour appareils et installations d'éclairage.

11 Appareils et installations d'éclairage avec systèmes
de contrôle et de réglage incorporés.

42 Services de consultations techniques; programma-
tion pour ordinateurs; développement de systèmes de contrôle
et de réglage en matière d'éclairage.

9 Equipment, instruments and installations for con-
trolling and setting apparatus and lighting appliances; recor-
ded computer programs; accessories for controlling and set-
ting apparatus and lighting appliances.

11 Lighting installations and apparatus with built-in
control and setting systems.

42 Technical consultancy services; computer pro-
gramming; development of control and setting systems for li-
ghting.

(822) BX, 23.01.1998, 627207.
(300) BX, 23.01.1998, 627207.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 22.10.1998 701 684
(732) St. Peter's Brewery Co. Limited

St Peter's Hall, St Peter South Elmham, Bungay, Suf-
folk, NR35 1NQ (GB).

(842) A Company, England.

(531) 19.7; 26.1; 27.5.
(571) The mark consists of a 3 dimensional shape with the

words and devices appearing on it. / La marque est
constituée d'une forme en 3 dimensions présentant les
mots et les dispositifs.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 32 Beers, ales, porter.

32 Bières, ales, porter.

(822) GB, 21.11.1997, 2151641.
(832) CH, CN.
(580) 26.11.1998

(151) 26.10.1998 701 685
(732) AB Lindex

Kristineholmsvägen 14-16, S-441 39 ALINGSÅS (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.
(750) AB Lindex, S-441 84 ALINGSÅS (SE).

(531) 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

25 Clothing, footwear, headgear.
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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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) SE, 21.10.1998, 98-07834.
(300) SE, 21.10.1998, 98-07834.
(832) DE, FI, NO.
(580) 26.11.1998

(151) 16.09.1998 701 686
(732) Quadriga-Bau-GmbH

43, Püschower Strasse, D-18239 Satow (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Storage tanks made from reinforced concrete ele-
ments.

19 Réservoirs de stockage composés d'éléments en bé-
ton armé.

(822) DE, 12.11.1985, 1 084 241.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT.
(832) DK, GB, LT.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 13.10.1998 701 687
(732) Europa Institut Schweiz (EIS),

Institut für Wirtschafts-,
Unternehmungs- und
Technologieentwicklung
1, Rütistrasse, CH-8044 Gockhausen-Zurich (CH).

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

(531) 1.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc.  / Blue, red, white. 
(511) 35 Conseils en organisation et direction d'entreprise.

41 Formation.
42 Consultation dans le domaine des questions euro-

péennes et d'intégration européenne, dans le domaine des pro-
blèmes Est-Ouest et dans le domaine économique, technique et
social.

35 Business organization and management consultan-
cy.

41 Training.
42 Consultancy on European issues and European in-

tegration, East-West problems and economic, technical and
social matters.

(822) CH, 22.02.1995, 415 729.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 29.10.1998 701 688
(732) PRISME

2-4, rue Jean-Baptiste Huet, F-78350 JOUY EN JOSAS
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs et de logiciels enregis-
trés.

42 Elaboration, conception et mise à jour de logiciels.
9 Recorded computer programs and software.

42 Computer software development, design and upda-
ting.

(822) FR, 25.05.1992, 92420770.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 07.10.1998 701 689
(732) Human Inference B.V.

8, Velperweg, NL-6824 BH ARNHEM (NL).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; program-
mes d'ordinateurs enregistrés; mémoires pour ordinateurs.

16 Bandes de papier ou de carton pour l'enregistre-
ment de programmes d'ordinateur; papier, carton, dépliants,
brochures, périodiques, magazines et autres produits de l'impri-
merie.

42 Travaux d'ingénieurs et développement en matière
informatique; programmation pour ordinateurs; gestion de pro-
jets informatiques; services de conseils en matière d'automati-
sation et en matière de choix de matériel informatique et de lo-
giciels; analyse de systèmes informatiques; recherches
techniques; établissement de rapports techniques par des ingé-
nieurs.

9 Magnetic recording media; recorded computer
programs; computer memories.

16 Paper tapes and cards for recording computer pro-
grams; paper, cardboard, leaflets, brochures, periodicals, ma-
gazines and other printed matter.

42 Assessment and development consultancy for infor-
mation technology; computer programming; computer project
management; consultancy services regarding automated sys-
tems and computer equipment and software choices; computer
system analysis; technical research; writing of technical engi-
neering reports.

(822) BX, 08.04.1998, 630188.
(300) BX, 08.04.1998, 630188.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 01.10.1998 701 690
(732) N.V. TER BEKE

1, Beke, B-9950 WAARSCHOOT (BE).
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(531) 7.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, noir, blanc.  / Green, red, black, white. 
(511) 29 Viande, produits de viande, pâtés de viande; pro-
duits à base de viande (compris dans cette classe); volaille et gi-
bier; extraits de viande; gelées de viande; charcuterie fine; sa-
lamis; saucisses; pâtés de foie; jambon.

29 Meat, meat products, meat pâtés; meat-based pro-
ducts (included in this class); poultry and game; meat extracts;
meat jellies; fine cooked pork meats; salamis; sausages; liver
pâtés; ham.

(822) BX, 03.04.1998, 630434.
(300) BX, 03.04.1998, 630434.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 26.11.1998

(151) 07.10.1998 701 691
(732) Human Inference B.V.

8, Velperweg, NL-6824 BH ARNHEM (NL).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; program-
mes d'ordinateurs enregistrés; mémoires pour ordinateurs.

16 Bandes de papier ou de carton pour l'enregistre-
ment de programmes d'ordinateur; papier, carton, dépliants,
brochures, périodiques, magazines et autres produits de l'impri-
merie.

42 Travaux d'ingénieurs et développement en matière
informatique; programmation pour ordinateurs; gestion de pro-
jets informatiques; services de conseils en matière d'automati-
sation et en matière de choix de matériel informatique et de lo-
giciels; analyse de systèmes informatiques; recherches
techniques; établissement de rapports techniques par des ingé-
nieurs.

9 Magnetic recording media; recorded computer
programs; computer memories.

16 Paper tapes and cards for recording computer pro-
grams; paper, cardboard, leaflets, brochures, periodicals, ma-
gazines and other printed matter.

42 Assessment and development consultancy in infor-
mation technology; computer programming; computer project
management; consultancy services in automatisation and in
the choice of computer hardware and software; computer sys-
tem analysis; technical research; writing of technical enginee-
ring reports.

(822) BX, 08.04.1998, 630190.
(300) BX, 08.04.1998, 630190.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 14.08.1998 701 692
(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 Appareils, installations et équipements pour la fil-
tration de l'eau et de tous autres liquides; planchers de filtres
drainants à crépines ou à buselures.

19 Matériaux de construction non métalliques; plan-
chers de filtres non métalliques; moules et coffrages perdus
pour planchers de filtres non métalliques.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans relatifs à la conception, la trans-
formation, la réhabilitation et la réparation d'équipements ou
d'ouvrages de traitement de l'eau et de tous autres liquides, en
particulier par filtration.

11 Apparatus, installations and equipment for filte-
ring water and liquids of all kinds; drainage filter bottoms
comprising strainers and nozzles.

19 Non-metallic building materials; non-metallic fil-
ter bottoms; moulds and permanent forms for non-metallic fil-
ter bottoms.

42 Engineering services, professional consulting and
construction drafting relating to the design, processing, reha-
bilitation and repair of equipment and installations for treating
water and other liquids, in particular through filtration.

(822) FR, 04.03.1998, 98/721 171.
(300) FR, 04.03.1998, 98/721 171.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 07.10.1998 701 693
(732) Human Inference B.V.

8, Velperweg, NL-6824 BH ARNHEM (NL).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; program-
mes d'ordinateurs enregistrés; mémoires pour ordinateurs.

16 Bandes de papier ou de carton pour l'enregistre-
ment de programmes d'ordinateur; papier, carton, dépliants,
brochures, périodiques, magazines et autres produits de l'impri-
merie.

42 Travaux d'ingénieurs et développement en matière
informatique; programmation pour ordinateurs; gestion de pro-
jets informatiques; services de conseils en matière d'automati-
sation et en matière de choix de matériel informatique et de lo-
giciels; analyse de systèmes informatiques; recherches
techniques; établissement de rapports techniques par des ingé-
nieurs.

9 Magnetic recording media; recorded computer
programs; computer memories.

16 Paper tapes and cards for recording computer pro-
grams; paper, cardboard, leaflets, brochures, periodicals, ma-
gazines and other printed matter.

42 Assessment and development consultancy in infor-
mation technology; computer programming; computer project
management; consultancy services in automatisation and in
the choice of computer hardware and software; computer sys-
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tem analysis; technical research; writing of technical enginee-
ring reports.

(822) BX, 08.04.1998, 630189.
(300) BX, 08.04.1998, 630189.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 30.10.1998 701 694
(732) ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON

6/10, Boulevard Foch, F-93800 EPINAY-SUR-SEINE
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 30.04.1998, 98 730 618.
(300) FR, 30.04.1998, 98/730618.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, MA, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 15.09.1998 701 695
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).

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

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

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

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

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

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 13.03.1998, 398 04 649.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 29.09.1998 701 696
(732) ECONOMY spol. s r.o.

Cejl 99, CZ-602 00 Brno (CZ).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris, bleu, blanc. 
(511) 35 Consultations économiques.

36 Consultations fiscales.
42 Assistance juridique.

(822) CZ, 29.09.1998, 213053.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 26.11.1998

(151) 01.10.1998 701 697
(732) Compendium Inkoopconsultants B.V.

2, Parklaan, NL-1406 KL BUSSUM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 35 Publicité et affaires commerciales; services d'inter-
médiaires en affaires, y compris consultations, concernant
l'achat et la vente de produits divers; consultation profession-
nelle d'affaires pour entreprises et institutions, y compris con-
sultation ayant pour but l'amélioration de la politique d'achats
et l'optimisation de processus; conseils en matière de marke-
ting, de vente et de stratégies de concurrence; conseils en ma-
tière de sous-traitance et en matière de gestion des affaires; dé-
tachement de personnel; conseils pour l'organisation et la
direction des affaires.

41 Formation, instruction et cours.
35 Advertising and business matters; business middle-

man services, including consultancy in connection with the
purchase and sale of various products; professional business
consultancy for enterprises and institutions, including consul-
tancy aimed at improving purchasing policy and process opti-
mization; advice on marketing, sales and competitive strate-
gies; advice on outsourcing and business management;
personnel secondment; advice on business organisation and
management.

41 Training, instruction and courses.

(822) BX, 30.05.1997, 618329.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998
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(151) 22.04.1998 701 698
(732) Passavant-Werke AG

D-65322 Aarbergen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Eléments de construction pour le traitement des
eaux usées, à savoir séparateurs pour matières légères ou lour-
des, en particulier séparateurs d'essence, séparateurs d'huile,
séparateurs de graisses, séparateurs d'amidon; parties des pro-
duits susmentionnés, en particulier bassins et réservoirs préfa-
briqués, couvercles, flotteurs, fermetures, citernes; tous les
produits précités en métal.

7 Appareils et leurs parties pour le traitement des
eaux usées, à savoir séparateurs pour matières légères ou lour-
des, en particulier séparateurs d'essence, séparateurs d'huile,
séparateurs de graisses, séparateurs d'amidon, pompes d'éva-
cuation et dispositifs de pulvérisation pour utilisation avec des
appareils précités.

9 Témoins de remplissage et dispositifs d'alarme
pour utilisation avec des éléments de construction et des appa-
reils et leurs parties pour le traitement des eaux usées.

19 Eléments de construction pour le traitement des
eaux usées, à savoir séparateurs pour matières légères ou lour-
des, en particulier séparateurs d'essence, séparateurs d'huile,
séparateurs de graisses, séparateurs d'amidon; parties des pro-
duits susmentionnés, en particulier bassins et réservoirs préfa-
briqués, couvercles, flotteurs, fermetures, citernes; tous les
produits précités en matière synthétique ou en béton.

(822) DE, 16.02.1998, 397 51 570.
(300) DE, 29.10.1997, 397 51 570.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(580) 26.11.1998

(151) 02.11.1998 701 699
(732) INNOVATION SCIENTIFIQUE

DERMATOLOGIQUE
22, rue de Caumartin, F-75009 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(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.

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

(822) FR, 31.05.1995, 95 573 834.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 30.10.1998 701 700
(732) INNOVATION SCIENTIFIQUE

DERMATOLOGIQUE
22, rue de Caumartin, F-75009 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Rouge à lèvres.
3 Lipstick.

(822) FR, 26.12.1997, 97 710 804.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 28.10.1998 701 701
(732) LA CAVE DES PRODUCTEURS REUNIS

CAVE COOPERATIVE AGRICOLE
Les Hauts de Montrouge, F-32110 NOGARO (FR).
PAPELOREY SOCIETE ANONYME
Château de Larressingle, F-32100 CONDOM (FR).

(750) LA CAVE DES PRODUCTEURS REUNIS CAVE
COOPERATIVE AGRICOLE, Les Hauts de Montrou-
ge, F-32110 NOGARO (FR).

(531) 3.3; 26.1; 27.5.
(511) 33 Armagnac, eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux.

(822) FR, 25.05.1998, 98 733 751.
(300) FR, 25.05.1998, 98 733 751.
(831) CN.
(580) 26.11.1998

(151) 29.09.1998 701 702
(732) VZ Vermögenszentrum AG

20-24, Beethovenstrasse, CH-8002 Zurich (CH).

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

(822) CH, 01.07.1998, 454852.
(300) CH, 01.07.1998, 454852.
(831) AT, DE, LI.
(580) 26.11.1998

(151) 22.09.1998 701 703
(732) August Rüggeberg GmbH & Co.

13, Hauptstrasse, D-51709 Marienheide (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Tools (parts of machines).

8 Tools (hand-operated).
7 Outils (pièces de machines).
8 Outils à main.

(822) DE, 07.01.1998, 397 45 798.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 29.09.1998 701 704
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,

Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations antidiabétiques.

(822) CH, 02.04.1998, 454859.
(300) CH, 02.04.1998, 454859.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MA, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, UZ, VN.

(580) 26.11.1998

(151) 16.10.1998 701 705
(732) GIST-BROCADES B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).

(531) 26.4; 28.5.
(561) FERMIPAN.
(511) 1 Ingredients and additives for industrial and artisa-
nal use for preparing and improving bakery products (not in-
cluded in other classes).

29 Milk products as ingredient and additive for prepa-
ring and improving bakery products; edible oils and fats.

30 Ingredients and additives for professional use for
preparing bakery products (not included in other classes), dou-
gh for the preparation of bread; yeast, baking-powder.

1 Ingrédients et adjuvants à usage industriel et arti-
sanal pour préparer et améliorer des produits de boulangerie
(non compris dans d'autres classes).

29 Produits laitiers en tant qu'ingrédients et adjuvants
pour préparer et améliorer des produits de boulangerie; huiles
et graisses comestibles.

30 Ingrédients et adjuvants à usage professionnel
pour la préparation de produits de boulangerie (non compris
dans d'autres classes), pâte à pain; levure, poudre à lever.

(822) BX, 11.09.1998, 631518.
(300) BX, 11.09.1998, 631518.

(831) BY, KZ, RU, UA, UZ.

(832) GE.

(580) 26.11.1998

(151) 09.04.1998 701 706
(732) Naturwaren oHG Dr. Peter Theiss

10, Michelinstrasse, D-66424 Homburg (DE).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.

(511) 3 Cosmetic products produced by using natural com-
ponents.

5 Medicaments and pharmaceutical products produ-
ced by using natural components; medicinal herbs and medici-
nal herb teas, dietetic foodstuffs, namely preparations to sup-
plement basic foodstuffs, produced on a vegetable base; tea and
herbal teas, for medicinal purposes.

29 Alcohol-free herbal extracts, also available in
sweet and capsule form.

30 Tea, honey.

3 Produits cosmétiques confectionnés avec des in-
grédients naturels.

5 Médicaments et produits pharmaceutiques confec-
tionnés avec des ingrédients naturels; plantes médicinales et ti-
sanes de plantes médicinales, aliments diététiques, notamment
compléments alimentaires à base de végétaux; thé et tisanes, à
usage médical.

29 Extraits de plantes sans alcool, également présen-
tés sous forme de bonbons et de capsules.

30 Thé, miel.

(822) DE, 28.01.1998, 397 18 990.

(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 26.11.1998

(151) 10.09.1998 701 707
(732) Pai Li Business Co., Ltd.

(Baili Shiye Gufen Youxian Gongsi)

632, Zhongshan Beilu, Yongkang, Tainan Xian, Taiwan
(CN).
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(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 28 Target boards for darts, dart game (toys), electronic
dart game (toys), dartboards, flying discs (toys).

28 Cibles à fléchettes, jeux de fléchettes (jouets), jeux
de fléchettes électroniques (jouets), disques volants (jouets).

(822) CN, 28.02.1997, 952856.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 08.05.1998 701 708
(732) OSSACUR Medical Products

GmbH & Co. KG
2, Benzstrasse, D-71720 Oberstenfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Implant material to fill bone defects, especially
containing natural proteins, collagens and bone cement, inclu-
ded in this class.

5 Matériaux d'implantation pour le comblement os-
seux, notamment à base de protéines naturelles, de collagènes
et de ciment d'os, compris dans cette classe.

(822) DE, 31.03.1998, 397 57 094.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 15.05.1998 701 709
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Filter and ventilation elements included in this
class.

17 Filter material made from plastics, plastic materials
for ventilation of containers and bottles; included in this class.

20 Closures, caps and stoppers for containers and bott-
les, included in this class.

11 Éléments de filtrage et de ventilation compris dans
cette classe.

17 Matériaux filtrants en plastique, matières plasti-
ques pour la ventilation de récipients et de bouteilles; compris
dans cette classe.

20 Fermetures, capsules et bouchons pour récipients
et bouteilles, compris dans cette classe.

(822) DE, 07.01.1998, 397 55 700.
(300) DE, 20.11.1997, 397 55 700.
(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) 26.11.1998

(151) 02.11.1998 701 710
(732) ANZA AB

P O Box 133, S-564 23 BANKERYD (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paintbrushes and rollers for painting.

16 Pinceaux et rouleaux pour la peinture.

(821) SE, 05.05.1998, 98-3622.
(300) SE, 05.05.1998, 98-3622.
(832) DE, DK, FI, GB, IS, LT, NO, PL, RU.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 26.05.1998 701 711
(732) TourisLine Hotel und Touristik

Dataservices GmbH & Co. KG
4, Greifswalder Chaussee, D-18439 Stralsund (DE).

(750) TourisLine Hotel und Touristik Dataservices GmbH &
Co. KG, Post Box 2607, D-18413 Stralsund (DE).

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

35 Advertising, in particular through electronic me-
dia; database services, namely gathering, saving, searching,
converting (compiling) of data.

38 Telecommunication, in particular online services;
database services, namely transmitting of data.

39 Arranging of travel and transport reservations.
42 Arranging of temporary accommodation and rela-

ted services; accommodation services, clinics and sanatoriums;
all aforementioned services in particular using electronic me-
dia; leasing access time to data bases, providing presentation
platforms for third parties in the global communication
network, known as Internet.

16 Imprimés.
35 Publicité, notamment par voie électronique; servi-

ces de bases de données, notamment collecte, sauvegarde, re-
cherche, conversion (compilation) de données.

38 Télécommunications, en particulier services en li-
gne; services de bases de données, notamment transmission de
données.

39 Organisation de voyages et réservations pour les
transports.

42 Hébergement temporaire et activités connexes;
services d'hébergement, cliniques et sanatoriums; tous les ser-
vices susmentionnés notamment par voie électronique; loca-
tion de temps d'accès à des bases de données, mise à disposi-
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tion de plate-formes de présentation sur le réseau des réseaux
pour le compte de tiers.

(822) DE, 02.01.1997, 396 43 974.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HR, IT,

KP, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 02.11.1998 701 712
(732) KENTRUCK AB

Jonsbron, S-668 32 ED (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

(531) 27.5.
(511) 7 Lifting apparatus, namely pallet lifters and stac-
kers; lifting apparatus for trucks and wagons.

12 Trucks; electrically operated equipment for han-
dling of material (vehicles).

7 Engins de levage, à savoir lève-palettes et transpa-
lettes; appareils de levage pour camions et wagons à marchan-
dises.

12 Camions; engins électriques de manutention (véhi-
cules).

(822) SE, 01.11.1996, 318974.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 20.07.1998 701 713
(732) VINCENT CADEAUX (Société Anonyme)

Molières Cavaillac, F-30120 LE VIGAN (FR).
(842) Société Anonyme.

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

(531) 25.12; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Or, bleu. L'inscription "INTERIEUR DECO" est en let-

tres de couleur or sur fond bleu, référence Pantone bleu
reflex. / Gold, blue. The inscription "INTERIEUR
DECO" is in gold letters on a blue background, referen-
ce pantone blue reflex.

(511) 4 Bougies, veilleuses, chandelles, mèches de lampes,
huiles combustibles, graisses pour l'éclairage, paraffine, cire
pour l'éclairage.

6 Bronzes (objets d'art), étain, aluminium, statuettes
en métaux communs, quincaillerie métallique d'ameublement,
garnitures de meubles (métalliques), garnitures de lits (métalli-

ques), poignées en métal, récipients métalliques, capsules de
bouteilles métalliques, bahuts métalliques, caillebotis métalli-
ques, caisses en métal, mallettes à argent métalliques; anneaux
métalliques pour clefs, clefs, cloches, clochettes, sonnettes,
corbeilles métalliques, manches de couteaux métalliques, cro-
chets de portemanteaux métalliques, jalousies métalliques, boî-
tes aux lettres métalliques.

8 Couverts, argenterie (coutellerie, fourchettes et
cuillers), armes blanches, ciseaux.

11 Appareils et installations d'éclairage, abat-jour,
porte-abat-jour, photophores, lampes électriques, lanternes,
diffuseurs d'éclairage.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, à savoir bandes adhésives pour le
ménage; bandes collantes pour le ménage; cache-pots en pa-
pier, dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;
filtres à café en papier; linge de table en papier; napperons en
papier; nappes en papier; rideaux en papier; ronds de table en
papier; rubans adhésifs pour le ménage; serviettes de table en
papier; stores en papier; tapis de table en papier; écriteaux en
papier et carton; écussons (cachets en papier); enseignes en pa-
pier ou en carton; boîtes en papier, cartons à chapeaux (boîtes);
cartonnages; coffrets pour la papeterie; cornets de papier; em-
ballages pour bouteilles en papier; enveloppes pour bouteilles
en papier; étuis pour patrons; porte-affiches en papier et en car-
ton; sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage, en
papier; tubes en carton; affiches; aquarelles, cartes postales,
cartes de souhaits; chromos; chromolithographies; décalcoma-
nies; dessins; eaux-fortes (gravures); figurines en papier mâ-
ché; gravures; images; objets d'art lithographiés; objets d'art
gravés; planches (gravures); photogravures; pochoirs; por-
traits; statuettes en papier mâché; tableaux (peintures) encadrés
ou non; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies, papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage non comprises
dans d'autres classes; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; objets décoratifs en céramique, à savoir serre-livres.

20 Objets décoratifs, à savoir meubles, glaces (mi-
roirs), 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; plateaux, cadres, boîtes
pour divers usages, encadrements de miroirs, sculptures sur
bois peintes polychromes, objets décoratifs en céramique, à sa-
voir porte-parapluies, paniers, colonnes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); poêlons, égouttoirs à
fruits, compotiers, pots à condiments, cloches à fromage, pou-
belles de table, flacon huile et vinaigre, services à sangria, ser-
vices à crème, à moutarde, salières et poivriers, flacons à al-
cool, services à café, seau à champagne, ramequins,
mazagrans, services à hors-d'oeuvre, services à asperges, servi-
ces à avocats, services à déjeuner, plats à cake, soupières, pla-
teaux de service, coupes, fontaines à whisky, fontaines à pastis;
assiettes décoratives, corbeilles de fruits, animaux en cérami-
que, masques de carnaval, de théâtre (objets décoratifs); pei-
gnes et éponges; brosses à l'exception des pinceaux; matériaux
pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut
et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes; arro-
soirs; bobèches non en métaux précieux; boîtes en verre; bou-
geoirs non en métaux précieux; boules de verre; boutons de
porte en porcelaine; burettes non en métaux précieux; bustes en
porcelaine, en faïence, ou en verre; cache-pot non en papier;
candélabres non en métaux précieux; chandeliers non en mé-
taux précieux; chinoiseries (porcelaines); enseignes en porce-
laine ou en verre; éteignoirs non en métaux précieux; figurines
en porcelaine, en faïence ou en verre; majolique; mosaïque en
verre non pour la construction; objets d'art en porcelaine, en
faïence ou en verre; opalines; poignées de portes (en porcelai-
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ne); porcelaines; poteries; pots à fleurs; statues et statuettes en
porcelaine, en faïence ou en verre; surtouts de table (non en
métaux précieux); terrariums d'appartement (cultures des plan-
tes); tirelires non métalliques; vases non en métaux précieux;
vases sacrés non en métaux précieux; verre émaillé; verres opa-
les; assiettes non en métaux précieux; beurriers; boîtes à thé
(non en métaux précieux); bols; bonbonnes; bonbonnières non
en métaux précieux; bouchons de verre; boules à thé (non en
métaux précieux); bouteilles; bouteilles réfrigérantes; brocs;
cabarets (plateaux à servir) non en métaux précieux; cafetières
non électriques non en métaux précieux; carafes; chopes à biè-
re; cloches à beurre; cloches à fromage; coquetiers non en mé-
taux précieux; corbeilles à usage domestique non en métaux
précieux; cornes à boire; coupes à fruits; couvercles de plats;
couvercles de pots; cristaux (verrerie); cruches; cruchons non
en métaux précieux; dames-jeannes; dessous de carafes, non en
papier et autres que linge de table; dessous-de-plat (ustensiles
de table); écuelles; gobelets non en métaux précieux; gourdes;
hanaps non en métaux précieux; huiliers ou en métaux pré-
cieux; jattes; légumiers; moulins à poivre à main; nécessaires
pour pique-niques (vaisselle); passe-thé non en métaux pré-
cieux; pipettes (tâte-vin); plateaux à usage domestique non en
métaux précieux; plats non en métaux précieux; poivriers non
en métaux précieux; porte-cartes de menus; porte-couteaux;
porte-cure-dents non en métaux précieux, pots; ramasse-miet-
tes; récipients à boire; récipients calorifuges, ronds de serviette
(non en métaux précieux); saladiers non en métaux précieux;
salières non en métaux précieux; seaux à rafraîchir; seringues
pour arrosage des fleurs et des plantes; services (vaisselle), ser-
vices à café, services à thé, services à épices, services à liqueur,
non en métaux précieux; siphons pour eaux gazeuses, soucou-
pes non en métaux précieux; soupières non en métaux pré-
cieux; sucriers non en métaux précieux; tasses non en métaux
précieux; tâte-vin (pipettes); théières non en métaux précieux;
vaisselles non en métaux précieux; verres (récipients); blai-
reaux; boîtes à savon; brûle-parfum; chausse-pieds; cornes à
chaussures; cuvettes; distributeurs de papier hygiénique; distri-
buteur de savon; flacons non en métaux précieux; nécessaires
de toilette; porte-éponges; porte-savon; porte-serviettes non en
métaux précieux; pots de chambre; poudriers non en métaux
précieux; pulvérisateurs de parfum; tire-bottes, ustensiles cos-
métiques; ustensiles de toilette; vaporisateurs à parfum; vases
de nuit; porte-serviettes métalliques; objets décoratifs en céra-
mique, à savoir vases, vasques, cache-pot, cruches, vide-po-
ches, coquilles multi-usages pour salles de bain ou cuisines.

24 Tissus d'ameublement, linge de bain, gants de toi-
lette (à l'exception de l'habillement), toiles, étoffes, canevas
pour la tapisserie ou la broderie, linge de table (en matières tex-
tiles), nappes, cotonnades, courtepointes, couvertures de lit,
couvre-lits, essuie-verres, linge de lit, linge de maison, vitrages
(rideaux), étoffes pour meubles, tentures murales en matières
textiles.

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

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes (à l'exception des vête-
ments); chaussures, décorations pour arbres de Noël.

4 Candles, nightlights, tallow candles, lamp wicks,
fuel oils, illuminating grease, paraffin, illuminating wax.

6 Bronzes (works of art), tin, aluminium, base metal
statuettes, metal hardware for furnishing, metallic furniture fit-
tings, metallic bed fittings, metal handles, metal containers,
metal bottle caps, metal bins, metal duckboards, metal chests,
metallic silver small suitcases; metal key rings, keys, bells,
small bells, hand bells, metallic baskets, metal knife handles,
metal clothes hooks, metallic jalousies, metallic letter boxes.

8 Cutlery, silverware (cutlery, forks and spoons), ed-
ged weapons, scissors.

11 Lighting installations and apparatus, lampshades,
lampshade holders, cap lamps, electric lamps, lanterns, light
diffusers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes, namely adhesive tapes for household
use; adhesive strips for household use; paper cachepots, paper
coasters; mats for beer glasses; paper coffee filters; paper ta-
ble linen; paper tablemats and doilies; paper tablecloths; pa-
per blinds; paper table mats; paper napkins; paper blinds; pa-
per table covers; paper or cardboard signs; shields (paper
seals); paper or cardboard notices; paper boxes, cardboard
hatboxes; cardboard packing; stationery cases; conical paper
bags; paper packaging for bottles; paper wrapping for bottles;
stencil cases; paper or cardboard notice or advertisement
boards; bags, pouches, envelopes, small paper bags for wrap-
ping; cardboard tubes; posters; watercolours, postcards, gree-
ting cards; chromolithographs; chromos; transfers; drawings;
etchings (engravings); figurines of papier mâché; engravings;
pictures; lithographic works of art; engraved art objects;
prints (engravings); photoengravings; stencil plates; portraits;
figurines of papier mâché; paintings (framed or not); printed
matter; bookbinding material; photographs, paper stationery;
adhesives (adhesive materials) for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except for appliances); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printers' type;
printing blocks; ceramic ornaments, namely book ends.

20 Ornaments, namely furniture, mirrors, picture fra-
mes, products, not included in other classes, made of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum; substitutes for all these
materials or of plastics; trays, frames, boxes for various uses,
mirror frames, polychromatic wooden sculptures, ceramic or-
naments, namely umbrella stands, baskets, pillars.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); casseroles, fruit strai-
ners, fruit dishes, condiment jars, cheese-dish covers, table
waste receptacles, small bottle for oil and vinegar, sangria
sets, cream sets, mustard sets, salt and pepper shakers, alcohol
flasks, coffee sets, champagne buckets, ramequins, pottery go-
blets, set of dishes for starters, set of dishes for asparagus, set
of dishes for avocadoes, luncheon sets, cake dishes, tureens,
trays for serving, bowls, whisky fountains, pastis fountains; or-
namental plates, fruit baskets, ceramic animals, carnival mas-
ks, theatre masks (ornaments); combs and sponges; brushes
(except paintbrushes); brushware materials; cleaning equip-
ment; steel wool; unworked and semi-worked glass (except
glass used in building); glassware, chinaware and earthenwa-
re not included in other classes; watering cans; non-precious
metal candle rings; boxes of glass; non-precious metal can-
dlesticks; glass bowls; porcelain doorknobs; non-precious me-
tal cruets; porcelain, earthenware or glass busts; non-paper
cachepots; non-precious metal candleholders; non-precious
metal candelabra; china ornaments; porcelain or glass signs;
non-precious metal extinguishers; porcelain, earthenware or
glass figurines; majolica; glass mosaics not for construction
purposes; porcelain, earthenware or glass works of art; opali-
ne glass; porcelain door-handles; porcelain ware; pottery;
flowerpots; porcelain, earthenware or glass statues and sta-
tuettes; table centrepieces (not of precious metals); indoor ter-
rariums (plant growing); non-metal piggy banks; non-precious
metal vases; non-precious metal sacred vessels; enamelled
glass; opal glass; non-precious metal table plates; butter
dishes; tea caddies (not of precious metals); bowls; demijohns;
non-precious metal sweet boxes; glass stoppers; tea infusers
(not of precious metals); bottles; refrigerating bottles; pit-
chers; non-precious metal cabarets (serving trays); nonelec-
tric, non-precious metal coffeepots; carafes; beer mugs; but-
ter-dish covers; cheese-dish covers; non-precious metal egg
cups; non-precious metal baskets for domestic use; drinking
horns; fruit cups; dish covers; pot lids; crystal (glassware);
jugs; non-precious metal small jugs; demijohns; non-paper
coasters and other than table linen; table mats (table utensils);
bowls; non-precious metal goblets; flasks; non-precious metal
tankards; oil receptacles or made of precious metals; basins;
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vegetable dishes; hand-operated pepper mills; fitted picnic
baskets (crockery); non-precious metal tea strainers; pipettes
(winetasters); non-precious metal trays for household use;
non-precious metal dishes; non-precious metal pepper pots;
menu card holders; knife rests; non-precious metal toothpick
holders, pots; crumb trays; drinking vessels; heat-insulated
containers, napkin-rings (not of precious metals); non-pre-
cious metal salad bowls; non-precious metal salt cellars; coo-
lers; syringes for watering flowers and plants; services (ta-
bleware), coffee sets, tea sets, spice sets, non-precious metal
sets of liqueur glasses; soda siphons for sparkling water,
non-precious metal saucers; non-precious metal soup bowls;
non-precious metal sugar bowls; non-precious metal cups;
wine tasters (pipettes); non-precious metal teapots; non-pre-
cious metal tableware; glasses (vessels); shaving brushes;
soap boxes; perfume burners; shoehorns; basins; toilet paper
holders; soap dispensers; non-precious metal flasks; toiletries
bags; sponge holders; soap holders; non-precious metal towel
horses; chamber pots; non-precious metal powder compacts;
perfume sprayers; boot jacks, cosmetic utensils; toilet utensils;
perfume atomizers; chamber pots; metallic towel horses; cera-
mic ornaments, namely vases, basins, cachepots, pitchers, pin
trays, multi-purpose shells for bathroom and kitchen use.

24 Furnishing fabrics, bath linen, face cloths (except
for clothing), cloths, fabrics, canvas for tapestry or embroide-
ry, table linen (textile), tablecloths, cotton goods, bedspreads,
bed blankets, bed covers, glass-cloths, bed linen, household
linen, net curtains (curtains), furniture fabrics, textile tapestry.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; nontextile wall hangings.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes (except clothing); footwear, Christ-
mas tree decorations.

(822) FR, 10.11.1995, 95/597.869.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 09.07.1998 701 714
(732) ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE (SA)

11, boulevard Jean-Mermoz, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 27.1.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, pour la cons-
truction, plâtre et gravier; tuyaux en grès ou en ciment pour la
construction; produits pour la construction de routes, à savoir
granulats, enrobés bitumineux, béton de ciment, graves non
traitées, graves traitées aux liants hydrauliques ou aux liants
hydrocarbonés, géotextiles et géomembranes, matériaux non

métalliques de drainage et d'assainissement, asphalte, poix et
bitume; constructions non métalliques, à savoir maisons trans-
portables; monuments en pierre; cheminées non métalliques.

37 Services de constructions et réparations; construc-
tions d'édifices; travaux de fumisterie, de peinture, de plâtrerie,
de plomberie et de couverture, travaux publics, travaux ruraux;
location d'outils et de matériel de construction, de bulldozers,
d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de
locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisa-
tion); entretien ou nettoyage d'objets divers.

40 Sciage, rabotage, découpage, polissage, plaquage
de revêtement métallique; purification et régénération de l'air;
services de traitement de matériaux.

19 Nonmetallic construction materials, natural and
artificial stones, cement, lime, mortar, for construction purpo-
ses, plaster and gravel; sandstone or cement tubes for cons-
truction purposes; products for road building, namely aggre-
gates, asphalt-fines matrix, cement concrete, wet-mix
macadam, sand and gravel mixes treated with binders or as-
phalt binders, geotextiles and geomembranes, nonmetallic ma-
terials for draining, asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
constructions, namely mobile homes; monuments of stone;
nonmetallic chimneys.

37 Construction and repair services; construction of
buildings; stove setting, painting, plastering, plumbing and co-
vering work, civil engineering, agricultural engineering; ren-
tal of construction tools and equipment, bulldozers, tree ex-
tractors; upkeep and cleaning of buildings, premises, floors
(façade resurfacing, disinfection, deratization); upkeep or
cleaning of various objects.

40 Sawing, planing, cutting, polishing, plating of me-
tal sheaths; air purification and regeneration; treatment of ma-
terials.

(822) FR, 15.01.1998, 98 713 112.
(300) FR, 15.01.1998, 98 713112.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 06.10.1998 701 715
(732) MARC STANTON

C/ Sancho Dávila, 13-1º C, E-28028 MADRID (ES).
(750) MARC STANTON, C/ Emilio Ortuño, 19, E-28038

MADRID (ES).

(531) 1.1; 3.11; 25.1; 27.5.
(571) La marque représente le dessin fantaisiste d'un crocodi-

le, qui ne présente que la moitié de son corps, avec le vi-
sage affamé et se léchant les babines. Il se touche avec
son bras gauche l'estomac où l'on peut voir le mot "IN-
DY" écrit en lettres majuscules, au format spécial, de
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grande et de petite dimension. En-dessous, figure une
ellipse, à moitié terminée dans sa partie inférieure, et sur
laquelle on peut voir l'inscription "INDIANA BILL" di-
visée en deux lignes. Le mot "INDIANA" est écrit en
lettres majuscules, de grand format, à double épaisseur,
dont les lettres forment l'ensemble de l'ellipse et la dé-
passent dans sa partie supérieure. Le mot "BILL" est
écrit en lettres majuscules séparées entre elles, à double
épaisseur, de grand format spécial (lettres en bloc) pour
donner un effet tridimensionnel. Autour du dessin,
d'une façon désordonnée, on peut voir une série d'étoiles
de tailles différentes.

(511) 16 Brochures, catalogues, invitations, cartes, entrées,
tickets, chromolithographies (chromos), adhésifs, affiches,
posters; publications, revues; papier, carton et articles en ces
matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'im-
primerie; articles pour reliures; photographies; matériel pour
les artistes; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Services de publicité; gestion des affaires commer-
ciales; conseils en franchises.

41 Services de divertissement.

(822) ES, 20.11.1995, 1968410; 18.02.1998, 2115956;
16.09.1998, 2132315.

(831) DE, FR, PT.
(580) 26.11.1998

(151) 17.09.1998 701 716
(732) SIBE

Schweizerisches Institut
für Biologische Elektrotechnik
4, Steinacherstrasse, CH-8308 Illnau (CH).

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

(531) 24.13; 26.2; 29.1.
(591) Noir, rouge. 
(511) 35 Service de mise à disposition de spécialiste pour le
support de la technique du bâtiment et concernant la compati-
bilité d'électromagnétisme biologique (Electropollution-Sur-
charge environnementale).

41 Formation et information à la population (Forum
sur l'environnement électrobiologique), instruction dans le do-
maine électrique et électronique; tous les services précités con-
cernant la compatibilité d'électromagnétisme biologique (Elec-
tropollution-Surchage environnementale).

42 Conseil juridique et activité d'expertises; mesures,
ingénierie d'assainissement; aide à la recherche et au dévelop-
pement; conseils et évaluations d'études et de rapports expéri-
mentaux; tous les services précités concernant la compatibilité
d'électromagnétisme biologique (Electropollution-Surcharge
environnementale).

(822) CH, 14.04.1998, 452946.
(300) CH, 14.04.1998, 452946.
(831) AT, DE.
(580) 26.11.1998

(151) 07.10.1998 701 717
(732) Montres Charmex SA

24, Sonnhaldenweg, CH-4450 Sissach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres d'origine suisse.

14 Watches of Swiss origin.

(822) CH, 13.10.1994, 425 789.
(831) DE, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 29.09.1998 701 718
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 17.06.1998, 454846.
(300) CH, 17.06.1998, 454846.
(831) AL, AT, BA, BG, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 29.09.1998 701 719
(732) Walca SA

23, rue de Zürich, Case postale 8053, CH-2500 Bienne
8 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

14 Horological and chronometric instruments.

(822) CH, 29.06.1998, 454847.
(300) CH, 29.06.1998, 454847.
(831) DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 29.10.1998 701 720
(732) Scanspac AB

Box 113, S-733 22 SALA (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints and putty compounds.

2 Peintures et compositions à base de mastic.

(822) SE, 10.09.1993, 251 645.
(832) CH, CN, CZ, FI, FR, GB, HU, LT, PL, RU, SI, SK, YU.
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(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 09.06.1998 701 721
(732) Giesecke & Devrient GmbH

159, Prinzregentenstrasse, D-81677 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data carriers made of paper or plastic, including
those having integrated circuits; data processing devices for
communication with data carriers.

9 Supports de données en papier ou en plastique, no-
tamment ceux comportant des circuits intégrés; appareils in-
formatiques servant à communiquer des supports de données.

(822) DE, 28.05.1998, 397 59 683.
(300) DE, 12.12.1997, 397 59 683.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 16.09.1998 701 722
(732) Grünenthal GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Anti-infective preparations.

5 Préparations contre les infections.

(822) DE, 06.01.1998, 397 55 261.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 16.09.1998 701 723
(732) Grünenthal GmbH

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 06.01.1998, 397 55 257.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 16.09.1998 701 724
(732) Grünenthal GmbH

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 06.01.1998, 397 55 260.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 23.09.1998 701 725
(732) Reinhard Noack

54, Im Fenne, D-33334 Gütersloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Roses and rose plants.

31 Roses et plants de rosier.

(822) DE, 10.06.1997, 397 14 181.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) DK.
(580) 26.11.1998

(151) 08.10.1998 701 726
(732) Idee & Gestalt SA

48, Vogelsangstrasse, Postfach, CH-8033 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical.

5 Pharmaceutical products; dietetic substances
adapted for medical use.

(822) CH, 05.06.1998, 455 146.
(300) CH, 05.06.1998, 455 146.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 29.09.1998 701 727
(732) Octapharma AG

Haus im Park, CH-8866 Ziegelbrücke (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, en particulier prépara-
tions de sang, en particulier préparations de plasma sanguin.

5 Pharmaceutical products, particularly blood pro-
ducts, particularly blood plasma preparations.

(822) CH, 08.05.1998, 454842.
(300) CH, 08.05.1998, 454842.
(831) CN, CZ, HU, LI, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 26.11.1998
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(151) 29.10.1998 701 728
(732) EURIANS EEIG

c/O Sinova AB, Mr Mats JOHANSSON Box 17707,
S-11893 STOCKHOLM (SE).

(842) European Economic Interest Grouping, SWEDEN.

(531) 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration.

36 Financial affairs.
41 Education; providing of training.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale.
36 Transactions financières.
41 Education; formation.

(822) SE, 09.09.1998, V-ANS 98-06829.
(300) SE, 09.09.1998, V-ANS 98-06829.
(832) DE, DK, FR, GB, NO, PL.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 21.10.1998 701 729
(732) Birger Ledin AB

Hammarsmedsgatan 26, S-542 35 MARIESTAD (SE).

(511) 5 Dietetic substances for medical use (natural cure
medicines).

5 Substances diététiques à usage médical (médica-
ments naturels).

(822) SE, 08.11.1996, 319388.
(832) DK, FI, NO.
(580) 26.11.1998

(151) 08.10.1998 701 730
(732) Cytos Biotechnology GmbH

Postfach 150, CH-8093 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques à buts scientifiques.

5 Produits pharmaceutiques.
42 Recherche scientifique et industrielle.

1 Chemicals for scientific use.
5 Pharmaceutical products.

42 Scientific and industrial research.

(822) CH, 30.01.1998, 453808.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

(151) 29.09.1998 701 731
(732) Consultimpex SA

2, Blickensdorferstrasse, CH-6312 Steinhausen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie.

3 Perfumery.

(822) CH, 30.06.1998, 454850.
(300) CH, 30.06.1998, 454850.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998



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

R208 161 13.05.1998 R209 532 05.05.1998
R209 534 05.05.1998 R209 535 05.05.1998
R209 537 05.05.1998 R209 546 05.05.1998
R209 548 05.05.1998 R209 550 05.05.1998
R209 551 05.05.1998 R209 553 05.05.1998
R209 554 05.05.1998 R209 557 05.05.1998
R209 562 05.05.1998 R209 563 05.05.1998
R209 570 05.05.1998 R209 572 05.05.1998
R209 579 06.05.1998 R209 595 06.05.1998
R209 596 06.05.1998 R209 597 06.05.1998
R209 598 07.05.1998 R209 602 07.05.1998
R209 605 07.05.1998 R209 615 07.05.1998
R209 622 07.05.1998 R209 625 07.05.1998
R209 626 07.05.1998 R209 630 07.05.1998
R209 632 08.05.1998 R209 633 08.05.1998
R209 638 08.05.1998 R209 640 08.05.1998
R209 651 08.05.1998 R209 652 08.05.1998
R209 655 08.05.1998 R209 656 08.05.1998
R209 656 A 08.05.1998 R209 680 09.05.1998
R209 689 09.05.1998 R209 690 09.05.1998
R209 691 09.05.1998 R209 692 09.05.1998
R209 698 09.05.1998 R209 717 12.05.1998
R209 723 12.05.1998 R209 725 12.05.1998
R209 728 12.05.1998 R209 730 13.05.1998
R209 742 14.05.1998 R209 745 14.05.1998
R209 752 14.05.1998 R209 753 14.05.1998
R209 768 16.05.1998 R209 770 16.05.1998
R209 771 16.05.1998 R209 771 A 16.05.1998
R209 774 16.05.1998 R209 782 16.05.1998

436 954 03.05.1998 436 996 05.05.1998
437 017 05.05.1998 437 020 05.05.1998
437 038 09.05.1998 437 044 09.05.1998
437 045 09.05.1998 437 046 09.05.1998
437 047 09.05.1998 437 048 09.05.1998
437 092 05.05.1998 437 095 10.05.1998
437 101 11.05.1998 437 130 12.05.1998
437 132 12.05.1998 437 169 16.05.1998
437 175 16.05.1998 437 176 16.05.1998
437 183 03.05.1998 437 228 08.05.1998
437 230 08.05.1998 437 231 09.05.1998
437 241 03.05.1998 437 250 10.05.1998
437 292 12.05.1998 437 293 12.05.1998
437 316 11.05.1998 437 317 11.05.1998
437 318 11.05.1998 437 319 11.05.1998
437 320 11.05.1998 437 340 10.05.1998
437 390 16.05.1998 437 392 16.05.1998
437 395 09.05.1998 437 409 11.05.1998
437 410 11.05.1998 437 447 15.05.1998
437 448 15.05.1998 437 449 15.05.1998
437 464 09.05.1998 437 496 05.05.1998
437 500 12.05.1998 437 527 16.05.1998
437 528 16.05.1998 437 531 05.05.1998
437 532 11.05.1998 437 549 16.05.1998
437 564 11.05.1998 437 583 11.05.1998
437 585 12.05.1998 437 586 12.05.1998
437 597 12.05.1998 437 599 08.05.1998
437 600 13.05.1998 437 628 11.05.1998
437 629 03.05.1998 437 631 05.05.1998

437 632 05.05.1998 437 659 05.05.1998
437 662 09.05.1998 437 670 03.05.1998
437 674 10.05.1998 437 675 10.05.1998
437 685 09.05.1998 437 686 11.05.1998
437 692 03.05.1998 437 693 03.05.1998
437 696 11.05.1998 437 703 11.05.1998
437 725 05.05.1998 437 730 10.05.1998
437 732 03.05.1998 437 733 03.05.1998
437 734 03.05.1998 437 736 12.05.1998
437 813 06.05.1998 437 819 16.05.1998
437 829 12.05.1998 437 830 12.05.1998
437 831 12.05.1998 437 832 12.05.1998
437 833 12.05.1998 437 838 03.05.1998
437 841 12.05.1998 437 852 08.05.1998
437 860 06.05.1998 437 937 05.05.1998
437 956 11.05.1998 437 963 11.05.1998
437 964 11.05.1998 438 003 05.05.1998
438 080 13.05.1998 438 101 16.05.1998
438 105 13.05.1998 438 106 13.05.1998
438 217 10.05.1998 438 220 05.05.1998
438 221 05.05.1998 438 222 05.05.1998
438 224 05.05.1998 438 257 08.05.1998
438 265 16.05.1998 438 340 10.05.1998
438 391 12.05.1998 438 418 12.05.1998
438 419 12.05.1998 438 420 12.05.1998
438 421 12.05.1998 438 422 12.05.1998
438 423 12.05.1998 438 424 12.05.1998
438 425 12.05.1998 438 426 12.05.1998
438 429 12.05.1998 438 430 12.05.1998
438 431 12.05.1998 438 493 16.05.1998
438 857 12.05.1998 439 417 05.05.1998
439 419 12.05.1998 522 139 09.05.1998
522 222 11.05.1998 522 351 16.05.1998
522 392 16.05.1998 522 393 16.05.1998
522 397 16.05.1998 522 412 16.05.1998
522 629 09.05.1998 522 676 11.05.1998
522 790 09.05.1998 522 833 13.05.1998
523 006 09.05.1998 523 205 16.05.1998
523 208 12.05.1998 523 210 12.05.1998
523 212 12.05.1998 523 216 12.05.1998
523 239 12.05.1998 523 240 12.05.1998
523 252 04.05.1998 523 253 12.05.1998
523 258 12.05.1998 523 268 12.05.1998
523 488 12.05.1998 523 727 03.05.1998
523 729 05.05.1998 523 741 14.05.1998
523 756 04.05.1998 523 775 04.05.1998
523 778 04.05.1998 523 790 12.05.1998
523 826 03.05.1998 523 921 09.05.1998
523 950 10.05.1998 523 965 03.05.1998
523 966 03.05.1998 524 003 03.05.1998
524 062 13.05.1998 524 091 03.05.1998
524 110 11.05.1998 524 171 13.05.1998
524 179 04.05.1998 524 187 03.05.1998
524 189 03.05.1998 524 190 04.05.1998
524 195 04.05.1998 524 198 04.05.1998
524 199 04.05.1998 524 200 04.05.1998
524 201 04.05.1998 524 204 04.05.1998
524 206 04.05.1998 524 209 04.05.1998
524 210 04.05.1998 524 211 04.05.1998
524 212 04.05.1998 524 242 07.05.1998
524 243 07.05.1998 524 250 04.05.1998
524 259 09.05.1998 524 262 13.05.1998
524 265 11.05.1998 524 299 10.05.1998
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524 330 10.05.1998 524 334 09.05.1998
524 337 11.05.1998 524 344 11.05.1998
524 367 16.05.1998 524 445 12.05.1998
524 548 11.05.1998 524 549 11.05.1998
524 550 10.05.1998 524 551 11.05.1998
524 617 12.05.1998 524 645 16.05.1998
524 646 16.05.1998 525 516 12.05.1998
525 522 12.05.1998 526 132 09.05.1998
526 415 04.05.1998 526 827 13.05.1998
526 828 13.05.1998 526 829 13.05.1998
526 831 16.05.1998 526 832 13.05.1998
526 833 13.05.1998 526 835 13.05.1998
526 836 13.05.1998 526 837 13.05.1998
526 841 13.05.1998 527 444 04.05.1998
527 445 04.05.1998 527 797 04.05.1998
528 190 09.05.1998 528 191 09.05.1998



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.

523 636 CZ - 19.04.1998
530 077 FI - 22.04.1998





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.

R349 973 DE - 31.10.1998
528 451 ES, IT - 08.08.1998
528 906 PL - 11.11.1998
530 667 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU,

KG, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU - 02.11.1998

531 336 CZ, PL, SK - 10.11.1998
531 360 PL - 31.10.1998
531 777 AL, AM, AZ, BA, DK, FI, GB, KG, LR, LV,

MK, NO, PT, SE, TJ, UZ - 26.09.1998
534 902 CU - 04.11.1998
534 903 CU - 04.11.1998





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 26.06.1998 2R 210 856
(732) HERMAL KURT HERRMANN

3, Scholtzstrasse, D-21 465 REINBEK (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 24.09.1998 2R 213 234
(732) LONZA S.A.

GAMPEL, Valais (CH).
(750) LONZA S.A., Direction: 38, Münchensteinerstrasse,

BÂLE (CH).

(511) 1 Alcool; produits chimiques pour l'industrie, la
science et la photographie.

4 Combustibles, matières éclairantes, alcool solidi-
fié, benzine; bougies, matières d'allumage.

5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, à
l'exception des savons et poudres de savon; matières désinfec-
tantes; produits pour la destruction d'animaux et de végétaux.

11 Brûleurs, lampes à souder, allumeurs, allumeurs
pyrophoriques, appareils et ustensiles pour le chauffage, le sé-
chage, la chaleur et la cuisson, appareils pour la préparation du
café et du thé; appareils pour l'emploi de matières désinfectan-
tes.

16 Lampes à cacheter.
34 Ustensiles pour fumeurs, briquets.

(866) 1998/22.
Classes 4, 11, 16 et 34: Radiées (tous les produits dési-
gnés). Maintien des classes 1 et 5 (tous les produits dé-
signés).

(822) CH, 08.07.1958, 171 083.
(161) 30.09.1920, 23301; 27.09.1938, 99468.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

KZ, LI, LV, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SK, SM, UA,
VN, YU.

(862) RU; 1996/4 Gaz.
(863) BY; 1997/11 Gaz.

(156) 13.10.1998 2R 213 672
(732) BINDULIN H.L. SCHÖNLEBER

GESELLSCHAFT M.B.H.
16, Billinganlage, D-90 766 FÜRTH (DE).

(511) 1 Colles, mastics, à savoir colle de résine artificielle,
colle d'amidon, colle froide sous forme de poudre, grains, pla-
ques et liquide, solution de caoutchouc.

2 Mastics.
16 Colles, à savoir colle de résine artificielle, colle

d'amidon, colle froide sous forme de poudre, grains, plaques et
liquide; coins pour photographies, rouleaux et bandes collants.

17 Rouleaux et bandes collants.
19 Ciments, à savoir substances pour cimenter les che-

villes dans leur logement.

(822) DT, 06.10.1951, 612 262.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 29.10.1998 2R 214 071
(732) CHEVAL QUANCARD, Société anonyme

F-33 440 LA GRAVE-D'AMBARÈS (FR).
(842) société anonyme, France.

(531) 3.3; 26.4; 27.3.
(511) 33 Vins rouges et blancs.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 29.10.1998 2R 214 076
(732) GEC ALSTHOM SAPAG,

Société anonyme
Zone Industrielle, avenue Pierre Brossolette,
F-59 280 ARMENTIÈRES (FR).

(511) 7 Équipements hydrauliques et, notamment, des van-
nes automatiques d'irrigation.

(822) FR, 24.07.1958, 111 698.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT,

RO, SD, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.10.1998 2R 214 077
(732) GEC ALSTHOM SAPAG,

Société anonyme
Zone Industrielle, avenue Pierre Brossolette,
F-59 280 ARMENTIÈRES (FR).
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(511) 7 Équipements hydrauliques et, notamment, des van-
nes automatiques d'irrigation.

(822) FR, 24.07.1958, 111 699.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT,

RO, SD, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.10.1998 2R 214 078
(732) GEC ALSTHOM SAPAG,

Société anonyme
Zone Industrielle, avenue Pierre Brossolette,
F-59 280 ARMENTIÈRES (FR).

(511) 7 Équipements hydrauliques et, notamment, des van-
nes automatiques d'irrigation.

(822) FR, 24.07.1958, 111 700.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT,

RO, SD, SK, VN, YU.

(156) 31.10.1998 2R 214 128
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE

ET DE DIETETIQUE (L.H.D.)
38, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Sparadraps et bandes permettant d'effectuer des
bandages.

(822) CH, 13.08.1958, 171 559.
(161) 08.11.1938, 99709.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 31.10.1998 2R 214 133
(732) SCHWEIZ. SERUM- & IMPFINSTITUT UND

INSTITUT ZUR ERFORSCHUNG DER
INFEKTIONSKRANKHEITEN
79, Rehhagstrasse, CH-3018 BERNE (CH).

(511) 5 Vaccins bactériens.

(822) CH, 02.10.1950, 135 135.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI, PT, RO, YU.

(156) 31.10.1998 2R 214 136
(732) Eichhof Holding AG

110, Obergrundstrasse, CH-6005 Lucerne (CH).

(531) 2.7; 23.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, or et rouge. 
(511) 32 Bière.

(822) CH, 26.08.1954, 152 904.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 31.10.1998 2R 214 138
(732) Eichhof Holding AG

110, Obergrundstrasse, CH-6005 Lucerne (CH).

(531) 3.3; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, or, noir et blanc. 
(511) 32 Bière spéciale blonde en bouteilles.

(822) CH, 18.02.1956, 160 214.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 31.10.1998 2R 214 139
(732) Eichhof Holding AG

110, Obergrundstrasse, CH-6005 Lucerne (CH).

(531) 3.5; 27.5.
(511) 32 Bières.

(822) CH, 01.09.1958, 171 830.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 31.10.1998 2R 214 144
(732) Ciba SC Holding AG

141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).
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(511) 1 Produits chimiques pour usages industriels, pro-
duits chimiques absorbant les rayons lumineux.

3 Produits pour le lavage et le blanchiment, produits
cosmétiques et teintures pour les cheveux.

(822) CH, 25.08.1958, 171 772.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) ES.

(156) 31.10.1998 2R 214 182
(732) RHONE-POULENC AGRO

14/20, rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).

(511) 1 Produits chimiques à usages industriels, scientifi-
ques, agricoles, horticoles, sylvicoles, vinicoles et pour l'arbo-
riculture.

5 Insecticides, fongicides, anticryptogamiques.

(822) FR, 14.05.1958, 107 669.
(831) BG, BX, CZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, MK, RO, SK,

SM, VN, YU.

(156) 31.10.1998 2R 214 184
(732) SARA LEE/DE HOUSEHOLD & BODY CARE

RESEARCH B.V.
25, Fruitweg, NL-2525 KG LA HAYE (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matière pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

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.

(822) FR, 14.05.1958, 114 039.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 31.10.1998 2R 214 186
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20 134 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène et désinfectants, tant pour l'usage humain que
pour l'usage vétérinaire, remèdes médicaux et chirurgicaux et
produits désinfectants.

(822) IT, 16.10.1958, 139 047.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC,

RO, SK, VN, YU.

(156) 31.10.1998 2R 214 187
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20 134 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène et désinfectants, tant pour l'usage humain que
pour l'usage vétérinaire, remèdes médicaux et chirurgicaux et
produits désinfectants.

(822) IT, 16.10.1958, 139 049.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 31.10.1998 2R 214 188
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20 134 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène et désinfectants, tant pour l'usage humain que
pour l'usage vétérinaire, remèdes médicaux et chirurgicaux et
produits désinfectants.

(822) IT, 16.10.1958, 139 050.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 31.10.1998 2R 214 189
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20 134 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène et désinfectants, tant pour l'usage humain que
pour l'usage vétérinaire, remèdes médicaux et chirurgicaux et
produits désinfectants.

(822) IT, 16.10.1958, 139 051.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, RO, SI, SK, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.
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(156) 31.10.1998 2R 214 190
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20 134 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène et désinfectants, tant pour l'usage humain que
pour l'usage vétérinaire, remèdes médicaux et chirurgicaux et
produits désinfectants.

(822) IT, 16.10.1958, 139 052.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,
MA, MC, RO, SI, SK, VN, YU.

(851) ES.

(862) ES.

(156) 31.10.1998 2R 214 192
(732) SOCIETÀ ITALO-BRITANNICA

L. MANETTI, H. ROBERTS & C.
4, via A. da Noli, I-50 127 FIRENZE (IT).

(511) 3 Articles de parfumerie, aussi bien liquides que so-
lides, alcooliques, pâteux ou en autre forme quelconque.

(822) IT, 18.10.1958, 139 106.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, RO.

(156) 31.10.1998 2R 214 197
(732) POLICHIMICA SAP FARMACEUTICI S.P.A.

1, piazzale Agrippa, I-20 121 MILANO (IT).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques et spécialités
médicinales.

(822) IT, 18.10.1958, 139 100.

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

(156) 01.11.1998 2R 214 206
(732) VAN MELLE NEDERLAND B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HM BREDA (NL).

(511) 30 Biscuits, gâteaux, gaufres et autres produits de bis-
cuiterie, articles de confiserie.

(822) BX, 14.10.1958, 17 329.

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

(156) 01.11.1998 2R 214 207
(732) TABACOFINA-VANDER ELST N.V.

43, Prins Boudewijnlaan, B-2650 EDEGEM (BE).

(531) 2.1; 24.1; 25.1; 26.1; 27.5.

(511) 34 Produits manufacturés du tabac, notamment tabac à
fumer, à mâcher et à priser, cigares, cigarillos et cigarettes; ar-
ticles pour fumeurs, à savoir pipes, fume-cigare, fume-cigarillo
et fume-cigarette, étuis, blagues à tabac et nécessaires pour fu-
meurs.

(822) BX, 07.10.1958, 17 322.

(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC.

(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) ES.

(156) 03.11.1998 2R 214 228
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),
produits pour l'entretien des chaussures et des cuirs, cire à par-
quet, matières à détacher.

4 Produits pour l'entretien des chaussures et du cuir.

(822) DT, 04.11.1957, 707 963.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) ES.

(156) 03.11.1998 2R 214 231
(732) MANIFATTURA DI VALDUGGIA S.P.A.

10, Via Cornaggia, I-20123 MILANO (IT).
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(531) 26.5; 27.5.

(511) 25 Produits d'habillement de dessous et extérieurs en
tricot, pour hommes, dames et enfants, lingerie et chaussettes.

(822) IT, 22.09.1958, 138 962.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, VN,
YU.

(156) 03.11.1998 2R 214 233
(732) Rubbermaid Europe S.A.

13, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg (LU).

(511) 17 Articles en gomme et substances similaires, tels
que tubes flexibles, matériaux pour l'isolement et similaires.

21 Ustensiles et récipients pour usage domestique.

27 Tapis, particulièrement pour entrées, douches, bai-
gnoires, automobiles, etc.

(822) DT, 27.10.1958, 139 170.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.

(862) ES.

(862) HU.

(156) 03.11.1998 2R 214 240
(732) BOSCHI LUIGI & FIGLI S.P.A.

34, via Trento, I-43 100 PARMA (IT).

(531) 7.1; 18.5; 26.1.
(511) 29 Sauces et conserves aux tomates, tomate en boîte,
fruits et légumes conservés, marmelades.

(822) IT, 19.06.1958, 138 276.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI.

(156) 03.11.1998 2R 214 245
(732) HAG GF Aktiengesellschaft

3, Hagstrasse, D-28217 Bremen (DE).

(511) 30 Café sans caféine, café et succédanés du café.

(822) IT, 18.10.1958, 139 104.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.

(156) 03.11.1998 2R 214 246
(732) GUIDO ZANETTI & FIGLI S.P.A.

1, via Scotti, I-24 100 BERGAMO (IT).

(531) 1.5; 2.1; 4.5; 26.4.
(511) 29 Fromage parmesan.

(822) IT, 18.10.1958, 139 116.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
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(156) 03.11.1998 2R 214 251
(732) ZAMBON GROUP S.P.A.

9, via della Chimica, I-36 100 VICENZA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et spécialités médicina-
les.

(822) IT, 16.10.1958, 139 048.
(831) BX, CH.

(156) 03.11.1998 2R 214 257
(732) CINELLI S.P.A.

45, via E. Folli, I-20 134 MILANO (IT).

(531) 26.1.
(511) 12 Vélocipèdes et leurs parties, châssis pour cycles,
bicyclettes complètes, manches pour cycles et manches pour
cyclomoteurs.

(822) IT, 18.10.1958, 139 098.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, LI, MA, MC, YU.

(156) 04.11.1998 2R 214 265
(732) IREKS GMBH

20, Lichtenfelser Strasse,
D-95 326 KULMBACH (DE).

(511) 30 Un moyen pour faire fermenter les pâtes de pain
(Trockensauer).

(822) DT, 26.07.1954, 493 633.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, YU.

(156) 04.11.1998 2R 214 276
(732) ROWENTA FRANCE S.A., Société anonyme

Z.A.C. de Valentin, rue Saint-Antoine,
F-25 480 MISEREY-SALINES (FR).

(511) 7 Machines à laver, batteurs-mélangeurs.
8 Coutellerie, rasoirs, instruments tranchants, rasoirs

électriques.
9 Aspirateurs de poussière électriques, appareils ré-

cepteurs de radio et de télévision.
11 Réfrigérateurs électriques, grils à infrarouge.

(822) FR, 06.02.1958, 102 518.
(161) 12.07.1943, 114400.
(831) BX, CH, CZ, EG, HR, HU, MA, PT, SI, SK, YU.

(156) 05.11.1998 2R 214 280
(732) PARKE-DAVIS

société en commandite par actions
10, Avenue de l'Arche, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 27.11.1948, 440 653.
(831) AT, BX, DZ, IT, MA, VN.

(156) 05.11.1998 2R 214 304
(732) APPLICATION DES GAZ,

Société anonyme
Lieudit Le Favier, Route de Brignais,
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(511) 11 Un appareil d'éclairage portatif fonctionnant au
gaz.

(822) FR, 24.09.1958, 113 446.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 05.11.1998 2R 214 308
(732) PIERRE FABRE SANTE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 29.09.1958, 114 019.
(831) CH, DE, IT.

(156) 06.11.1998 2R 214 315
(732) STANNOL - LÖTMITTELFABRIK

WILHELM PAFF GMBH & Co KG
Oskarstrasse,
D-42283 WUPPERTAL-BARMEN (DE).

(511) 1 Soudures.

(822) DT, 07.01.1950, 415 707.
(161) 14.11.1938, 99731.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, MA, MK, PT,

SI, YU.

(156) 06.11.1998 2R 214 321
(732) CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM

RUDOLF A. OETKER
D-55 257 BUDENHEIM (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences,
particulièrement échangeurs de cations; produits extincteurs.

(822) DT, 10.03.1954, 654 718.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.
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(156) 06.11.1998 2R 214 323
(732) CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM

RUDOLF A. OETKER
D-55 257 BUDENHEIM (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour les sciences et la photo-
graphie, agents pour adoucissement de l'eau, désincrustants,
échangeurs d'ions, émulsifiants techniques, matières premières
des détergents, produits extincteurs, produits pour imprégner le
papier et les textiles, agents pour rendre ininflammable, matiè-
res de remplissage pour des matériaux plastiques; moyens
auxiliaires pour la galvanotechnique, pour l'industrie cérami-
que et du verre, pour traiter les surfaces métalliques, comme
produits chimiques pour l'industrie; poudre à souder, fondants,
matières premières minérales, phosphates.

2 Préservatifs contre la rouille.
3 Agents pour éliminer la rouille; substances pour la-

ver, agents auxiliaires pour tremper et rincer la lessive, matiè-
res à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs, agents à ré-
curer, moyens de décapage, agents pour nettoyer porcelaine,
verre, faïence, bois, tissus textiles, cuir, matières plastiques et
pour ustensiles de ménage et machines.

6 Matières premières minérales.
17 Matières premières minérales.
19 Matières premières minérales.

(822) DT, 09.09.1955, 681 450.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 06.11.1998 2R 214 325
(732) CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM

RUDOLF A. OETKER
D-6501 BUDENHEIM (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments, produits pour
traiter l'albumine, particulièrement pour empêcher la coagula-
tion du sang et pour plastifier les filandres de la viande; pro-
duits chimiques pour l'industrie, les sciences et la photogra-
phie, agents pour adoucissement de l'eau, désincrustants,
échangeurs d'ions, émulsifiants techniques, matières premières
des détergents, produits extincteurs, produits pour imprégner le
papier et les textiles, agents pour rendre ininflammable, matiè-
res de remplissage pour des matériaux plastiques; moyens
auxiliaires pour la galvanotechnique, pour l'industrie cérami-
que et du verre, pour traiter les surfaces métalliques, comme
produits chimiques pour l'industrie; poudre à souder, fondants,
matières premières minérales, phosphates; engrais pour les ter-
res; confits pour le cuir, apprêts, matières à tanner; additions
pour la fabrication du lait condensé, émulsifiants pour graisses
et huiles alimentaires; sels nutritifs pour des plantes.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en poudre.
3 Agents pour éliminer la rouille; matières à astiquer

et à conserver le cuir; sels pour bains.
4 Matières à conserver le cuir.
5 Sels d'eaux minérales et sels pour bains; aliments

diététiques, additions pour aliments diététiques.
6 Matières premières minérales.

17 Matières premières minérales.
19 Matières premières minérales.
29 Additions pour la fabrication du lait condensé; ad-

ditions pour cacao, chocolat et sucreries.
30 Fondants pour fromages fondus, additions pour la

fabrication du lait condensé; additions pour cacao, chocolat et
sucreries; poudre pour faire lever, agents pour améliorer la fa-
rine, sel nutritif pour levure.

31 Fourrages, additions pour fourrages.

(822) DT, 21.01.1956, 686 663.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI, SK,

YU.
(862) ES.

(156) 06.11.1998 2R 214 340
(732) SLOVAKOFARMA, a.s.

12, �elezniená, SK-920 27 Hlohovec (SK).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CS, 22.08.1958, 98 531.
(161) 21.11.1938, 99829.
(831) AT, AZ, BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, MK, RO, SI,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.11.1998 2R 214 346
(732) AVEFLOR, a.s.

Markova 238, CZ-506 46 Jieín (CZ).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CS, 22.08.1958, 99 490.
(161) 21.11.1938, 99835.
(831) HR, HU, RO, SI.

(156) 06.11.1998 2R 214 354
(732) Slovakofarma a.s.

�elezniená 12, SK-920 27 Hlohovec (SK).

(511) 5 Médicaments.

(822) CS, 30.07.1956, 90 127.
(161) 06.12.1938, 99913.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, RO, SI, YU.

(156) 06.11.1998 2R 214 355
(732) DENTAL a.s.

dernokostelecká 84, CZ-100 31 Praha 10 (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science.
3 Produits odorants et cosmétiques, produits dentifri-

ces et pour l'hygiène de la bouche.
5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques,

produits chimiques pour la médecine, l'hygiène et la pharma-
cie; produits bactéricides; produits désinfectants, produits con-
tre l'infection; obturations dentaires.

10 Matériel pour la chirurgie; prothèses dentaires.

(822) CS, 03.12.1956, 92 748.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, RO, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 06.11.1998 2R 214 356
(732) SLOVAKOFARMA, a.s.

SK-920 27 Hlohovec (SK).

(511) 1 Produits chimiques pour la science; produits pour
la conservation.

3 Produits à nettoyer, savons médicinaux; produits
dentifrices et pour l'hygiène de la bouche.

5 Médicaments, drogues; produits pharmaceutiques
humains et vétérinaires, produits des organes, matières de vac-
cination, sérums, produits du sang; produits chimiques pour la
médecine, l'hygiène et la pharmacie; produits bactéricides, fon-
gicides, insecticides; désinfectants; produits contre l'infection;
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux; produits
fortifiants et diététiques; obturations dentaires; emplâtres; ma-
tériel à panser pour la chirurgie; diagnostics; poisons.

(822) CS, 14.03.1957, 152 905.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, MK, RO, SI, YU.

(156) 06.11.1998 2R 214 360
(732) LÉdIVA, A.S.

CZ-102 37 PRAHA (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour la science; produits pour
la conservation.

3 Produits à nettoyer, savons médicinaux; produits
dentifrices et pour l'hygiène de la bouche.

5 Médicaments, drogues; produits pharmaceutiques
humains et vétérinaires, produits des organes, matières de vac-
cination, sérums, produits du sang; produits chimiques pour la
médecine, l'hygiène et la pharmacie; produits bactéricides, fon-
gicides, insecticides; désinfectants; produits contre l'infection;
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux; produits
fortifiants et diététiques; obturations dentaires; emplâtres; ma-
tériel à panser pour la chirurgie, diagnostics; poisons.

(822) CS, 22.09.1958, 153 499.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HU, RO, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 06.11.1998 2R 214 371
(732) CHEMOPHARMA A.S.

Jateení 34, CZ-400 51 ÚSTÍ NAD LABEM (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour la science; produits pour
la conservation.

3 Produits à nettoyer, savons médicinaux; produits
dentifrices et pour l'hygiène de la bouche.

5 Médicaments, drogues; produits pharmaceutiques
humains et vétérinaires, produits des organes, matières de vac-
cination, sérums, produits du sang; produits chimiques pour la
médecine, l'hygiène et la pharmacie; produits bactéricides, fon-
gicides, insecticides; désinfectants; produits contre l'infection;
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux; produits
fortifiants et diététiques; obturations dentaires; emplâtres; ma-
tériel à panser pour la chirurgie; diagnostics; poisons.

(822) CS, 26.09.1958, 153 512.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HU, RO, YU.

(156) 06.11.1998 2R 214 373
(732) GALENA, a.s.

Ostravská 29, CZ-747 70 Opava-Komárov (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour la science; produits pour
la conservation.

3 Produits à nettoyer, savons médicinaux; produits
dentifrices et pour l'hygiène de la bouche.

5 Médicaments, drogues; produits pharmaceutiques
humains et vétérinaires, produits des organes, matière de vac-
cination, sérums, produits du sang; produits chimiques pour la
médecine, l'hygiène et la pharmacie; produits bactéricides, fon-
gicides, insecticides; désinfectants; produits contre l'infection;
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux; produits
fortifiants et diététiques; obturations dentaires; emplâtres, ma-
tériel à panser pour la chirurgie; diagnostics; poisons.

(822) CS, 26.09.1958, 153 514.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, RO, YU.

(156) 06.11.1998 2R 214 378
(732) DENTAL a.s.

dernokostelecká 84, CZ-100 31 Praha 10 (CZ).

(511) 5 Substance hydrocolloïdale pour prendre emprein-
tes des dents.

(822) CS, 26.09.1958, 153 519.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, RO, SI, YU.

(156) 06.11.1998 2R 214 379
(732) DENTAL a.s.

dernokostelecká 84, CZ-100 31 Praha 10 (CZ).

(511) 5 Anhydride arsénieux exactement dosé pour soigner
les dents.

(822) CS, 26.09.1958, 153 520.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, RO, YU.

(156) 06.11.1998 2R 214 391
(732) DENTAL a.s.

dernokostelecká 84, CZ-100 31 Praha 10 (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour la science.
3 Produits à nettoyer, savons médicaux; produits

dentifrices et pour l'hygiène de la bouche.
5 Médicaments, drogues; produits pharmaceutiques

humains et vétérinaires, produits des organes, matières de vac-
cination, sérums, produits du sang; produits chimiques pour la
médecine, l'hygiène et la pharmacie; produits fortifiants et dié-
tétiques; obturations dentaires; emplâtres; matériel à panser
pour la chirurgie; diagnostics; poisons.

10 Prothèses dentaires, matériel à coudre pour la chi-
rurgie.

32 Eaux minérales synthétiques.

(822) CS, 17.10.1958, 153 562.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, RO, SI, YU.
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(156) 07.11.1998 2R 214 406
(732) STIXI AKTIENGESELLSCHAFT

5, Gustav-Stresemann-Strasse,
D-66 806 ENSDORF (DE).

(511) 30 Pâtisserie et confiserie.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 07.11.1998 2R 214 407
(732) STIXI AKTIENGESELLSCHAFT

5, Gustav-Stresemann-Strasse,
D-66 806 ENSDORF (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie.

(822) FR, 28.06.1957, 93 141.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) CH.

(156) 07.11.1998 2R 214 409
(732) STIXI AKTIENGESELLSCHAFT

5, Gustav-Stresemann-Strasse,
D-66 806 ENSDORF (DE).

(531) 26.5; 26.11; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie.

(822) FR, 26.09.1958, 114 001.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 07.11.1998 2R 214 410
(732) ALBERT BESOMBES . MOC-BARIL,

Société anonyme
F-49 210 ST-HILAIRE-ST-FLORENT (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 12.12.1956, 82 864.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(862) ES.

(156) 07.11.1998 2R 214 436
(732) dESKÝ PORCELÁN, AKCIOVÁ SPOLEdNOST

CZ-417 01 DUBÍ U TEPLIC (CZ).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 19 Marchandises en argile.

21 Marchandises en porcelaine, en faïence et en verre.

(822) CS, 02.09.1913, 110 726.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.11.1998 2R 214 443
(732) DIAMANT FAHRRADWERKE GMBH

6, Nevoigtstrasse, D-09 117 CHEMNITZ (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à tricoter.

12 Bicyclettes.

(822) DE, 01.11.1958, 624 576.
(831) AT.

(156) 11.11.1998 2R 214 459
(732) BAYERISCHE MOTOREN-WERKE,

AKTIENGESELLSCHAFT
130, Petuelring, BMW-Haus,
D-8000 MÜNCHEN 40 (DE).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 12 Vélocipèdes, motocyclettes, voitures à moteur et
parties constitutives de ces articles.
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(822) DT, 15.05.1956, 357 595.
(161) 14.11.1938, 99751.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, YU.

(156) 11.11.1998 2R 214 461
(732) GEORG MITTAG GMBH & Co KG

72, Nevigeserstrasse,
D-42 113 WUPPERTAL-ELBERFELD (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 5 Thé d'herbes pour la médecine et l'hygiène.

(822) DT, 29.01.1957, 699 503.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 12.11.1998 2R 214 500
(732) OMEGA S.A. (OMEGA AG), (OMEGA Ltd)

96, rue Stämpfli, CH-2503 BIENNE (CH).

(511) 8 Outils et accessoires de l'horlogerie.
14 Montres, montres-bracelets, montres-chevalets,

montres-pendentifs, pendulettes, mouvements, boîtes, cadrans,
bracelets, ainsi que toutes fournitures et parties détachées de
l'horlogerie, appareils et instruments à mesurer et à marquer le
temps, compteurs et appareils pour le chronométrage sportif.

(822) CH, 12.09.1958, 172 099.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 12.11.1998 2R 214 508
(732) BANDFABRIK BREITENBACH AG

(FABRIQUE DE RUBANS BREITENBACH S.A.),
(RIBBON MANUFACTORY Ltd BREITENBACH)
CH-4226 BREITENBACH (CH).

(531) 27.5.
(511) 26 Rubans de décoration pour emballages de tous gen-
res.

(822) CH, 01.10.1958, 172 264.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, YU.

(156) 12.11.1998 2R 214 509
(732) BERGEON & Cie

11, avenue du Technicum, CH-2400 LE LOCLE (CH).

(511) 8 Outils et petits appareils pour la fabrication horlo-
gère, le rhabillage de la montre, la mécanique de précision.

14 Fournitures d'horlogerie.

(822) CH, 06.10.1958, 172 286.
(831) DE, ES, FR, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.11.1998 2R 214 517
(732) ICHYTHOL-GESELLSCHAFT

CORDES, HERMANNI & Co
85, Sportallee, D-22 335 HAMBURG (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 13.03.1958, 711 972.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 13.11.1998 2R 214 520
(732) MELITTA HAUSHALTSPRODUKTE GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
99, Ringstrasse, D-32 427 MINDEN (DE).

(750) MELITTA BERATUNGS- UND VERWALTUNGS
GMBH & Co KG, 88, Marienstrasse, D-32 425 MIN-
DEN (DE).

(511) 16 Papier filtrant.
21 Filtres à café, à thé et à lait.
22 Ouate à filtrer le lait.

(822) DT, 10.06.1952, 621 886.
(831) BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

YU.
(862) ES.
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(156) 05.05.1998 R 438 181
(732) JEAN-CLAUDE DECAUX

53, avenue Maréchal Lyautey, F-75 016 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton; im-
primés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures;
photographies; papeterie, matières adhésives (pour la papete-

rie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

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

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

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
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.
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36 Assurances et finances; assurances; banques; agen-
ces de change; gérance de portefeuille; prêts sur gage; recou-
vrement des créances; loteries; émission de chèques de voyage
et de lettres de crédit; agences immobilières (vente et location
de fonds de commerces et d'immeubles); expertise immobiliè-
re; gérance d'immeubles.

37 Constructions et réparations; construction d'édifi-
ces; entreprises de fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie,
couverture; travaux publics; travaux ruraux; location d'outils et
de matériel de construction, de bulldozers, d'extracteurs d'ar-
bres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, de sol (ra-
valement de façades, désinfection, dératisation); entretien ou
nettoyage d'objets divers (blanchisseries); réparations, trans-
formation de vêtements; rechapage de pneus; vulcanisation;
cordonnerie; réparation de mobilier, d'instruments, d'outils.

38 Communications; agences de presse et d'informa-
tions; communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques; téléscription; transmission de messages, télégram-
mes.

39 Transport et entrepôt: transport de personnes ou de
marchandises; adduction d'eau; déménagement de mobilier;
exploitation de transbordeurs; remorquage maritime, déchar-
gement, renflouement de navires; conditionnement de pro-
duits; informations concernant les voyages; location de che-
vaux, de véhicules de transport; entrepôt; emmagasinage de
marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou
gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules;
locations de garages.

40 Traitement de matériaux; services rendus au cours
du processus de fabrication d'un produits quelconque, autre
qu'un édifice; transformation des produits agricoles d'autrui
(vinification, distillation, battage, pressage de fruits, meune-
rie); scierie, rabotage; broderie, couture; teinturerie; découpa-
ge, polissage, revêtement métallique; services de préservation
au cours desquels l'objets subit un changement; teinture de tis-
sus ou vêtements; traitement de tissus; reliure de documents;
étamage.

41 Éducation et divertissement; éducation; institutions
d'enseignement; édition de livres, revues; abonnements de
journaux; distribution de journaux; prêts de livres; dressage
d'animaux; divertissements, spectacles; divertissements radio-
phoniques ou par télévision; production de films; agences pour
artistes; location de films, d'enregistrement phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de
théâtre.

42 Services divers; hôtellerie, restauration; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres,
fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel pour voya-
geurs; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des affai-
res; travaux du génie (pas pour la construction); prospection;
forages; essais de matériaux; laboratoires; location de matériel
pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils
distributeurs; impression de travaux publicitaires.

(822) FR, 08.11.1977, 1 037 055.
(300) FR, 08.11.1977, 1 037 055.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(865) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 08.09.1998 R 439 784
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT

72, Industriestrasse, A-1220 WIEN (AT).

(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(511) 9 Ustensiles, appareils et instruments scientifiques.
10 Ustensiles, appareils et instruments médicaux.

(822) AT, 18.08.1978, 88 814.
(300) AT, 14.04.1978, AM 927/78.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, YU.

(156) 08.09.1998 R 439 785
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT

72, Industriestrasse, A-1220 WIEN (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(511) 9 Ustensiles, appareils et instruments scientifiques.
10 Ustensiles, appareils et instruments médicaux.

(822) AT, 18.08.1978, 88 815.
(300) AT, 14.04.1978, AM 928/78.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, YU.

(156) 17.10.1998 R 440 598
(732) COKIN Société Anonyme

50/52, rue des Solets, Silic 457,
F-94150 RUNGIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Accessoires pour appareils photographiques et ci-
nématographiques, en particulier filtres pare-soleil, caches ou
diaphragmes pour objectifs.

16 Imprimés, journaux périodiques, livres.

(822) FR, 24.04.1978, 1 048 284.
(300) FR, 24.04.1978, 1 048 284.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 05.10.1998 R 440 625
(732) ALLGEMEINE HANDELSGESELLSCHAFT

MBH & Co KG
Josef-Feller-Weg, D-8882 LAUINGEN (DE).

(511) 20 Installations de magasin, c'est-à-dire supports pour
articles textiles, en particulier pour rideaux, stores, tapisseries,
tapis, couvertures.

(822) DT, 06.09.1977, 962 483.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
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(156) 02.11.1998 R 440 637
(732) GEROLSTEINER BRUNNEN GMBH & Co

1, Brunnenstrasse, D-54 568 GEROLSTEIN (DE).

(511) 32 Eaux minérales naturelles.

(822) DT, 15.12.1970, 686 548.
(161) 29.07.1957, 202189.
(831) BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SI, SK,

SM, YU.
(861) CS.

(156) 02.10.1998 R 440 646
(732) SEIDENSTICKER GMBH

182-194, Herforder Strasse,
D-33 609 BIELEFELD (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements (y compris vêtements tissés à mailles et
tricotés); vêtements de sport et de loisirs; chemises, en particu-
lier chemises pour hommes; articles tricotés, à savoir
pull-overs, vestes, blousons, gilets, manteaux, robes, jupes,
pantalons, chemises, blouses, casquettes, fichus, foulards, châ-
les, bas, chaussettes, cravates, gants et liseuses; pull-overs,
blouses, jupes, pantalons, fichus, foulards, châles, cravates, po-
chettes, T-shirts, sous-vêtements, lingerie de nuit, robes-pei-
gnoirs, peignoirs de bain et chapellerie; tous ces produits pour
dames, hommes et/ou enfants.

(822) DT, 09.08.1978, 975 007.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.04.1978, 975 007.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 24.10.1998 R 440 665
(732) JULIUS ZORN

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
D-8890 AICHACH (DE).

(511) 10 Bas compressifs (bas élastiques), collants compres-
sifs, bas de soutien, collants de soutien.

25 Bas, collants.

(822) DT, 12.06.1978, 972 177.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 30.10.1998 R 440 712
(732) CODORNIU, S.A.

Casa Codorniu, Afueras s/n,
E-08770 Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.
(750) CODORNIU, S.A., Gran Via de les Corts Catalanes

644, E-08007 Barcelona (ES).

(511) 33 Vins fins de table.

(822) ES, 06.06.1978, 768 042.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 20.10.1998 R 440 723
(732) SAUVAGNAT S.A.

15, Avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(511) 20 Meubles et, plus spécialement, un salon de jardin.

(822) FR, 12.07.1978, 1 048 762.
(300) FR, 12.07.1978, 1 048 762.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.

(156) 06.11.1998 R 440 735
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

Société Anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Produits horticoles, agricoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, semences, plantes vivantes
et fleurs naturelles, notamment des roses et des rosiers et leurs
matériel de multiplication, tel que boutures, greffons, écussons.

(822) FR, 12.06.1978, 11 317.
(300) FR, 12.06.1978, 11 317.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 31.10.1998 R 440 801
(732) Unilever N.V.

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

(511) 5 Désodorisants, produits médicinaux pour bains,
sels médicinaux pour bains, suppléments médicinaux pour
bains, produits antisolaires médicinaux contre les brûlures du
soleil.

(822) DT, 04.10.1978, 977 176.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.07.1978, 977 176.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(156) 10.11.1998 R 440 804
(732) LOHR S.A.

F-67 980 HANGENBIETEN (FR).
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(531) 25.7; 26.4.
(511) 12 Tous véhicules automobiles et leurs accessoires;
convois et remorques pour le transport de véhicules.

(822) FR, 28.07.1978, 1 049 428.
(300) FR, 28.07.1978, 1 049 428.
(831) BX, DZ, ES, IT, RO.

(156) 02.11.1998 R 440 811
(732) LACTO SÉRUM FRANCE, Société anonyme

BALEYCOURT PAR VERDUN-SUR-MEUSE,
Meuse (FR).

(511) 29 Produits laitiers.
31 Produits alimentaires pour les animaux.

(822) FR, 22.06.1977, 1 020 731.
(831) BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.10.1998 R 440 814
(732) ROBOT COUPE SNC

18, rue Clément Viénot, F-94300 VINCENNES (FR).

(531) 11.1; 26.1; 27.5.
(511) 7 Appareils et ustensiles électroménagers, à savoir
mixers, broyeurs, mélangeurs et batteurs pour la cuisine.

(822) FR, 05.06.1978, 1 048 754.
(300) FR, 05.06.1978, 1 048 754.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KZ, LI, LV, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, YU.

(156) 27.10.1998 R 440 821
(732) LABORATOIRES CLEMENT,

Société anonyme
30, rue des Prés Heyds, F-90 200 GIROMAGNY (FR).

(531) 1.3; 26.4.
(511) 3 Cosmétiques, huiles essentielles, parfumerie, pro-
duits solaires.

(822) FR, 28.06.1978, 1 049 421.
(300) FR, 28.06.1978, 1 049 421.
(831) AT, BX, DE, ES, MA, PT, RU.

(156) 31.10.1998 R 440 822
(732) FRIGA-BOHN, Société anonyme

Rue Roger Salengro, F-69 740 GENAS (FR).

(511) 11 Échangeurs thermiques, installations et appareils
pour le chauffage, la réfrigération, la ventilation et le condi-
tionnement d'air.

(822) FR, 17.04.1973, 877 189.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA,

PT, SK.

(156) 02.11.1998 R 440 823
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, cosmétiques,
fards, lotions pour les cheveux, huiles essentielles, savons et
dentifrices.

(822) FR, 26.02.1971, 829 611.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, SM, VN.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 31.10.1998 R 440 825
(732) BALENCIAGA (Société Anonyme)

76, 78, Avenue des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(822) FR, 29.03.1977, 10 250.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA,

MC, RU, SK, UA, VN, YU.

(156) 31.10.1998 R 440 826
(732) SOPARIND,

société en commandite par actions
65, avenue de Ségur, F-75007 PARIS (FR).
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(750) SOPARIND, société en commandite par actions, 42, rue
Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) 29 Fromages et tous produits laitiers.

(822) FR, 21.04.1977, 1 015 059.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.11.1998 R 440 835
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT

45, Weismüllerstrasse, D-60 314 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, c'est-à-dire antirhuma-
tismaux et antiphlogistiques.

(822) DT, 08.06.1976, 945 374.
(831) PT.

(156) 30.10.1998 R 440 840
(732) CARL FREUDENBERG (firme)

4, Höhnerweg, D-69 469 WEINHEIM (DE).

(511) 27 Produits servant à recouvrir les planchers en matiè-
re plastique, caoutchouc, matières remplaçant le caoutchouc et
en matières textiles non tissées; matières pour recouvrir les pa-
rois et les plafonds en caoutchouc et en matières remplaçant le
caoutchouc.

(822) DT, 27.07.1978, 974 490.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(156) 07.11.1998 R 440 901
(732) Behring Diagnostics GmbH

D-35041 Marburg (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E416, D-65926 Frank-

furt am Main (DE).

(511) 10 Instruments et appareils pour usages médicaux,
trousses de radiomarquage destinées à la préparation de spécia-
lités injectables, à partir d'éluats de générateurs de nucléides.

(822) DT, 28.06.1978, 972 775.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SM, YU.

(156) 04.11.1998 R 440 947
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons pour buts cosmétiques, produits de parfu-
merie, huiles essentielles, préparations pour les soins du corps
et de la beauté, préparations non médicinales pour les soins et
le traitement des cheveux, préparations non médicinales pour
les soins des dents.

(822) DT, 20.07.1978, 974 089.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(862) ES.

(156) 02.11.1998 R 440 949
(732) DIETER RÖSCH

Dufourstrasse 123, CH-9000 St. Gallen (CH).
(811) AT.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices, préparations pour nettoyer.

(822) AT, 28.12.1977, 87 132.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, LI.

(156) 09.11.1998 R 440 953
(732) "AVANTI" MINERALÖLHANDELS-

GESELLSCHAFT M.B.H. & Co OHG
18, Parkring, A-1010 WIEN (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H. & Co. OHG, Autriche.

(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles), lubri-
fiants, compositions à lier la poussière, compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes.

(822) AT, 09.11.1978, 89 679.
(300) AT, 02.08.1978, AM 1961/78.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 09.11.1998 R 440 954
(732) "AVANTI" MINERALÖLHANDELS-

GESELLSCHAFT M.B.H. & Co OHG
18, Parkring, A-1010 WIEN (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H. & Co. OHG, Autriche.

(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles), lubrifiants, compositions à lier
la poussière, compositions combustibles (y compris les essen-
ces pour moteurs) et matières éclairantes.

(822) AT, 09.11.1978, 89 680.
(300) AT, 02.08.1978, AM 1962/78.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
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(156) 01.11.1998 R 440 963
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-178,

Müllerstrasse, D-1000 BERLIN 65 (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
hormonales.

(822) DT, 20.04.1978, 970 429.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, PT, RO, RU,

SM, VN, YU.

(156) 08.11.1998 R 440 965
(732) PHILIP MORRIS GMBH

40, Fallstrasse, D-81369 München (DE).

(511) 34 Tabac brut et manufacturé (à l'exception des ciga-
res); papier à cigarettes, filtres à cigarettes, douilles à cigarettes
et appareils à rouler les cigarettes; allumettes.

(822) DT, 05.07.1978, 973 313.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, YU.

(156) 31.10.1998 R 440 972
(732) FIBRES OPTIQUES

RECHERCHE ET TECHNOLOGIE,
Société anonyme
3, Rue Lambert, ZI "La Gaudrée",
F-91410 DOURDAN (FR).

(531) 24.15; 26.7; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et optiques, notamment conducteurs de lumière.

(822) FR, 21.07.1978, 1 049 413.
(300) FR, 21.07.1978, 1 049 413.
(831) BX, DE, HU, IT, MC, RO, RU.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 06.11.1998 R 440 978
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et diététi-
ques, emplâtres, matériel pour pansement.

(822) FR, 13.06.1978, 1 050 120.
(300) FR, 13.06.1978, 1 050 120.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 10.11.1998 R 440 985
(732) YVES SAINT LAURENT COUTURE,

Société anonyme
5, avenue Marceau, F-75 116 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 34 Briquets de poche et briquets de table.

(822) FR, 21.07.1978, 1 049 414.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 31.10.1998 R 440 996
(732) LABORATOIRES JACQUES LOGEAIS,

Société anonyme
71, avenue du Général de Gaulle,
F-92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX,
Hauts-de-Seine (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

(822) FR, 01.08.1978, 1 050 126.
(300) FR, 01.08.1978, 1 050 126.
(831) DZ, IT, MA.

(156) 31.10.1998 R 440 997
(732) CHOAY S.A., Société anonyme

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

(822) FR, 03.08.1978, 1 050 129.
(300) FR, 03.08.1978, 1 050 129.
(831) BX, ES, IT.

(156) 31.10.1998 R 441 000
(732) ROYAL CANIN S.A., Société anonyme

Route Nationale 113, F-30 470 AIMARGUES (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 31 Substances alimentaires pour animaux.
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(822) FR, 08.08.1978, 1 050 135.
(300) FR, 08.08.1978, 1 050 135.
(831) BX.

(156) 03.11.1998 R 441 001
(732) VEUVE CLICQUOT PONSARDIN,

Maison fondée en 1772, Société anonyme
12, rue du Temple, F-51 100 REIMS (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de provenance française,
à savoir champagne, cidres, apéritifs, alcools et eaux-de-vie, li-
queurs et spiritueux divers.

(822) FR, 08.08.1978, 1 050 137.
(300) FR, 08.08.1978, 1 050 137.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, KG, KZ,

MC, MD, PT, RO, RU, TJ, UA, UZ.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.11.1998 R 441 004
(732) GEORGES RECH, Société anonyme

112, rue Réaumur, F-75 002 PARIS (FR).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 13.07.1978, 1 050 124.
(300) FR, 13.07.1978, 1 050 124.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1992/2
LMi.

(156) 02.11.1998 R 441 009
(732) MANITOU BF, Société anonyme

Z.I., route de Châteaubriant, F-44 150 ANCENIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 12 Chariots élévateurs.

(822) FR, 28.06.1978, 1 050 122.
(300) FR, 28.06.1978, 1 050 122.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 31.10.1998 R 441 038
(732) ED. GEISTLICH SÖHNE AG

FÜR CHEMISCHE INDUSTRIE
CH-6110 WOLHUSEN (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 06.06.1978, 294 784.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, YU.

(156) 13.11.1998 R 441 075
(732) Austenal GmbH

dentaltechnische Produkte
1a, Emil-Hoffmann-Strasse, D-50996 Köln (DE).

(511) 10 Appareils, instruments et ustensiles dentaires et de
technique dentaire, ainsi que leurs éléments.

(822) DT, 10.11.1976, 951 156.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.

(156) 13.11.1998 R 441 079
(732) OLYMPUS OPTICAL Co (EUROPA) GMBH

105, Steindamm, D-20 099 HAMBURG (DE).

(511) 16 Décalcomanies, étiquettes en papier et/ou matières
plastiques, photographies, posters, affiches, imprimés, livres.

18 Sacs, serviettes, malles, valises, parapluies, para-
sols.

25 Souliers, bottes, pantoufles, bonnets, casquettes,
foulards, fanchons.

28 Jouets.

(822) DT, 13.11.1978, 978 610.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
03.08.1978, 978 610.

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

(156) 09.11.1998 R 441 119
(732) ÉTABLISSEMENTS BERNARD - CAMP ROMAIN

POUR LE COMMERCE ET L'EXPORTATION
DES VINS, Société anonyme
F-83 550 VIDAUBAN (FR).
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(531) 27.5.
(511) 32 Bières.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools, eaux-de-vie,
liqueurs, spiritueux divers.

(822) FR, 25.09.1975, 933 639.
(831) BX.

(156) 10.11.1998 R 441 128
(732) GROUPE TABLE DE FRANCE,

société anonyme
Route d'Aunay, F-14500 VIRE (FR).

(842) Société anonyme, France.
(750) TABLE DE FRANCE SA, Route d'Aunay, B.P. 69,

F-14 501 VIRE CEDEX (FR).

(531) 11.3; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

(822) FR, 21.06.1978, 1 050 816.
(300) FR, 21.06.1978, 1 050 816.
(831) AT, BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 10.11.1998 R 441 156
(732) Wüseke Baustoffwerke GmbH

99, Sennelagerstrasse, D-33106 Paderborn (DE).

(511) 19 Matériaux de construction, en particulier briques et
éléments préfabriqués, fabriqués de béton au gaz.

(822) DT, 10.11.1978, 978 588.
(831) BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 02.11.1998 R 441 171
(732) Sagapha AG

2, Gartenstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(511) 1 Produits chimiques à buts scientifiques et techni-
ques.

2 Produits chimiques à buts techniques.
3 Préparations cosmétiques, savons, produits finis et

matières auxiliaires de parfumerie et de la branche des produits
odorants, articles de toilette, produits chimiques à buts cosmé-
tiques et techniques.

4 Produits chimiques à buts techniques.
5 Préparations hygiéniques et pharmaceutiques, mé-

dicaments, drogues et spécialités pharmaceutiques ainsi qu'em-
plâtres, produits chimiques à buts médicaux; produits diététi-
ques.

21 Articles de toilette.

(822) CH, 22.08.1966, 220 219.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(156) 09.11.1998 R 441 174
(732) Novartis AG

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

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 5 Produits chimiques pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

(822) CH, 28.08.1978, 295 354.
(831) AT, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, MK, SI, YU.

(156) 09.11.1998 R 441 179
(732) FIRMENICH SA

1, route des Jeunes, Case postale 239,
CH-1211 Genève 8 (CH).

(511) 3 Produits parfumants intermédiaires destinés au par-
fumage de produits cosmétiques, de désodorisants, de produits
à vaporiser, de désinfectants, d'insecticides, de produits de net-
toyage et de polissage, de savons de toilette et de ménage, de
shampooings, de détergents liquides ou solides, de lessives, de
mousses de bain et de produits industriels.

(822) CH, 07.07.1978, 295 565.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, RU, UA, YU.

(156) 13.11.1998 R 441 181
(732) SEDI S.A.

c/o Croisier & Gillioz, avocats
61, rue du Rhône, CH-1204 GENEVE (CH).
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(511) 18 Sacs.
25 Vêtements, sous-vêtements et leurs accessoires,

tels que cravates, ceintures.
26 Colifichets.

(822) CH, 18.08.1978, 295 636.
(831) BX, DE, FR, IT.

(156) 10.11.1998 R 441 279
(732) MANNESMANN DEMAG AG

Wolfgang-Reuter-Platz, D-4100 DUISBURG (DE).

(511) 7 Machines, appareils et engins, à savoir séparateurs
à crible, séparateurs magnétiques et plateaux "bouleteurs" pour
le traitement des poussières et des boues; éléments des machi-
nes, appareils et engins précités.

11 Fours tubulaires tournants, filtres à fumées, filtres
à boues et séchoirs à tambours pour le traitement des poussières
et des boues; éléments des produits précités.

(822) DT, 09.01.1978, 966 392.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

RU, YU.
(862) RO.

(156) 08.11.1998 R 441 282
(732) PHARMACIA GMBH

26, Hofmannstrasse, D-91 052 ERLANGEN (DE).
(750) PHARMACIA GMBH, c/o z.H. Herrn R. Reischl, 26,

Hofmannstrasse, D-91 052 ERLANGEN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et
malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux et des végétaux nuisi-
bles.

(822) DT, 03.03.1978, 968 289.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RU, SK, SM, VN, YU.

(156) 01.11.1998 R 441 309
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 5.7; 11.3; 26.4; 27.5.
(511) 30 Cafés, extraits de cafés, cafés décaféinés, extraits
de cafés décaféinés.

(822) CH, 20.06.1978, 295 817.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, UZ, YU.

(156) 14.10.1998 R 441 328
(732) CAFETA-WARENHANDELSGESELLSCHAFT

MBH
13-15, Am Bauhof, D-21 218 SEEVETAL (DE).

(511) 16 Papier-filtre.

(822) DT, 16.12.1977, 965 619.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, PT.

(156) 30.10.1998 R 441 368
(732) BN INTERNATIONAL B.V.

5, Rokerijweg, NL-1271 AH HUIZEN (NL).

(511) 24 Revêtements de parois et de murs non compris dans
d'autres classes.

27 Revêtements de planchers; revêtements de parois
et de murs non compris dans d'autres classes.
Tous ces revêtements ayant un caractère non quadratique.

(822) BX, 10.05.1974, 325 761.
(831) AT.

(156) 31.10.1998 R 441 370
(732) SOMMER REVETEMENTS LUXEMBOURG S.A.

Zone Industrielle Lentzweiler,
L-9761 LENTZWEILER (LU).

(511) 17 Produits et articles pour le recouvrement et pour le
revêtement non compris dans d'autres classes.

19 Produits et articles pour le recouvrement et le revê-
tement non compris dans d'autres classes; matériaux de cons-
truction en matière plastique.
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27 Produits et articles pour le recouvrement et le revê-
tement non compris dans d'autres classes; recouvrements et re-
vêtements de sols, planchers, murs et parois composés d'un ou
de plusieurs supports en matières plastiques, fibreuses, textiles
ou autres revêtus d'une ou de plusieurs couches en matière plas-
tique expansées ou non, décorées ou non.

(822) BX, 18.07.1978, 352 314.
(300) BX, 18.07.1978, 352 314.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 31.10.1998 R 441 392
(732) Van Houten GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
9, Am Stammgleis, D-22844 Norderstedt (DE).

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

(822) BX, 20.06.1978, 351 741.
(300) BX, 20.06.1978, 351 741.
(831) AT, DE, FR, IT.
(862) AT.
(862) FR.

(156) 07.11.1998 R 441 398
(732) BILLERBECK BETTEN-UNION

GMBH & Co KG
28, Spitzenstrasse,
D-42 389 WUPPERTAL-LANGERFELD (DE).

(511) 20 Coussins, coussins remplis de poils, coussins de
dessous pour lits, matelas, sacs de couchage.

22 Matières de remplissage, à savoir duvet, laine, co-
ton, soie, laine angora, poil de chameau ou poil d'alpaga ou fi-
bres naturelles, pour literie, coussins et matelas.

24 Couvertures de lit, housses de couvertures, couver-
tures piquées, couvertures en tricot, couvertures de corps en tri-
cot, couvertures en tricot piquées, couvre-lits, couvertures de
dessous pour lits, housses pour matelas; linge de lit.

(822) DT, 19.10.1978, 977 817.
(831) AT, BX, CH.

(156) 08.11.1998 R 441 411
(732) IVECO N.V.

5, Prof. Bavincklaan, Bavinck Staete,
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; grands instruments pour l'agriculture; mo-
teurs (excepté pour véhicules terrestres), accouplements et
courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres),

couveuses, pièces détachées et accessoires des produits susdits,
non compris dans d'autres classes.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, y
compris appareils de locomotion destinés à l'industrie, trucks et
camions motorisés; accouplements et courroies de transmis-
sion non compris dans d'autres classes; moteurs pour appareils
de locomotion par terre; pièces détachées et accessoires des
produits susdits, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 23.05.1978, 351 975.
(300) BX, 23.05.1978, 351 975.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES.
(865) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/6
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 09.11.1998 R 441 412
(732) N.V. ORGANON

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

(511) 5 Médicaments en préparations pharmaceutiques
pour hommes; produits hygiéniques; produits diététiques pour
enfants et malades.

(822) BX, 16.06.1978, 351 739.
(300) BX, 16.06.1978, 351 739.
(831) BG, CH, CZ, DE, DZ, HR, HU, IT, MK, PT, RO, SI,

SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/9
LMi.

(156) 31.10.1998 R 441 441
(732) STANDARD INDUSTRIE, S.A

124, rue du Luxembourg, F-59100 ROUBAIX (FR).

(511) 7 Accessoires faisant partie de machines et, notam-
ment, un propulseur d'air, en vue de favoriser l'écoulement de
produits pulvérulents.

(822) FR, 10.07.1978, 1 052 334.
(300) FR, 10.07.1978, 1 052 334.
(831) AT, BX, DE, DZ, IT, LI, MA, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.11.1998 R 441 442
(732) PASTEUR MÉRIEUX SÉRUMS ET VACCINS,

Société anonyme
58, avenue Leclerc, F-69 007 LYON (FR).

(511) 5 Un test cutané, à usage de médecine humaine pour
la mesure de l'état immunitaire.

(822) FR, 12.07.1978, 1 052 347.
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(300) FR, 12.07.1978, 1 052 347.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 10.11.1998 R 441 513
(732) BELLINI

WARENVERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
12b, Alte Rabenstrasse, D-20 148 HAMBURG (DE).

(531) 24.7; 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs; sacs à main; portefeuilles; porte-documents;
porte-papiers; cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, malles et valises; pa-
rapluies; parasols et cannes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table.
25 Vestons, pantalons, jupes, combinaisons; sou-

tiens-gorge; jeans, shorts, costumes de bain, chemises, chemi-
settes; maillots, tricots; chapeaux; bas, anoraks; pardessus, im-
perméables, manteaux, tenues sportives, foulards, bonneterie;
pantalons de ski, cravates.

(822) IT, 10.11.1978, 312 253.
(300) IT, 04.07.1978, 19 577 C/78.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.11.1998 R 441 516
(732) RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A.

35, via Europa, I-20 053 MUGGIÒ (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 10.11.1978, 312 255.
(300) IT, 25.05.1978, 18 898 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, UA, VN, YU.

(156) 07.11.1998 R 441 532
(732) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

189, Würzburger Strasse, D-90766 Fürth (DE).

(511) 9 Lunettes protectrices pour le travail, écrans pour
les yeux, parties des articles précités; verres pour les lunettes
protectrices pour le travail et pour les écrans pour les yeux.

(822) DT, 13.09.1978, 976 346.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.07.1978, 976 346.

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

(156) 09.11.1998 R 441 556
(732) TRIGEMA GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
D-72 393 BURLADINGEN (DE).

(531) 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc, rouge et noir. 
(511) 25 Vêtements tissés à mailles et tricotés, linge de
corps.

(822) DT, 14.08.1978, 975 207.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.06.1978, 975 207.

(831) AM, AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KZ, LI, MA, MC, PT, RU, SI, SM, UA, UZ, VN,
YU.

(156) 09.11.1998 R 441 557
(732) TRIGEMA GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
D-72 393 BURLADINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements tissés à mailles et tricotés, linge de
corps.

(822) DT, 14.08.1978, 975 206.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
03.06.1978, 975 206.

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

(156) 31.10.1998 R 441 578 A
(732) GEDISTILLEERD EN WIJN GROEP

NEDERLAND B.V.
61, Wattstraat, NL-2723 RB ZOETERMEER (NL).
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(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 24.08.1978, 1 053 191.
(831) BX.

(156) 16.10.1998 R 441 640
(732) LE CARBONE-LORRAINE

(société anonyme)
Immeuble La Fayette, 2-3, Place des Vosges,
La Défense 5, F-92400 COURBEVOIE (FR).
AEROSPATIALE
Société Nationale Industrielle
(société anonyme)
37, boulevard de Montmorency, F-75016 PARIS (FR).

(750) LE CARBONE-LORRAINE (société anonyme), Im-
meuble La Fayette, 2-3, Place des Vosges, La Défense
5, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 1 Matériaux composites contenant des fibres de car-
bone pour usage industriel.

17 Matériaux composites contenant des fibres de car-
bone pour usage industriel.

(822) FR, 20.04.1978, 1 048 016.
(300) FR, 20.04.1978, 1 048 016.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 31.10.1998 R 441 733
(732) PROCTER & GAMBLE AG

1, rue du Pré-de-la-Bichette,
CH-1211 GENÈVE 2 (CH).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 3 Produits antisolaires.

(822) CH, 16.08.1978, 296 186.

(831) AT, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RU, SK, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 08.11.1998 R 441 735
(732) PAISTE AG

CH-6207 NOTTWIL (CH).

(531) 1.3; 1.7; 26.1; 27.1.
(511) 15 Instruments de musique à percussion, en particulier
cymbales, gongs, batteries, tambours.

(822) CH, 01.09.1978, 296 337.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.

(156) 13.11.1998 R 441 747
(732) FRANZ FALKE-ROHEN (firme)

5a, Oststrasse, D-57 392 SCHMALLENBERG (DE).

(511) 25 Bonneterie, bas et chaussettes.

(822) DT, 25.07.1978, 974 348.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) CH.

(156) 13.11.1998 R 441 774
(732) SOCIÉTÉ CIVILE AGRICOLE DE PRODUCTION

ET DE CONDITIONNEMENT DE FRUITS
DES VERGERS DE LA DORDOGNE
"DOMAINE DE CASTANG"
GARDONNE, F-24680 LA FORCE (FR).

(531) 5.7; 26.11; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles et, plus particulièrement, fruits
frais.
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39 Entreposage, conditionnement et emballage de
produits agricoles et, plus particulièrement, de fruits frais.

(822) FR, 31.08.1978, 1 054 031.
(300) FR, 31.08.1978, 1 054 031.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 30.10.1998 R 441 837
(732) ROKAL ARMATUREN GMBH

D-4054 NETTETAL 1 (DE).

(511) 6 Angles de raccordement, coudes de sortie, tubulu-
res d'échappement pivotantes, tubulures d'entrée sous crépi, tu-
bulures d'échappement murales, tubulures d'échappement du
niveau, éléments supérieurs de robinetterie, garnitures de fixa-
tion pour miroirs; tous les produits précités en métal.

11 Robinetterie à commande pneumatique et/ou élec-
tronique ou à thermostat pour installations de distribution d'eau
et installations sanitaires, dispositifs de robinetterie à comman-
de à pied, mitigeurs à commande manuelle unique, mitigeurs
d'engrenage, batteries centrale, batteries de douche, batteries
pour remplir des baignoires, batteries à un trou, batteries pivo-
tantes, batteries murales, soupapes à niveau, soupapes de sor-
tie, soupapes sous crépi, soupapes à passage multiple sous cré-
pi, soupapes d'arrêt, soupapes d'angle de réglage, douches pour
le corps et la tête, garnitures de douches à glissement se com-
posant essentiellement de conduits de glissements avec des
supports réglables pour douches à main et de tuyaux flexibles
en matière plastique ou métal, de bras de douche, de douches à
pied, de douches à main, de douches pour la vaisselle, de sup-
ports pour douches, de tuyaux flexibles pour douches, de gar-
nitures pour ajouter de l'air pour tubulures d'échappement de
l'eau; tous les produits précités en métal et/ou en matière plas-
tique.

20 Angles de raccordement, coudes de sortie, tubulu-
res d'échappement pivotantes, tubulures d'entrée sous crépi, tu-
bulures d'échappement murales, tubulures d'échappement du
niveau, éléments supérieurs de robinetterie, garnitures de fixa-
tions pour miroirs; tous les produits précités en matière plasti-
que.

21 Pommes d'arrosoirs en métal et/ou en matière plas-
tique.

(822) DT, 05.10.1978, 977 300.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, LI, MC, SM, YU.

(156) 06.11.1998 R 441 904
(732) PRODES, S.A.

Trabajo, SAN JUSTO DESVERN, Barcelona (ES).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques.

(822) ES, 30.09.1975, 628 983.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, RU, SM,

VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 09.11.1998 R 441 911
(732) Dividella AG

Werdenstrasse 76, CH-9472 Grabs (CH).

(531) 27.5.

(511) 6 Emballages en métal.

7 Machines d'emballage.

16 Emballages en carton ou en matière plastique, boî-
tes pliantes, garnitures d'empaquetage en carton.

17 Garnitures d'empaquetage, en matière plastique.

20 Emballages en matière plastique ou en bois, boîtes
pliantes.

21 Emballages en verre.

(822) CH, 25.05.1978, 295 813.

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

(862) ES.

(156) 10.11.1998 R 441 918
(732) Runtal Holding Company S.A.

19, Landstrasse, CH-8750 Glarus (CH).

(511) 7 Échangeurs de chaleur, ainsi que leurs accessoires;
machines pour la production des installations, appareils et dis-
positifs suivants: installations et appareils pour le chauffage, le
refroidissement et la climatisation de locaux, échangeurs de
chaleur, organes et dispositifs de réglage de chaleur et de tem-
pérature, accumulateurs d'énergie, générateurs d'eau chaude,
d'eau surchauffée et de vapeur.

9 Organes et dispositifs de réglage de chaleur et de
température, ainsi que leurs accessoires.

11 Installations et appareils pour le chauffage, le re-
froidissement et la climatisation de locaux, échangeurs de cha-
leur, accumulateurs d'énergie, générateurs d'eau chaude, d'eau
surchauffée et de vapeur, ainsi que les accessoires pour les ins-
tallations, appareils et dispositifs précités.

(822) CH, 13.07.1978, 296 350.

(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PT,
RU, SI, SK, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.11.1998 R 441 919
(732) TRADALL S.A.

75, rue de Lyon, CH-1203 GENÈVE (CH).
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(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(571) La marque consiste en un signe délimité, appliqué com-

me tel sur les produits ou sur leur emballage.
(591) bleu marine, turquoise et rouge. 
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques.

12 Véhicules et bateaux.
16 Articles en papier et carton pour emballer, papete-

rie, journaux et périodiques, livres, photographies, étiquettes
autocollantes.

18 Parapluies; sacs en cuir, en matières textiles et plas-
tiques.

24 Tissus; couvertures de lit et de table et autres arti-
cles textiles.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) CH, 25.07.1978, 296 373.
(300) CH, 25.07.1978, 296 373.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 03.11.1998 R 441 940
(732) KONRAD HORNSCHUCH

AKTIENGESELLSCHAFT
D-74 679 WEISSBACH (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Étoffes pour reliures; enveloppes protectrices en
étoffes pour albums à photographies, livres à feuilles mobiles,
cahiers à offrir, cartes de menu et boissons et calendriers; étof-
fes pour la reliure, à savoir calicot.

17 Matières remplaçant le caoutchouc; feuilles auto-
collantes enmatière plastique, aussi doublées, imprimées, tein-
tes et dessinées, empreintes, piquées, brodées, avec des cou-
ches métalliques, pour revêtir des surfaces de matières
organiques, céramiques et minérales; feuilles en matière plasti-
que comme demi-produits pour la fabrication de rideaux de ca-
bines et de douches, de rideaux, de stores vénitiens, de stores
d'obscurcissement et de stores pare-soleil, de revêtements pour
murs, pour plafonds et pour socles, de serviettes, de sacs à pro-

visions, de sacs à main, de sacs de bains, de sacs à linge, de sa-
chets, de sacs de match, de serviettes pour cahiers et de por-
te-documents, d'étuis pour papier à écrire, de nécessaires pour
hommes et dames, de nécessaires de voyage, de pochettes à
bas, de pochettes à mouchoirs, de pochettes pour cosmétiques,
de bourses, d'étuis porte-clefs, de porte-cartes, de portefeuilles,
d'étuis pour parapluies, d'étuis, notamment d'étuis à lunettes et
de serrage, d'étuis pour cartes à jouer, d'étuis pour instruments
de musique, d'étuis à couverts et à bijoux, de valises de voyage
et industrielles, de coffres à instruments, de ceintures pour
hommes et dames, de revêtements pour cassettes, de revête-
ments pour corbeilles à lettres, de cartonnages, de caméra, de
récipients et de boîtiers, de capitonnages hauts et plats, de cous-
sins pour sièges et canapés, de coussins pour sièges d'automo-
biles, de revêtements pour faces latérales et plafonds de véhi-
cules, de housses pour automobiles, de selles de bicyclettes et
de motocyclettes, de sacoches et de trousses à outils, de revête-
ments extérieurs et intérieurs pour voitures d'enfants, de pan-
toufles de voyage, de pantoufles, de souliers de poupées, de
garniture inférieure et intérieure de souliers, de couvre-cafetiè-
re, d'abat-jour, de tabliers fantaisie ou de ménagère, de tabliers
de travail ou industriels, de sacs antimites, de vêtements imper-
méables, de vêtements de sport, d'habits de travail, de casquet-
tes, de vêtements protecteurs, de revêtements de surface pour
meubles, même pour meubles de vestibule, de jardin et de bu-
reau, de coffres à linge et d'armoires à musique.

18 Matériaux pour trépointes pour dessus de chaussu-
res d'été et de sandalettes; matériaux pour trépointes pour des-
sus de bottes et de "pantolettes"; doublures pour chaussures,
tous ces produits en similicuir; similicuir; matières remplaçant
le cuir pour recouvrir des tables.

22 Tissus pour marquises.
24 Étoffes de décoration, aussi difficilement inflam-

mables; étoffes piquées, tissus à rembourrer, tissus pour stores;
tissus et tissus à mailles; matières textiles et plastiques pour re-
couvrir des tables, tapis de table et nappes à bordures; matières
textiles au mètre pour recouvrir des tables; tissus pour capotes;
étoffes pour imperméables; étoffes pour empeignes de chaus-
sures; matériaux pour trépointes pour dessus de chaussures
d'été et de sandalettes; matériaux pour trépointes pour dessus
de bottes et de "pantolettes"; doublures pour chaussures; tentu-
res murales en tissu.

26 Bandes de garniture pour chaussures, revêtements
pour talons, premières semelles, contreforts et pour semelles;
rubans à froncer; rubans à border les chaussures; rubans de co-
ton, de fibranne, de fibres synthétiques et de soie artificielle en
biais sans couture pour ourler, garnir et passepoiler les sou-
tiens-gorge, corselets, porte-jartelles et tricotages, les blouses,
les tabliers de ménage, pour boutonnières et pour ourler les
manches; rubans en biais de similicuir; rubans à border de si-
milicuir.

27 Revêtements de plancher, compris dans la classe
27; tentures murales en matière plastique et en matières rem-
plaçant le cuir; toile cirée.

(822) DT, 28.09.1978, 976 980.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
30.05.1978, 976 980.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, VN, YU.

(862) ES.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 13.11.1998 R 442 029
(732) SARNA KUNSTSTOFF HOLDING AG

CH-6060 SARNEN (CH).
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(531) 26.1; 26.7; 26.11.
(511) 1 Colles pour l’industrie, mastics.

2 Mastics.
17 Masses de remplissage, feuilles en matière synthé-

tique, matières en mousse dure, mousse souple.
19 Parois de séparation flexibles, articles confection-

nés en feuilles de matière synthétique et articles en plastique, à
savoir bassins.

20 Articles confectionnés en feuilles de matière syn-
thétique et articles en plastique, à savoir réservoirs pliables; ré-
cipients pour transport, récipients pour transport, récipients
pour transport de l'eau, coussins à langer.

22 Articles confectionnés en feuilles de matière syn-
thétique et articles en plastique, à savoir halles en textile tendu,
halles gonflables pneumatiquement, housses de protection,
housses d'emballage.

24 Trames enduites et trames armées, articles confec-
tionnés en feuilles de matière synthétique et articles en plasti-
que, à savoir rideaux.

25 Articles confectionnés en feuilles de matière syn-
thétique et articles en plastique, à savoir articles de sport, arti-
cles hygiéniques pour bébés, à savoir couches-culottes pour bé-
bés, bavettes pour enfants, bavettes à manches.

28 Jouets, articles confectionnés en feuilles du matière
synthétique et articles en plastique, à savoir articles de sport,
bassins.

(822) CH, 19.05.1978, 295 706.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.11.1998 R 442 549
(732) AGRARVERWERTUNGSVERBAND

REGISTRIERTE
GENOSSENSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG AGROSSERTA
22, Dr. Auner-Strasse, A-8042 GRAZ-RAABA (AT).

(531) 1.3; 5.5; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, jaune et vert. 
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, y com-
pris pépins et graines de fruits et de légumes, conserves de
fruits et de légumes.

30 Herbes potagères séchées.
31 Fruits et légumes frais, herbes potagères.
32 Jus de fruits et de légumes, boissons au jus de fruits

et de légumes.

(822) AT, 01.09.1978, 88 962.
(300) AT, 19.05.1978, AM 1267/78.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PT, SI, YU.

(156) 10.11.1998 R 442 560
(732) GOK Regler-

und Armaturengesellschaft
mbH & Co. KG
71, Am Bullenheimer Weg,
D-97342 Seinsheim-Iffigheim (DE).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 7 Machines électriques à souder, appareils de soudu-
re pour le travail autogène des métaux.

9 Appareils de soudure électriques à résistance ou à
arc.

11 Appareils et instruments d'éclairage, de chauffage
et de cuisson; lampes à souder, fours à braser.

(822) DE, 08.09.1975, 615 187.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, IT, PT, YU.
(861) YU.

(156) 09.11.1998 R 442 710
(732) GE POWER CONTROLS BELGIUM,

besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
51, Nieuwevaart, B-9000 GENT (BE).

(531) 26.1; 26.3; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, non compris
dans d'autres classes; matériel d'installation, de commande, de
connexion et de protection électrique; appareillage de réglage
et de répartition; boîtiers et tableaux pour la protection d'appa-
reillages électriques, électroniques, de mesure, de contrôle et
de commande; transformateurs, prises de courant; tableaux et
boîtiers équipés destinés à la basse tension à usages ménager et
industriel; tableaux synoptiques de contrôle et de signalisation.

11 Appareillage et installations d'éclairage.

(822) BX, 04.07.1978, 351 832.
(300) BX, 04.07.1978, 351 832.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 08.11.1998 R 443 328
(732) UGIMAG S.A.

F-38830 SAINT-PIERRE-D'ALLEVARD (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à
l'état brut sous forme de poudres, de liquides et de pâtes, terres
rares, métaux alcalino-terreux.
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6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériaux à bâtir laminés et fondus; serrurerie; minerais,
ferrites, poudres métalliques, cobalt.

7 Paliers.
9 Accouplements et coupleurs magnétiques; aimants,

appareils et instruments magnétiques.
12 Appareils, instruments et pièces détachées magné-

tiques pour véhicules.
17 Matières plastiques (produits semi-finis), caout-

chouc, plaques, bandes ou autres objets en caoutchouc incluant
un aimant permanent.

20 Meubles, glaces et cadres comprenant une matière
plastique et un aimant permanent; plaques, bandes ou autres
objets en matière plastique incluant un aimant permanent.

40 Traitement de matériaux.

(822) FR, 11.10.1977, 1 029 902.
(831) AT, BX, CZ, DE, HR, HU, IT, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) PT.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 08.11.1998 R 443 332
(732) UGIMAG S.A.

F-38830 SAINT-PIERRE-D'ALLEVARD (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à
l'état brut sous forme de poudres, de liquides et de pâtes, terres
rares, métaux alcalino-terreux.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, matériaux à bâtir, laminés et fondus, serrurerie, minerais,
ferrites, poudres métalliques, cobalt.

7 Paliers.
9 Accouplements et coupleurs magnétiques; aimants,

appareils et instruments magnétiques.
12 Appareils, instruments et pièces détachées magné-

tiques pour véhicules.
17 Matières plastiques (produits semi-finis), caout-

chouc, plaques, bandes ou autres objets en caoutchouc incluant
un aimant permanent.

20 Meubles, glaces et cadres comprenant une matière
plastique et un aimant permanent; plaques, bandes ou autres
objets en matière plastique incluant un aimant permanent.

40 Traitement de matériaux.

(822) FR, 11.10.1977, 1 029 906.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PT, RO, SI, SK,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) ES.
(862) PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 08.11.1998 R 443 333
(732) UGIMAG S.A.

F-38830 SAINT-PIERRE-D'ALLEVARD (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à
l'état brut sous forme de poudres, de liquides et de pâtes, terres
rares, métaux alcalino-terreux.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, matériaux à bâtir laminés et fondus, serrurerie, minerais,
ferrites, poudres métalliques, cobalt.

7 Paliers.
9 Accouplements et coupleurs magnétiques; aimants,

appareils et instruments magnétiques.
12 Appareils, instruments et pièces détachées magné-

tiques pour véhicules.
17 Matières plastiques (produits semi-finis), caout-

chouc, plaques, bandes ou autres objets en caoutchouc incluant
un aimant permanent.

20 Meubles, glaces et cadres comprenant une matière
plastique et un aimant permanent; plaques, bandes ou autres
objets en matière plastique incluant un aimant permanent.

40 Traitement de matériaux.

(822) FR, 11.10.1977, 1 029 907.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, RO, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) ES.
(862) RO.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 08.11.1998 R 443 334
(732) UGIMAG S.A.

F-38830 SAINT-PIERRE-D'ALLEVARD (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à
l'état brut sous forme de poudres, de liquides et de pâtes, terres
rares, métaux alcalino-terreux.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, matériaux à bâtir laminés et fondus, serrurerie, minerais,
ferrites, poudres métalliques, cobalt.

7 Paliers.
9 Accouplements et coupleurs magnétiques; aimants,

appareils et instruments magnétiques.
12 Appareils, instruments et pièces détachées magné-

tiques pour véhicules.
17 Matières plastiques (produits semi-finis), caout-

chouc, plaques, bandes ou autres objets en caoutchouc incluant
un aimant permanent.

20 Meubles, glaces et cadres comprenant une matière
plastique et un aimant permanent; plaques, bandes ou autres
objets en matière plastique incluant un aimant permanent.

40 Traitement de matériaux.

(822) FR, 11.10.1978, 1 029 908.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, RO, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
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(862) ES.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 02.05.1998 R 524 157
(732) LUDWIG MÜLLER S.A.

5, rue des Chaudronniers, CH-1204 GENÈVE (CH).

(511) 6 Objets d'art en métaux non précieux garnis ou non
de pierres précieuses ou semi-précieuses, notamment statuet-
tes, figurines, bibelots, coffrets, fleurs, bouquets, oeufs, ani-
maux; articles cadeaux, à savoir porte-clés.

9 Articles cadeaux, à savoir thermomètres, baromè-
tres, hygromètres, loupes, lunettes optiques et de soleil avec
leurs montures, verres (de lunettes), étuis (à lunettes).

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières, pierres précieuses; articles de joaillerie, d'horlogerie
et autres instruments chronométriques; objets d'art en métaux
précieux ou semi-précieux, en plaqué, notamment statuettes, fi-
gurines, bibelots, coffrets, fleurs, bouquets, oeufs, animaux; ar-
ticles cadeaux, à savoir articles de bijouterie fantaisie.

16 Articles cadeaux, à savoir stylos.
19 Objets d'art en pierre, en marbre, en jade, à savoir

animaux, figurines.
20 Articles cadeaux, à savoir présentoirs; objets d'art

en pierre, en marbre, en jade, à savoir coffrets.
21 Objets d'art en faïence, à savoir coffrets, animaux,

figurines; articles cadeaux, à savoir verres, boîtes à poudre,
boîtes à pilules, drageoirs, bougeoirs

34 Articles cadeaux, à savoir briquets, boîtes à cigares
et cigarettes, cendriers.

(822) CH, 08.12.1987, 361 347.
(300) CH, 08.12.1987, 361 347.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/7
LMi.

(156) 10.05.1998 R 524 547
(732) HOUTIMPORT L.P. ROLLÉ SCHIJNDEL B.V.

3, Duinweg, NL-5482 VR SCHIJNDEL (NL).

(531) 1.5; 5.3; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) vert, noir et gris. 
(511) 35 Aide à l'achat et à la commercialisation de bois.

39 Transport et entreposage de bois.
40 Travaux sur bois tels que sciage et séchage.

(822) BX, 10.11.1987, 438 603.
(300) BX, 10.11.1987, 438 603.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/2
LMi.

(156) 26.07.1998 R 526 562
(732) BELLVIN AG BASEL

113, Mülhauserstrasse, CH-4056 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits antitaches pour textiles.

(822) CH, 09.03.1988, 362 591.
(300) CH, 09.03.1988, 362 591.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.

(156) 22.09.1998 R 526 983
(732) MULTISOUND, S.r.l.

13, via Eustacchi, I-20 129 MILANO (IT).

(511) 9 Ordinateurs, en particulier ordinateurs portatifs.

(822) IT, 16.07.1988, 495 563.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SM.

(156) 31.10.1998 R 528 432
(732) LES VINS GEORGES DUBOEUF,

Société anonyme
ROMANÈCHE-THORINS,
F-71 570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY (FR).

(511) 33 Vins et autres boissons alcooliques à l'exception
des bières.

(822) FR, 23.06.1988, 1 473 687.
(300) FR, 23.06.1988, 1 473 687.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/2
LMi.

(156) 24.08.1998 R 528 526
(732) INTERSPORT

INTERNATIONAL CORPORATION GMBH
75, Obere Zollgasse,
CH-3072 OSTERMUNDIGEN (CH).

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 12 Charrettes de golf.

18 Sacs, sacs en cuir ou en tissu, sacs de sport, para-
pluies, cannes et parapluies transformables en sièges.

25 Vêtements, casquettes, visières pare-soleil, gants,
chaussures, notamment chaussures de plein air et pour le golf.

28 Sacs et housses adaptés au transport d'articles de
sport, notamment des clubs de golf; clubs, balles et tees de golf.

(822) CH, 25.03.1988, 361 261.
(300) CH, 25.03.1988, 361 261.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/1
LMi.
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(156) 10.11.1998 R 528 824
(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;
appareils et instruments scientifiques, géodésiques et électri-
ques; câbles électriques, interrupteurs électriques; appareils et
instruments électroniques; téléviseurs, antennes de télévision,
radios, radio-enregistreurs, radio-émetteurs, radio-téléphones;
appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage et de signalisation; lunettes, lentilles; ap-
pareils de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et
pour l'enseignement; 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
magnétiques pour logiciels et matériel informatique; aspira-
teurs 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; 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, matières adhésives et colles pour le bureau, matériel pour
les artistes, pinceaux pour peintres; machines à écrire, agrafeu-
ses de bureau, agrafes métalliques, dégrafeuses, punaises mé-
talliques, perforateurs pour le bureau, matériel d'instruction ou
d'enseignement; chemises pour documents, classeurs pour le
bureau; 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, équerres et règles pour le dessin; ma-
chines de bureau pour fermer les enveloppes; enveloppes, pa-
pier à lettres, papier carbone; coupe-papier; coupeuses pour le
bureau.

35 Publicité et affaires, particulièrement services dans
le secteur de la publicité et des affaires; consultation dans la
gestion d'activités commerciales et industrielles; recherches de
marché et marketing; relations publiques; promotion publici-
taire et publicité par radio et télévision; secrétariat artistique;
gestion publicitaire de l'image de personnages sportifs ou non;
agences de publicité.

38 Communications, particulièrement montage et dif-
fusion de programmes radiophoniques, de télévision et cinéma-
tographiques 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; cinémas; services de production cinématographique 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.

(822) IT, 29.07.1988, 495 722.
(300) IT, 10.06.1988,  21 526 C/88.
(831) BX, DZ, ES, FR, LI, MA, MC, RU, SM, YU.
(861) SU; 1990/2 LMi.

(156) 10.11.1998 R 528 825
(732) FINANZIARIA D'INVESTIMENTO -

FININVEST 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;
appareils et instruments scientifiques, géodésiques et électri-
ques; câbles électriques, interrupteurs électriques; appareils et
instruments électroniques; téléviseurs, antennes de télévision,
radios, radio-enregistreurs, radio-émetteurs, radio-téléphones;
appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage et de signalisation; lunettes, lentilles; ap-
pareils de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et
pour l'enseignement; 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
magnétiques pour logiciels et matériel informatique; aspira-
teurs 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, 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, matières adhésives et colles pour le bureau, matériel pour
les artistes, pinceaux pour peintres; machines à écrire, agrafeu-
ses pour le bureau, agrafes métalliques, dégrafeuses, punaises
métalliques, perforateurs pour le bureau, matériel d'instruction
ou d'enseignement; chemises pour documents, classeurs pour
le bureau; cartes à jouer; caractères typographiques, clichés;
tampons 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, équerres et règles pour le dessin; ma-
chines de bureau pour fermer les enveloppes; enveloppes, pa-
pier à lettres, papier carbone; coupe-papier; coupeuses pour le
bureau.

38 Communications, particulièrement montage et dif-
fusion de programmes radiophoniques, de télévision et cinéma-
tographiques 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; cinémas; services de production cinématographique 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.
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(822) IT, 29.07.1988, 495 723.
(300) IT, 10.06.1988, 21 528 C/88.
(831) BG, BX, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SI, SM, YU.
(861) SU; 1990/2 LMi.
(862) ES; 1992/1 LMi.
(862) RO; 1993/5 LMi.

(156) 11.11.1998 R 528 900
(732) CANTINE SALVALAI S.R.L.

4, Via Cairoli, I-25122 BRESCIA (IT).

(511) 33 Vins, alcools, liqueurs.

(822) IT, 23.06.1986, 435 349.
(831) BX, CH, FR.
(862) FR.

(156) 11.11.1998 R 528 907
(732) CAFÈ DO BRASIL S.P.A.

Via Appia, Km. 22,648,
I-80 017 MELITO DI NAPOLI (IT).

(531) 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) IT, 03.04.1987, 476 617.
(831) AT, BX, CH, FR, MC, RU.

(156) 11.11.1998 R 528 966
(732) MAGLIFICIO MAGREB SPA

37, Via Postumia, I-31055 QUINTO DI TREVISO (IT).

(531) 2.7; 27.5.
(511) 18 Articles de sellerie, selles pour chevaux, harnais,
fouets et autres articles pour l'équitation.

25 Articles d'habillement sportif, articles d'habille-
ment pour hommes, femmes et enfants, chaussures et bottes.

(822) IT, 14.01.1988, 486 922.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) ES; 1992/1 LMi.

(156) 11.11.1998 R 528 970
(732) FATTORIE OSELLA S.P.A.

6, Vicolo Sant'Abbondio,
I-12 030 CARAMAGNA PIEMONTE (IT).

(511) 29 Fromages, produits laitiers.

(822) IT, 31.03.1978, 308 723.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 11.11.1998 R 528 974
(732) STERNE INTERNATIONAL, S.r.l.

72, via A. Vecchi, I-06 100 PERUGIA (IT).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 18 Peaux, cuir, imitations de peau et de cuir et articles
fabriqués en ces matières; bourses; sacs; malles et valises; sacs
de voyage et pour le sport; sacs à dos; serviettes; porte-mon-
naie; portefeuilles; porte-documents; étuis pour clefs; para-
pluies; articles de sellerie.

25 Articles d'habillement et vêtements confectionnés
en tricot pour hommes, dames et enfants, y compris les articles
de bain, pour le sport et les loisirs; lingerie de corps; accessoi-
res d'habillement tels que bas, cravates, écharpes, foulards,
gants, ceintures, bretelles; chaussures, chapellerie.

(822) IT, 03.06.1988, 494 297.

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

(156) 24.10.1998 R 529 234
(732) ZEUGHAUS HEGE

JAGD- UND SPORTHANDELS GMBH
Seepromenade, D-88 662 ÜBERLINGEN (DE).

(511) 3 Produits de nettoyage.
8 Tournevis spéciaux, pinces à balles.

13 Armes à feu portatives et accessoires, à savoir
bourroirs, bouteilles à poudre en tant qu'organes de service.

(822) DT, 20.12.1983, 1 057 320.

(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 31.10.1998 R 529 253
(732) "HARRIER" GMBH GESELLSCHAFT FÜR

DEN VERTRIEB MEDIZINISCHER UND
TECHNISCHER GERÄTE
6, Prälat-Zistl-Strasse, D-80 331 MÜNCHEN (DE).
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(531) 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 9 Appareil de dosage, à savoir appareil pour la pro-
duction d'une émulsion de carburant et d'eau, branché avant la
pompe d'injection du moteur à combustion interne.

(822) DT, 18.10.1988, 1 129 213.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
15.09.1988, 1 129 213.

(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,
KP, RO, RU, YU.

(156) 11.11.1998 R 529 905
(732) SANDRETTO INDUSTRIE, S.r.l.

35, via Susa, I-10 138 TORINO (IT).

(511) 7 Presses d'injection pour matériaux thermoplasti-
ques, machines pour le travail des matières plastiques.

(822) IT, 11.11.1988, 500 459.

(300) IT, 26.07.1988, 41 427 C/88.

(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, KG, KP, KZ, LI,
MD, PT, RU, TJ.

(156) 02.11.1998 R 529 952
(732) HI-Image S.A.

L'Atria, 1, avenue Berthollet, F-74000 Annecy (FR).

(511) 9 Logiciels.

16 Manuels d'utilisation pour les logiciels cités dans la
classe 9.

(822) CH, 06.05.1988, 363 085.

(300) CH, 06.05.1988, 363 085.

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

(862) ES; 1992/1 LMi.

(156) 04.11.1998 R 529 979
(732) "CS�SZER" Berendezéseket Szerel� Rt.

Budafoki út 95-97, H-1117 Budapest (HU).

(531) 24.13; 26.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc et argent. 
(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.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux
flexibles non métalliques.

37 Constructions et réparations.
42 Services d'ingénieurs, évaluations, estimations, re-

cherches et rapports techniques.

(822) HU, 27.06.1988, 127 070.
(831) AT, BG, DE, FR, IT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/10
LMi.

(156) 25.10.1998 R 530 289
(732) SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE

CH-4226 BREITENBACH (CH).

(531) 9.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Fils de bobinage, conducteurs et câbles isolés, câ-
bles à fibres optiques; tous ces produits destinés à l'électrotech-
nique.

17 Vernis isolants, matériel isolant; tous ces produits
destinés à l'électrotechnique.

(822) CH, 03.07.1988, 364 883.
(300) CH, 03.07.1988, 364 883.
(831) AT, BA, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

RO, SI, SK, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(864) ES; 1996/18 Gaz.

(156) 02.11.1998 R 530 421
(732) UDD-FIM, SOCIÉTÉ ANONYME DES USINES

DIÉLECTRIQUES ET DU FIL ISOLÉ MODERNE,
Société anonyme
27, faubourg de Belfort, F-90 100 DELLE (FR).
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(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) FR, 05.07.1988, 1 474 992.

(300) FR, 05.07.1988, 1 474 992.

(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 02.11.1998 R 530 456
(732) UNISWITCH AG

102, Tägerhardstrasse, CH-5430 WETTINGEN (CH).

(531) 26.4; 26.5; 27.5.

(511) 9 Commutateurs de provenance suisse.

(822) CH, 26.07.1988, 365 324.

(300) CH, 26.07.1988, 365 324.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(156) 03.11.1998 R 530 720
(732) Intrum International B.V.

1013, Strawinskylaan,
NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).

(531) 1.5; 27.5.

(511) 35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.

(822) BX, 16.05.1988, 444 597.

(300) BX, 16.05.1988, 444 597.

(831) AT, ES, FR, IT.

(156) 04.11.1998 R 530 723
(732) Achten Beheer B.V.

22, Tuinstraat, NL-5144 NT WAALWIJK (NL).

(511) 25 Chaussures.

(822) BX, 24.06.1988, 445 282.

(300) BX, 24.06.1988, 445 282.

(831) DE.

(156) 04.11.1998 R 530 737
(732) VRB FRIESLAND B.V.

1, Junokade, NL-8938 AB LEEUWARDEN (NL).

(531) 1.15; 4.5; 15.1; 26.1; 26.4.
(511) 7 Machines de nettoyage à haute pression.

(822) BX, 15.10.1986, 423 899.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 08.11.1998 R 530 746
(732) CURTY PAYEN S.A.,

Société anonyme
25, rue Aristide Briand,
F-69 800 SAINT-PRIEST (FR).

(511) 7 Joints (parties de moteurs).
17 Joints d'étanchéité et d'isolation thermique.

(822) FR, 03.06.1988, 1 470 308.
(300) FR, 03.06.1988, 1 470 308.
(831) DE, ES, IT, PT.

(156) 03.11.1998 R 530 779
(732) FINANCY S.A.

7, rue de la Paix,
F-63 650 LA MONNERIE-LE-MONTEL (FR).

(531) 27.5.
(511) 40 Traitement de matériaux, en particulier travaux re-
latifs au découpage, emboutissage, forgeage; traitement des
métaux.

(822) FR, 03.06.1988, 1 470 318.
(300) FR, 03.06.1988, 1 470 318.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 31.10.1998 R 530 928
(732) WECOVI TRADING B.V.

7-9, Morsestraat, NL-8013 PP ZWOLLE (NL).

(511) 16 Serviettes à démaquiller en papier.
21 Torchons (chiffons) de nettoyage.
24 Serviettes à démaquiller en matières textiles.
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(822) BX, 10.03.1988, 445 260.
(831) DE.

(156) 10.11.1998 R 531 051
(732) ÉTABLISSEMENTS G. & P. DORMOY,

Société à responsabilité limitée
PETIT BOURG,
F-97 215 RIVIÈRE SALÉE, Martinique (FR).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), ex-
traits et arômes pour la préparation de boissons alcooliques.

(822) FR, 14.06.1988, 1 470 954.
(300) FR, 14.06.1988, 1 470 954.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(156) 10.11.1998 R 531 093
(732) BLANCHARD (Société Anonyme)

12, rue des Prés,
F-71300 MONTCEAU LES MINES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie et, plus particu-
lièrement, articles de bonneterie.

(822) FR, 18.07.1988, 1 479 268.
(300) FR, 18.07.1988, 1 479 268.
(831) BX, MC.

(156) 10.11.1998 R 531 266
(732) FARM FRITES B.V.

108, Molendijk, NL-3227 CD OUDENHOORN (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs; huiles et graisses comestibles; conserves; pickles;
sauces à salade; repas prêts à la consommation; produits de
pommes de terre, non compris dans d'autres classes, plus parti-
culièrement pommes frites précuites surgelées ou non.

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 (à l'exception des sauces à
salade); épices; glace à rafraîchir, repas prêts à la consomma-
tion; produits de pommes de terre non compris dans d'autres
classes, tels que farine de pommes de terre.

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

(822) BX, 19.06.1986, 419 701.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/3
LMi.

(862) ES; 1992/2 LMi.
(862) FR; 1994/2 LMi.

(156) 08.11.1998 R 531 278
(732) IDICE - Initiative de développement

international de congrès
et d'expositions
33, cours de Verdun, F-01100 OYONNAX (FR).

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, gris, rouge, blanc et noir. 
(511) 7 Machines-outils.

17 Matières plastiques mi-ouvrées.
35 Publicité et affaires.
42 Organisation d'expositions.

(822) FR, 24.11.1987, 1 437 847.
(831) AT, BX, IT, PT.

(156) 10.11.1998 R 531 345
(732) Megapool B.V.

81, Lange Amerikaweg,
NL-7332 BP APELDOORN (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Appareils électroménagers (non compris dans
d'autres classes).

9 Appareils électroménagers (non compris dans
d'autres classes).

11 Appareils électroménagers (non compris dans
d'autres classes).

(822) BX, 12.10.1982, 384 178.
(831) AT, FR, IT.

(156) 02.11.1998 R 533 110
(732) IMPEX

Lieudit Charbonneaux, Chimilin,
F-38490 LES ABRETS (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Autoradios, lecteurs de cassettes, amplificateurs,
accessoires de ces articles et de leurs installations dans les vé-
hicules automobiles, à savoir antennes, prolongateurs de câble
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d'antenne, haut-parleurs, appareils d'anti-parasitage, câbles
pour haut-parleurs, faisceaux de raccordement pour autoradios,
consoles pour autoradios, tiroirs antivol, range-cassettes.

12 Pièces détachées pour véhicules de locomotion.

(822) FR, 21.11.1981, 1 225 365.
(831) BX, ES, IT, PT.
(862) ES; 1992/3 LMi.

(156) 10.11.1998 R 533 383
(732) GEHOLIT + WIEMER

LACK- UND KUNSTSTOFF-CHEMIE GMBH
2, Spöcker Strasse,
D-76 676 GRABEN-NEUDORF (DE).

(511) 1 Matières plastiques sous forme de pâtes, de disper-
sions et d'émulsions pour enduire et réparer des surfaces.

2 Laques, peintures aux laques, vernis, couleurs.
3 Décapants.

17 Mastics en matière plastique pour joints.

(822) DT, 10.01.1983, 925 922.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) ES; 1992/3 LMi.
(862) DE; 1995/12 LMi.

(156) 11.11.1998 R 533 384
(732) GEHOLIT + WIEMER

LACK- UND KUNSTSTOFF-CHEMIE GMBH
2, Spöcker Strasse,
D-76 676 GRABEN-NEUDORF (DE).

(531) 5.3; 25.7; 26.5; 26.11.
(511) 1 Apprêts et produits durcissants pour les produits ci-
tés dans la classe 2.

2 Couleurs, vernis et laques; matières pour enduire
des surfaces en bois, béton et/ou métal, en particulier à base de
matière plastique pour la protection contre l'humidité et contre
les effets chimiques et mécaniques; préservatifs contre la
rouille, couleurs, produits contre la corrosion, produits pour la
conservation du bois; mordants pour le bois; diluants, liants,
mastics.

(822) DT, 30.09.1988, 1 128 290.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 10.11.1998 R 533 872
(732) PRODIMED, société anonyme

4, rue de l'Europe, Z.I. Neuilly en Thelle,
F-60530 NEUILLY EN THELLE (FR).

(511) 9 Instruments de laboratoire tels que récipients et tu-
bes en verre à des fins d'expérimentation ou d'analyse.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques, instruments gynécologiques, cathéters
pour la fécondation in vitro, cathéters pour la réimplantation
d'embryons; stérilets, sondes intra-utérines, brosses de prélève-
ment endocervical, dispositifs de cerclage du col utérin, hysté-
roscopes.

(822) FR, 07.06.1988, 1 470 018.
(300) FR, 07.06.1988, 1 470 018.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, KZ, RU, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/7
LMi.

(156) 31.10.1998 R 534 586
(732) PENN ELASTIC GMBH

20, An der Talle, D-33 102 PADERBORN (DE).

(511) 7 Parties préfabriquées de machines en matériaux lé-
gers à base de structures textiles embouties (à nids d'abeilles,
grilles ou autres cavités).

9 Parties préfabriquées d'appareils électriques en ma-
tériaux légers à base de structures textiles embouties (à nids
d'abeilles, grilles ou autres cavités).

12 Parties préfabriquées de véhicules en matériaux lé-
gers à base de structures textiles embouties (à nids d'abeilles,
grilles ou autres cavités).

19 Pièces préfabriquées destinées à la construction ou
à l'achèvement intérieur de bâtiments à base de structures tex-
tiles embouties (à nids d'abeilles, grilles ou autres cavités).

22 Fibres textiles pour la fabrication de structures em-
bouties (à nids d'abeilles, grilles ou autres cavités) en tant que
demi-produits présentés en blocs, plaques, barres.

(822) DT, 30.09.1988, 1 128 357.
(831) AT, ES, FR, IT.

(156) 11.11.1998 R 534 627
(732) STAR LINE S.P.A.

30, via F. Baracca, I-24 060 S. PAOLO D'ARGON (IT).

(531) 27.5.
(511) 6 Clapets à bille en métal.

7 Clapets à bille (parties de machines).
11 Robinets.

(822) IT, 29.11.1985, 382 670.
(831) AT, BG, BX, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC, MN,

PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) PT; 1990/4 LMi.
(862) EG; 1991/1 LMi.
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(156) 07.11.1998 R 535 409
(732) NOVOTECHNIK STIFTUNG & Co

MESSWERTAUFNEHMER
12, Horbstrasse, D-73 760 OSTFILDERN (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Moteurs électriques (excepté pour véhicules terres-
tres), en particulier moteurs de mesure.

9 Appareils électrotechniques, électroniques, opti-
ques, acoustiques et physiques (compris dans cette classe) et
leurs parties; gyroscopes de stabilisation, appareils pour mesu-
rer la puissance de poussée, appareils de mesure de la pression,
interrupteurs à pression, résistances mécaniques de précision,
éléments de mesure inductive, en particulier sondes inductives
de déplacement; amplificateurs électriques, commutateurs de
décade, transformateurs d'impédance; appareils de signalisa-
tion digitale mécaniques et électriques; potentiomètres digi-
taux, appareils de contrôle numérique; appareils de contrôle
analogiques, transformateurs d'impulsion sans fil; potentiomè-
tres de précision analogiques, transmetteurs de déplacement,
photo-potentiomètres, sondes de déplacement.

(822) DT, 24.10.1988, 1 129 490.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.05.1988, 1 129 490.

(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 04.11.1998 R 535 772
(732) ATOS, Société Anonyme

3, place de la Pyramide, F-92800 PUTEAUX (FR).
ATOS, Société Anonyme
3, place de la Pyramide, F-92800 PUTEAUX (FR).
PHILIPS INDUSTRIELLE
ET COMMERCIALE S.A.S.
64, rue Carnot, F-92150 SURESNES (FR).
PHILIPS INDUSTRIELLE
ET COMMERCIALE S.A.S.
64, rue Carnot, F-92150 SURESNES (FR).

(750) PHILIPS INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
S.A.S., 64, rue Carnot, F-92150 SURESNES (FR).

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Dessin bleu sur fond beige.
(591) bleu et beige. 
(511) 9 Matériel de traitement de l'information; coupleurs
de communications pour ordinateurs; logiciels de communica-
tion; vidéogrammes.

16 Livres, livrets, manuels, documentation pour la for-
mation.

38 Services d'assistance téléphonique aux utilisateurs.
41 Cours de formation.
42 Assistance technique; conseils aux utilisateurs de

matériel de traitement de l'information.

(822) FR, 05.05.1988, 1 486 607.
(300) FR, 05.05.1988, 1 486 607.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/3
LMi.

(862) CH; 1990/11 LMi.
(862) ES; 1992/4 LMi.
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Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)
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2R 152 409 (BACILLOL). BODE CHEMIE GMBH & Co,
HAMBURG (DE)
(831) MA, RU.
(891) 01.10.1998
(580) 19.11.1998

2R 164 585 (Melisana). MARIA CLEMENTINE MARTIN
KLOSTERFRAU GMBH & Co KG, KÖLN (DE)
(831) BA, RO.
(891) 02.10.1998
(580) 26.11.1998

2R 180 656. CUCIRINI TRE STELLE MANIFATTURA DI
SETTALA S.P.A., SETTALA (IT)
(831) PL.
(891) 02.10.1998
(580) 26.11.1998

2R 191 707 (PERKADOX). AKZO NOBEL CHEMICALS
B.V., AMERSFOORT (NL)
(842) B.V..
(831) BG.
(891) 16.10.1998
(580) 26.11.1998

2R 209 567 (NUVAN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BG.
(891) 22.10.1998
(580) 26.11.1998

2R 211 855 (MEANTIMER). MONTRES ROLEX S.A., GE-
NEVE 24 (CH)
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DZ, EG,

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

(891) 22.10.1998
(580) 26.11.1998

2R 213 089 (NAPOLI). JOSEF MANNER & COMP. AK-
TIENGESELLSCHAFT, WIEN (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) CZ, SK.
(891) 30.10.1998
(580) 26.11.1998

2R 214 360 (SEPTONEX). LÉdIVA, A.S., PRAHA (CZ)
(831) BG, PL, RU, UA.

(891) 09.11.1998
(580) 26.11.1998

2R 214 371 (CAPSICOLLE). CHEMOPHARMA A.S., ÚSTÍ
NAD LABEM (CZ)
(831) RU, UA.
(891) 09.11.1998
(580) 26.11.1998

2R 214 436 (D). dESKÝ PORCELÁN, AKCIOVÁ SPO-
LEdNOST, DUBÍ U TEPLIC (CZ)
(831) PT.
(891) 09.11.1998
(580) 26.11.1998

R 216 041 (AMBASSADOR). FABRIQUES DE TABAC
RÉUNIES S.A., NEUCHÂTEL (CH)
(831) KE, MZ, SL.
(891) 07.10.1998
(580) 19.11.1998

R 238 735 (ONDEX). SOLVAY (Société Anonyme),
BRUXELLES (BE)
(842) Société Anonyme.
(831) AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 07.10.1998
(580) 19.11.1998

R 249 144. MARIA CLEMENTINE MARTIN KLOSTER-
FRAU GMBH & Co KG, KÖLN (DE)
(831) RO.
(891) 02.10.1998
(580) 26.11.1998

R 254 715 (Cutasept). BODE CHEMIE GMBH & Co, HAM-
BURG (DE)
(831) RU.
(891) 01.10.1998
(580) 26.11.1998

R 274 395 (ursoferran). SERUM-WERK BERNBURG AG,
BERNBURG (DE)
(831) BX, CH.
(891) 17.09.1998
(580) 26.11.1998
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R 292 097 (LUXALON). HUNTER DOUGLAS INDUS-
TRIES B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) MZ.
(891) 09.10.1998
(580) 19.11.1998

R 304 368 (INTETRIX). SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RE-
CHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AZ.
(891) 25.10.1998
(580) 26.11.1998

R 307 414 (ALFACRON). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BG.
(891) 22.10.1998
(580) 26.11.1998

R 309 598 (SOKRENA). BODE CHEMIE GMBH & Co,
HAMBURG (DE)
(831) RU.
(891) 01.10.1998
(580) 19.11.1998

R 319 705 (MORGAN GUARANTY). MORGAN GUA-
RANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK, NEW
YORK (US)
(842) Société de droit américain.
(831) AL, AM, BG, CH, KP, LI, PL, RU, UA.
(851) AL, AM, BG, CH, KP, LI, PL, RU, UA - Liste limitée à:

36 Toutes opérations financières, commerciales, in-
dustrielles, agricoles, minières, mobilières et immobilières;
toutes opérations de banque, d'escompte, d'avance, de prêt, de
crédit avec ou sans garantie, de commission, de courtage, de
change, d'arbitrage, de commerce de métaux précieux et de
monnayage; réception, dépôt et gérance de toutes sommes, va-
leurs, effets, lingots et pièces d'or ou d'argent de toutes person-
nes physiques ou morales et de toutes banques ou institutions
tant françaises qu'étrangères; émission de tous chèques, chè-
ques de voyage et lettres de crédit; souscriptions, placements,
achats, ventes ou reventes, au comptant ou à terme ou suivant
toutes autres modalités, en bourse ou autrement, de titres, ren-
tes d'Etats, obligations de provinces ou de départements, villes
et municipalités, sociétés d'utilité publique et établissements
publics, d'obligations, actions, parts d'intérêt et parts bénéfi-
ciaires de sociétés et, en général, de toutes valeurs mobilières
quelconques; prises d'intérêts et de participations dans toutes
affaires commerciales, industrielles, financières, agricoles, mi-
nières, mobilières et immobilières, françaises et étrangères
existantes ou à créer, sous toutes formes, et notamment sous
forme d'apport ou par la constitution et la gestion d'un porte-
feuille de titres ou valeurs, ainsi que toutes créations ou repré-
sentations de sociétés, associations, syndicats ou groupements,
soit seule, soit en participation avec des tiers; location de tous
coffres-forts; conseils financiers et renseignements (notam-
ment fiscaux) pour les particuliers; exécution de successions et
fidéicommis; missions de séquestre de fonds, titres et objets;
toutes démarches auprès des autorités française ou étrangères,
notamment en ce qui concerne le contrôle des changes et le
fisc; service financier des sociétés; tenue des registres d'action-
naires, régularisation des opérations de transfert, conversion,
etc.; réception des oppositions et souscriptions, paiement des
coupons; introduction de tous titres en bourse.

(891) 22.01.1998
(580) 19.11.1998

R 319 706 (MORGAN). MORGAN GUARANTY TRUST
COMPANY OF NEW YORK, NEW YORK (US)
(842) Société de droit américain.
(831) AL, AM, BG, CH, KP, LI, PL, RU, UA.
(851) AL, AM, BG, CH, KP, LI, PL, RU, UA - Liste limitée à:

36 Toutes opérations financières, commerciales, in-
dustrielles, agricoles, minières, mobilières et immobilières;
toutes opérations de banque, d'escompte, d'avance, de prêt, de
crédit avec ou sans garantie, de commission, de courtage, de
change, d'arbitrage, de commerce de métaux précieux et de
monnayage; réception, dépôt et gérance de toutes sommes, va-
leurs, effets, lingots et pièces d'or ou d'argent de toutes person-
nes physiques ou morales et de toutes banques ou institutions
tant françaises qu'étrangères; émission de tous chèques, chè-
ques de voyage et lettres de crédit; souscriptions, placements,
achats, ventes ou reventes, au comptant ou à terme ou suivant
toutes autres modalités, en bourse ou autrement, de titres, ren-
tes d'Etats, obligations de provinces ou de départements, villes
et municipalités, sociétés d'utilité publique et établissements
publics, d'obligations, actions, parts d'intérêt et parts bénéfi-
ciaires de sociétés et, en général, de toutes valeurs mobilières
quelconques; prises d'intérêts et de participations dans toutes
affaires commerciales, industrielles, financières, agricoles, mi-
nières, mobilières et immobilières, françaises et étrangères
existantes ou à créer, sous toutes formes, et notamment sous
forme d'apport ou par la constitution et la gestion d'un porte-
feuille de titres ou valeurs, ainsi que toutes créations ou repré-
sentations de sociétés, associations, syndicats ou groupements,
soit seule, soit en participation avec des tiers; location de tous
coffres-forts; conseils financiers et renseignements (notam-
ment fiscaux) pour les particuliers; exécution de successions et
fidéicommis; missions de séquestre de fonds, titres et objets,
toutes démarches auprès des autorités française ou étrangères,
notamment en ce qui concerne le contrôle des changes et le
fisc; service financier des sociétés; tenue des registres d'action-
naires, régularisation des opérations de transfert, conversion,
etc.; réception des oppositions et souscriptions; paiement des
coupons; introduction de tous titres en bourse.
(891) 22.01.1998
(580) 19.11.1998

R 327 080 (Kohrsolin). BODE CHEMIE GMBH & Co,
HAMBURG (DE)
(831) RU.
(891) 01.10.1998
(580) 19.11.1998

R 332 090 (Esb3). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BG.
(891) 22.10.1998
(580) 26.11.1998

R 353 870 (NUTRISON). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER
(NL)
(831) EG.
(851) EG - Liste limitée à:

5 Aliments de régime et fortifiants, farine lactée.
(891) 12.10.1998
(580) 19.11.1998
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R 375 835 (Maggi). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH)
(591) jaune et rouge. 
(831) BG.
(891) 22.10.1998
(580) 26.11.1998

R 377 998 A (SMECTA). SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RE-
CHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), Société anonyme, PARIS (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) AM.
(891) 25.10.1998
(580) 26.11.1998

R 383 936 (Roto). ROTO FRANK AKTIENGESELLS-
CHAFT, LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (DE)
(831) BY.
(891) 17.09.1998
(580) 26.11.1998

R 386 452 (algeco). ALGECO, Société Anonyme, MÂCON
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) PL.
(891) 22.10.1998
(580) 19.11.1998

R 405 959 (TANAKAN). SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RE-
CHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), Société anonyme, PARIS (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) AM.
(891) 25.10.1998
(580) 26.11.1998

R 412 615 (AMK). ARNOLD MÜLLER GMBH & Co KG,
KIRCHHEIM (DE)
(831) BG, VN.
(891) 04.09.1998
(580) 19.11.1998

R 430 944 (AUBADE). BERNARD & Cie, LES SUCCES-
SEURS DE L. PREGERMAIN, Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) EG.
(891) 21.10.1998
(580) 19.11.1998

R 436 234 (MEDICIS). CONFISERIE DE MÉDICIS, Société
anonyme, SAINT-MAUR (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES, PT.
(891) 13.10.1998
(580) 19.11.1998

R 437 171 (julabo). JULABO LABORTECHNIK GMBH,
SEELBACH (DE)
(831) BG, CZ, PL, RO, SI, SK.

(891) 02.09.1998
(580) 19.11.1998

R 439 475 (ROEDIGER). ROEDIGER ANLAGEN-
BAU-GMBH, Hanau (DE)
(831) PL.
(891) 02.09.1998
(580) 19.11.1998

R 439 646 (la fontaine). BAIER & SCHNEIDER GMBH &
Co, HEILBRONN (DE)
(831) IT.
(891) 19.09.1998
(580) 19.11.1998

R 440 307 (GIRAUDET). GIRAUDET S.A.,
BOURG-EN-BRESSE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) HU.
(891) 08.10.1998
(580) 26.11.1998

R 441 008. HABITAT FRANCE S.A., ORGEVAL (FR)
(831) BX, CH, PT.
(851) BX, CH, PT - Liste limitée à:

42 Services d'approvisionnement, d'architectes, d'in-
génieurs, d'exposition, d'essais de matériaux et de textiles, de
location d'appareils électriques, de machines et de vêtements;
services de serrurerie, salons de coiffure, de beauté et de toilet-
te, restauration et hôtellerie.
(891) 08.10.1998
(580) 19.11.1998

444 366 (BLAUPUNKT). BLAUPUNKT-WERKE GMBH,
HILDESHEIM (DE)
(591) bleu, noir et blanc. 
(831) KE.
(891) 15.10.1998
(580) 26.11.1998

445 815 (CONTAC). SMITHKLINE BEECHAM PHARMA-
CIE SANTÉ, Société anonyme, NANTERRE (FR)
(842) société anonyme.
(831) AZ.
(891) 20.10.1998
(580) 19.11.1998

453 328 (Bacillocid). BODE CHEMIE GMBH & Co, HAM-
BURG (DE)
(831) CH.
(891) 01.10.1998
(580) 19.11.1998

453 404 (Minas). MINAS-FEINKOST GMBH, DÜSSEL-
DORF (DE)
(591) noir, blanc, rouge, doré et brun. 
(831) BA.
(891) 18.09.1998
(580) 26.11.1998
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461 437 (MJESAVINA). MINAS-FEINKOST GMBH, DÜS-
SELDORF (DE)
(591) noir, blanc, rouge, jaune et brun. 
(831) BA.
(832) SE.
(891) 18.09.1998
(580) 26.11.1998

461 664 (BERNARD CASSIERE). SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE COSMÉTIQUES, Société à responsabilité limitée de droit
français, PARIS (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) DE.
(891) 08.10.1998
(580) 19.11.1998

465 018 (HIPPO). FLO GESTION S.N.C., Neuilly-sur-Seine
(FR)
(842) société en nom collectif.
(831) EG, PL, PT.
(851) EG, PL, PT - Liste limitée à:

42 Services d'hôtellerie, restauration, grill-room, bar,
café, salon de thé, réservation de chambres d'hôtel.
(891) 22.10.1998
(580) 26.11.1998

466 677 (BRAMAC). Bramac Dachsysteme International
GmbH, Pöchlarn (AT)
(842) GmbH.
(831) BG.
(891) 22.09.1998
(580) 19.11.1998

481 926 (STAGECOLOR). MERCATURA HANDELSGES.
MBH, ACHIM (DE)
(831) ES.
(891) 11.09.1998
(580) 19.11.1998

483 004 (SOLIAN). SYNTHÉLABO, Société anonyme, LE
PLESSIS-ROBINSON (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AL, AM, AZ, KG, MD, TJ.
(891) 13.10.1998
(580) 19.11.1998

484 088 (TBS). SOCIÉTÉ TECHNISYNTHÈSE, Société à
responsabilité limitée, SAINT-PIERRE-MONTLIMART
(FR)
(831) CZ, HU.
(891) 16.10.1998
(580) 19.11.1998

486 534 (CHEF). PARMALAT S.P.A., COLLECCHIO, Par-
ma (IT)
(842) Société par actions.
(831) UA.
(851) UA - Liste limitée à:

29 Crème de lait, beurre.
30 Béchamel.

(891) 16.09.1998
(580) 26.11.1998

495 306 (BODE). BODE CHEMIE GMBH & Co, HAM-
BURG (DE)
(831) BY, EG, MA.
(891) 30.09.1998
(580) 19.11.1998

505 742 (MOBILE BANQUE). CS SYSTEMES DE SECU-
RITE - C3S (Société Anonyme), PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RO.
(891) 20.07.1998
(580) 19.11.1998

507 608 (COMPEX). MEDICOMPEX S.A., GENÈVE (CH)
(831) ES.
(891) 23.10.1998
(580) 26.11.1998

510 002 (HOPPECKE). ACCUMULATORENWERKE HOP-
PECKE CARL ZOELLNER & SOHN GMBH & Co KG,
BRILON (DE)
(591) blanc et vert. 
(831) PL.
(891) 24.09.1998
(580) 26.11.1998

514 027 (CIVIDINI). MIRIAM GRASSI & C., S.n.c., BER-
GAMO (IT)
(831) AM, AZ, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, KG, KZ, LV,

MC, MD, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 29.07.1998
(580) 19.11.1998

522 378 (J.P. MORGAN). MORGAN GUARANTY TRUST
COMPANY OF NEW YORK, Société organisée et existant
selon les lois de l'État de New York, NEW YORK, 10015
(US)
(842) Société de droit américain.
(831) AL, AM, CH, KP, LI, PL, RU, UA.
(851) AL, AM, CH, KP, LI, PL, RU, UA - Liste limitée à:

36 Services bancaires, financiers et d'investissements.
(891) 22.01.1998
(580) 19.11.1998

523 411 (PEPTISON). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) EG.
(891) 12.10.1998
(580) 26.11.1998

R 526 729 (OKAR). IMPEX, Société Anonyme, LES
ABRETS (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES, PT.
(891) 16.10.1998
(580) 19.11.1998
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527 478 (ABB). ABB ASEA BROWN BOVERI Ltd, ZU-
RICH (CH)
(831) CU.
(891) 21.10.1998
(580) 19.11.1998

527 480 (ABB). ABB ASEA BROWN BOVERI Ltd, ZU-
RICH (CH)
(831) CU, MZ.
(891) 21.10.1998
(580) 19.11.1998

R 529 265 (FLO). GROUPE FLO, Société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, YU.
(851) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, YU - Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Hôtellerie, restauration.

(891) 22.10.1998
(580) 26.11.1998

R 530 060 (COLISEUM). COLISEUM, S.r.l., LONGARO-
NE (IT)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) BY, CZ, DZ, HR, HU, LV, PL, PT, RU, SK, UA, VN.
(891) 30.09.1998
(580) 19.11.1998

538 313 (DANSKE CLUB). Stanwell Vertriebs-Gesellschaft
mbH, Bremen (DE)
(842) Limited Company.
(831) EG.
(891) 21.10.1998
(580) 26.11.1998

544 259 (EVE). FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.,
NEUCHÂTEL (CH)
(831) MZ.
(891) 09.10.1998
(580) 26.11.1998

544 385 (J.P. TOD'S). EMA, S.r.l., COMUNANZA (IT)
(831) EG.
(891) 08.10.1998
(580) 26.11.1998

551 833 (siebert). SIEBERT INDUSTRIEELEKTRONIK
GMBH, EPPELBORN (DE)
(831) CZ, HU.
(891) 09.10.1998
(580) 19.11.1998

551 868 (EVE). FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.,
NEUCHÂTEL (CH)
(831) MZ.
(891) 09.10.1998
(580) 26.11.1998

553 612 (HIPPOPOTAMUS). FLO GESTION S.N.C.,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(842) société en nom collectif.
(831) CZ, EG.
(851) CZ, EG - Liste limitée à:

42 Services hôteliers, restauration, grill-room, bar, ca-
fé, salon de thé, dancing, réservation de chambres d'hôtel pour
voyageurs, imprimerie.
(891) 22.10.1998
(580) 19.11.1998

553 875 (Stradivarius). PIGARO 2100, S.L., SANT QUIRZE
DEL VALLES (Barcelona) (ES)
(842) Société limite.
(831) RU.
(891) 04.08.1998
(580) 26.11.1998

553 875 (Stradivarius). PIGARO 2100, S.L., SANT QUIRZE
DEL VALLES (Barcelona) (ES)
(842) Société limite.
(831) BX.
(891) 04.08.1998
(580) 26.11.1998

556 154 (JEAN DESJOYAUX). PISCINES DESJOYAUX
SA, LA FOUILLOUSE (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) VN.
(891) 09.10.1998
(580) 19.11.1998

560 006. ÖSTERREICHISCHER GENOSSENSCHAFTS-
VERBAND (SCHULZE-DELITZSCH), WIEN (AT)
(842) Genossenschaftsverband.
(831) BG, MD, UA.
(891) 21.10.1998
(580) 19.11.1998

560 007 (+X). ÖSTERREICHISCHER GENOSSENS-
CHAFTSVERBAND (SCHULZE-DELITZSCH), WIEN
(AT)
(842) Genossenschaftsverband.
(831) BG, MD, UA.
(891) 21.10.1998
(580) 19.11.1998

562 300 (MALTOFER). VIFOR (INTERNATIONAL) AG
VIFOR (INTERNATIONAL) Ltd, VIFOR (INTERNATIO-
NAL) Inc., ST-GALL (CH)
(831) DZ.
(891) 26.10.1998
(580) 26.11.1998

564 424 (LUXAFLEX). HUNTER DOUGLAS INDUS-
TRIES B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) MZ.
(891) 09.10.1998
(580) 19.11.1998
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564 425 (Hunter Douglas). HUNTER DOUGLAS INDUS-
TRIES B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) MZ.
(891) 09.10.1998
(580) 19.11.1998

567 099. REGGIANI S.P.A. ILLUMINAZIONE, VEDANO
AL LAMBRO (IT)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(891) 30.09.1998
(580) 26.11.1998

574 323 (RADLBERGER). RADLBERGER GETRÄNKE
GESELLSCHAFT M.B.H., UNTERRADLBERG (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) HU.
(891) 19.10.1998
(580) 19.11.1998

577 733 (MONTGOMERY). VURAL ILTAR, WIEN (AT)
(831) CZ, HR, HU, SI, SK.
(891) 20.10.1998
(580) 19.11.1998

577 985 (MAYERLINE). "MAYERLINE", Naamloze ven-
nootschap, BRUXELLES (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) LV.
(891) 05.10.1998
(580) 19.11.1998

581 416 (PHARORID). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BX, DE.
(891) 22.10.1998
(580) 26.11.1998

587 635 (M MATRICI). MATRICI, S. COOP., ZAMUDIO
(Vizcaya) (ES)
(842) SOCIETE COOPERATIVE.
(831) CN.
(891) 14.10.1998
(580) 26.11.1998

587 757 (albi). ALBI GMBH & Co, BÜHLENHAUSEN (DE)
(831) AT.
(891) 07.10.1998
(580) 26.11.1998

587 913 (Stadaglicin). STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD
VILBEL (DE)
(831) KZ, MK, RO, UA.
(891) 01.09.1998
(580) 19.11.1998

594 907 (guzzini). FRATELLI GUZZINI S.P.A., RECANATI
(IT)
(831) RU.

(891) 30.09.1998
(580) 26.11.1998

595 585 (ALCIA). ALCAD, S.A., IRUN, Guipúzcoa (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, SK.
(891) 07.09.1998
(580) 19.11.1998

604 648 (Roto). ROTO FRANK AG, LEINFELDEN-ECH-
TERDINGEN (DE)
(831) BY.
(891) 17.09.1998
(580) 26.11.1998

605 445 (LIPOGEN). MERCATURA HANDELSGES. MBH,
ACHIM (DE)
(831) ES.
(891) 11.09.1998
(580) 26.11.1998

606 393 (JEAN-CLAUDE BIGUINE). JEAN-CLAUDE BI-
GUINE, PARIS (FR)
(591) noir et blanc. 
(831) AZ.
(891) 28.10.1998
(580) 26.11.1998

611 726 (INTRALGIS). LABORATOIRES D'HYGIÈNE ET
DE DIÉTÉTIQUE (L.H.D.), Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MA.
(891) 02.11.1998
(580) 26.11.1998

611 853 (Cabaret). SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH &
Co KG, NÜRNBERG (DE)
(842) Kommanditgesellschaft.
(831) AT, BG, BY, CH, MD, RO, RU, UA.
(891) 01.10.1998
(580) 19.11.1998

613 568 (ABB). ABB ASEA BROWN BOVERI Ltd, ZU-
RICH (CH)
(831) MZ.
(891) 21.10.1998
(580) 26.11.1998

614 316 (CONTURA). INNOVA ZUG AG, ZUG (CH)
(831) CN.
(891) 09.09.1998
(580) 19.11.1998

615 829 (ABB). ABB ASEA BROWN BOVERI Ltd, ZU-
RICH (CH)
(831) MZ.
(891) 21.10.1998
(580) 26.11.1998
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615 830 (ABB). ABB ASEA BROWN BOVERI Ltd, ZU-
RICH (CH)
(831) MZ.
(891) 21.10.1998
(580) 26.11.1998

617 664 (BROOKSFIELD). MISTRAL S.P.A., MONCALIE-
RI (IT)
(831) CN.
(891) 04.09.1998
(580) 26.11.1998

618 550 (NOVOTEL). ACCOR, Société anonyme, ÉVRY Ce-
dex (FR)
(842) Société anonyme.
(591) blanc, bleu et orange. 
(831) MA.
(891) 22.10.1998
(580) 19.11.1998

619 356 (BLUE-DRY). SCA MÖLNLYCKE B.V., HOOGE-
ZAND (NL)
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 18.09.1998
(580) 19.11.1998

620 556 (MEFORM Derivados Forestales, S.A.). DERIVA-
DOS FORESTALES, S.A., BARCELONA (ES)
(842) Société anonyme.
(832) NO.
(891) 02.10.1998
(580) 19.11.1998

622 008 (CORALIA). ACCOR, Société anonyme, ÉVRY
(FR)
(842) société anonyme.
(591) bleu clair, bleu foncé, jaune et blanc. 
(831) MA.
(891) 25.10.1998
(580) 26.11.1998

622 414 (décor et jardin d). DÉCOR ET JARDIN S.A., BAT-
TICE (BE)
(842) Société Anonyme.
(831) AT, DE, ES, IT.
(891) 02.09.1998
(580) 26.11.1998

630 382 (la Mie Câline). MONTS FOURNIL, Société anony-
me, SAINT-JEAN-DE-MONTS (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ, SK.
(851) CZ, SK - Liste limitée à:

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

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

42 Services de restauration; services juridiques; pro-
grammation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs; consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; location de matériel pour restau-
rants; services rendus par un franchiseur, à savoir mise à dispo-
sition de savoir-faire, concession de licences.
(891) 27.10.1998
(580) 26.11.1998

634 652 (SENSO). STAFFORD-MILLER CONTINENTAL
N.V., OEVEL (BE)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

3 Préparations pour nettoyer les dents; dentifrices
médicinaux ou non; eaux buccales; préparations et substances
pour rafraîchir la bouche; tous produits pour l'hygiène buccale
et produits similaires compris dans cette classe, à l'exception de
la parfumerie, des produits cosmétiques et des produits de toi-
lette.

10 Soie dentaire; ruban dentaire; instruments et appa-
reils dentaires et pour l'hygiène de la bouche.
(891) 15.10.1998
(580) 26.11.1998

637 929 (Chesterfield). FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES
S.A., NEUCHÂTEL (CH)
(831) MZ.
(891) 09.10.1998
(580) 26.11.1998

639 211 (mercure HOTELS). ACCOR, Société anonyme,
ÉVRY (FR)
(842) société anonyme.
(591) vert, rose et blanc. 
(831) MA.
(891) 25.10.1998
(580) 19.11.1998

639 397 (CARBASAN). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) YU.
(891) 20.10.1998
(580) 19.11.1998

640 249 (MELANEX). PARAPHAR S.A., PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) DZ.
(851) DZ - Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir, nettoyer, dégraisser,
savons, produits cosmétiques, produits de parfumerie, produits
pour cheveux.

3 Cleaning, degreasing and bleaching preparations,
soaps, cosmetic products, perfumery, hair products.
(891) 23.10.1998
(580) 26.11.1998

644 767 (LARK). FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.,
NEUCHÂTEL (CH)
(831) MZ.
(891) 09.10.1998
(580) 19.11.1998
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646 125 (Energy). EL.TR.ON. S.P.A., REGGIO EMILIA (IT)
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, HR, HU,

LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 15.09.1998
(580) 26.11.1998

648 344 (img Stage Line). INTER-MERCADOR GMBH &
Co KG IMPORT EXPORT, BREMEN (DE)
(831) CN, MC.
(891) 18.09.1998
(580) 26.11.1998

649 014 (MONTGOMERY DIFFERENT). VURAL ILTAR,
WIEN (AT)
(831) CZ, HR, HU, SI, SK.
(891) 20.10.1998
(580) 19.11.1998

651 549 (L&M). Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel
(CH)
(831) MZ.
(891) 09.10.1998
(580) 26.11.1998

652 046 (Chesterfield). Fabriques de Tabac Réunies S.A.,
Neuchâtel (CH)
(831) MZ.
(891) 09.10.1998
(580) 26.11.1998

653 290 (FORLAX). SOCIETE DE CONSEILS DE RE-
CHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.) société anonyme, PARIS (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) AZ, SD.
(891) 25.10.1998
(580) 26.11.1998

653 570 (XIRELYS). HOECHST MARION ROUSSEL, PU-
TEAUX (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(831) KE, MC.
(891) 26.10.1998
(580) 26.11.1998

655 201 (DERCO). DERCO B.V., ALKMAAR (NL)
(831) PL.
(891) 08.10.1998
(580) 19.11.1998

656 331 (S). ACCOR (Société anonyme), Evry (FR)
(831) MA.
(891) 25.10.1998
(580) 19.11.1998

657 222 (AMOXISOL). Bayer AG, Leverkusen (DE)
(831) VN.
(891) 01.10.1998
(580) 26.11.1998

658 245 (L&M LIGHTS). Fabriques de Tabac Réunies S.A.,
Neuchâtel (CH)
(591) blanc, or, rouge, bleu et bleu foncé. 
(831) MZ.
(891) 09.10.1998
(580) 26.11.1998

658 429. FERRERO S.p.A., ALBA (CN) (IT)
(566) VASETTO PELIKAN
(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, UA, UZ, VN, YU.

(891) 12.09.1998
(580) 26.11.1998

658 805 (MONTPALAU). EMBUTIDOS MONTER, S.A.,
SANT JAUME DE LLIERCA (GERONA) (ES)
(842) S.A..
(831) AT, BX, IT, PT.
(891) 22.06.1998
(580) 26.11.1998

659 226 (SMARTNESS). Carromco Sport Games GmbH &
Co. KG, Norderstedt (DE)
(591) bleu clair, rouge, blanc et noir. 
(831) AT, CZ, HU, PL, SK.
(891) 18.09.1998
(580) 19.11.1998

659 700 (Baktolin). Bode Chemie GmbH & Co., Hamburg
(DE)
(831) CN, MA.
(891) 01.10.1998
(580) 19.11.1998

660 314 (X-TAS-Y). Wilhelm Humpert Metallwarenfabrik
GmbH & Co. KG, Wickede (DE)
(831) ES, PT.
(891) 18.09.1998
(580) 19.11.1998

662 173 (OCADRIK). HOECHST MARION ROUSSEL, PU-
TEAUX (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(831) BX.
(891) 14.10.1998
(580) 19.11.1998

664 685 (marianne hobby). Kurt Nemetz Gesellschaft m.b.H.,
Judenburg (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(591) rose, gris et blanc. 
(831) BA, ES, LI, MK, PL, PT, RO, YU.
(891) 20.10.1998
(580) 19.11.1998
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664 943 (PORTALUM). ANKERPOORT N.V., MAAS-
TRICHT (NL)
(842) naamloze vennoostschap.
(831) DE.
(891) 08.10.1998
(580) 19.11.1998

665 144 (XEMERA). HOECHST MARION ROUSSEL, PU-
TEAUX (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(831) KE.
(891) 26.10.1998
(580) 26.11.1998

666 241 (THALASSA). ACCOR (Société Anonyme), EVRY
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) MA.
(891) 25.10.1998
(580) 19.11.1998

666 319 (REMOVE). Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Ber-
lin (DE)
(831) AT.
(891) 28.09.1998
(580) 19.11.1998

667 973 (EAU MINÉRALE QUÉZAC NATURELLE GA-
ZEUSE). SOCIETE DES EAUX MINERALES DE QUE-
ZAC Société par actions simplifiée, ISPAGNAC (FR)
(842) société par actions simplifiée.
(591) bleu clair, bleu foncé, blanc, marbré orange et bleu,

orange clair, vert, vert d'eau, orange et bleu. 
(831) CH, MC.
(891) 26.10.1998
(580) 26.11.1998

669 429 (VOLKSBANK). Österreichische Genossenschafts-
verband (Schulze-Delitzsch), Wien (AT)
(842) Genossenschaftsverband.
(831) BG, MD, RO, UA.
(891) 21.10.1998
(580) 19.11.1998

669 473 (MISTAMINE). SYNTHELABO, Société Anony-
me, LE PLESSIS ROBINSON (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DZ.
(891) 13.10.1998
(580) 19.11.1998

670 205 (LM L&M MENTHOL). Fabriques de Tabac Réu-
nies S.A., Neuchâtel (CH)
(591) vert, bleu, or, blanc. 
(831) MZ.
(891) 09.10.1998
(580) 19.11.1998

677 057 (4YOU The Original). Alfred Sternjakob GmbH &
Co. KG, Frankenthal (DE)
(831) LV.
(891) 23.09.1998
(580) 26.11.1998

678 722 (ZOPINOX). Orion Corporation, Espoo (FI)
(842) Joint stock company.
(832) BX, FR, IS.
(851) BX, FR, IS - List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations, namely hypnotics
and sedatives.

5 Produits pharmaceutiques, notamment hypnoti-
ques et sédatifs.
(891) 06.10.1998
(580) 26.11.1998

680 291 (CYBERPAPY). BOULANGER, société anonyme,
FRETIN (FR)
(842) société anonyme.
(831) PL, PT.
(891) 06.10.1998
(580) 19.11.1998

681 001 (CAPSTAN BAY). Aldemar AG, Zoug (CH)
(831) CN.
(891) 08.10.1998
(580) 19.11.1998

681 002 (CAPSTAN BAY). Aldemar AG, Zoug (CH)
(831) CN.
(891) 08.10.1998
(580) 19.11.1998

681 003 (CAPSTAN BAY). Aldemar AG, Zoug (CH)
(831) CN.
(891) 08.10.1998
(580) 19.11.1998

681 004 (CAPSTAN BAY). Aldemar AG, Zoug (CH)
(831) CN.
(891) 08.10.1998
(580) 19.11.1998

681 123. Varity Europe Limited, Peterborough, PE1 5NA
(GB)
(842) United Kingdom company.
(832) CZ, GE, HU, KE, LI, LT, MD, NO, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(851) NO - List limited to / Liste limitée à:

37 Repair services and maintenance services, all for
engines, motors, starting apparatus for engines or motors, ex-
haust fittings, power transmission apparatus or instruments,
compressors, exhaustors, ignition apparatus, fuelling and con-
trolling apparatus for engines or motors, lubricating apparatus,
cooling apparatus, electric generators and for parts or fittings
for all the aforesaid goods.

37 Services de réparation et de maintenance, tous
pour moteurs, pour appareils de démarrage de moteur, acces-
soires d'échappement, appareils ou instruments de transmis-
sion, compresseurs, exhausteurs, appareils d'allumage, appa-
reils de ravitaillement en carburant et de commande pour
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moteurs, matériel de lubrification, appareils de refroidisse-
ment, générateurs d'électricité ainsi que pour pièces ou acces-
soires destinés aux produits précités.
(891) 11.09.1998
(580) 19.11.1998

682 778 (COLLINI). Gubor Schokoladenfabrik GmbH, Müll-
heim/Baden (DE)
(831) IT.
(891) 18.09.1998
(580) 26.11.1998

683 556 (L&M). Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel
(CH)
(831) MZ.
(891) 09.10.1998
(580) 19.11.1998

684 868 (CAFÉ FLO). GROUPE FLO, Société Anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

42 Restauration (repas), restaurants à service rapide et
permanent, traiteurs; cafétérias; restauration libre-service, ser-
vices de bars.
(891) 22.10.1998
(580) 19.11.1998

685 401 (FAITHLESS). Angelone Camelo, München (DE)
(831) BA, BG, BX, CZ, HR, HU, MK, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 27.08.1998
(580) 26.11.1998

685 435 (COLLINI AL CAFFÈ). Gubor Schokoladenfabrik
GmbH, Müllheim/Baden (DE)
(831) IT.
(891) 18.09.1998
(580) 19.11.1998

686 336 (ACQUA DI PARMA). ACQUA DI PARMA S.R.L.,
BOLOGNA (IT)
(566) AQUA DI PARMA, figuratif
(831) CN, CZ, EG, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK.
(891) 12.09.1998
(580) 26.11.1998

687 390 (L&M TRANSAMERICA DISCOVERY). Fabriques
de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel (CH)
(831) MZ.
(891) 09.10.1998
(580) 19.11.1998

688 685 (NOVOL). NOVOL Spovka z o.o., Komorniki (PL)
(591) Rouge. 
(832) LT.
(891) 17.09.1998
(580) 19.11.1998

689 203 (GEFILUS). Valio Ltd, Helsinki (FI)
(842) joint stock company.
(832) DK, SE.
(891) 14.10.1998
(580) 19.11.1998

689 440 (BARIGO). BARIGO Mehne, Hayer, Müller KG,
VS-Schwenningen (DE)
(831) FR.
(891) 16.09.1998
(580) 19.11.1998

691 203 (AGILA). Adam Opel AG, Rüsselsheim (DE)
(831) AM, AZ, KG, KZ, TJ.
(891) 14.09.1998
(580) 26.11.1998

691 830 (HCF Haute Coiffure Française). SOLEIL INTER-
NATIONAL, société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) FI, NO, SE.
(891) 22.10.1998
(580) 19.11.1998

691 878 (AYA). GEP GROUPE PASQUIER, société anony-
me, ST GERMAIN SUR MOINE (FR)
(842) SA.
(831) BY, CZ, HU, PL, RO, SI, SK, UA.
(891) 22.10.1998
(580) 19.11.1998

692 155 (V&S by VINEXPO). VINEXPO SA, BORDEAUX
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BA, YU.
(891) 22.10.1998
(580) 19.11.1998

694 418 (Martinelli M). MARTINEZ IBAÑEZ, MARTIN Y
TORRES HERNANDEZ, JOSE, ELCHE, ALICANTE (ES)
(831) CU, HU.
(891) 23.09.1998
(580) 19.11.1998

695 052 (Cosmea). W. Pelz GmbH & Co., Wahlstedt (DE)
(832) FI.
(891) 07.10.1998
(580) 26.11.1998

696 113 (Larry). Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG,
Nürnberg (DE)
(831) AT, BG, BX, FR, HR, IT, LI, MD, RO, SI.
(891) 08.10.1998
(580) 26.11.1998

696 771 (ESTATU). A.T.U. Auto-Teile-Unger Umweltservice
GmbH & Co. KG, Weiden (DE)
(300) DE, 06.04.1998, 398 19 507.
(831) CU.
(891) 25.09.1998
(580) 26.11.1998
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699 508 (C BAY). Aldemar AG, Zoug (CH)
(300) CH, 27.04.1998, 453835.
(831) CN.
(891) 08.10.1998
(580) 19.11.1998
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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 157 714
(831) LV, VN.
(832) GE, LT.
(891) 14.09.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.11.1991 2R 157 714
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 2 Colorants de goudron.
2 Coal-tar dyes.

(822) 01.10.1968, 607 451.

2R 158 005
(831) AL, AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MK, RU, TJ, UA,

UZ.
(832) FI, LT.
(851) BY, KZ, RU, UA - Liste limitée à / List limited to:

24 Lingerie de ménage.
25 Vêtements confectionnés en tous genres; lingerie

de corps.
24 Household linen.
25 Ready-made clothing of all kinds; underclothing.

(891) 13.10.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.1991 2R 158 005
(732) LES PUBLICATIONS CONDÉ NAST S.A.,

Société anonyme
4, place du Palais-Bourbon, 
F-75 007 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 14 Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie en vrai ou en faux,
objets d'art et d'ornement sculpté.

16 Cartes à jouer, tous imprimés, et publications, tous
articles de librairie et de papeterie, tous articles de réclame, ob-
jets d'art et d'ornement peints, gravés, lithographiés, photogra-
phies, caractères d'imprimerie.

18 Cannes, parapluies, parasols, articles de voyage.
20 Glaces, miroirs, objets d'art et d'ornement sculptés.
21 Verrerie, cristaux, objets d'art et d'ornement sculp-

tés.
24 Lingerie de ménage.
25 Vêtements confectionnés en tous genres; lingerie

de corps.

28 Jouets, jeux divers, articles de pêche, de chasse et
de sport.

14 Jewelry, gold and silver ware, other than cutlery,
forks and spoons, jewelry and fashion jewelry, art objects and
carved ornaments.

16 Playing cards, all printed matter, and printed pu-
blications, all bookstore and stationery articles, all advertizing
articles, painted, engraved, lithographed art and ornamental
objects, photographs, printing types.

18 Walking sticks, umbrellas, parasols, traveling
goods.

20 Mirrors, art objects and carved ornaments.
21 Glassware, crystal, art objects and carved orna-

ments.
24 Household linen.
25 Ready-made clothing of all kinds; underclothing.
28 Toys, various games, fishing, hunting and sports

articles.

(822) 08.07.1965, 256 110.

2R 192 768
(832) FI, NO.
(891) 11.09.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.05.1996 2R 192 768
(732) J. P. SAUER & SOHN

GESELLSCHAFT M.B.H.
GEGRÜNDET 1751
Sauerstrasse, 
D-24 340 ECKERNFÖRDE (DE).

(531) 25.1; 27.1.
(511) 13 Armes de chasse et armes de sport, c'est-à-dire ar-
mes à feu.

13 Hunting and sporting firearms, namely firearms.

(822) 04.04.1956, 689 231.
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2R 213 111
(831) LV, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, GB, LT.
(527) GB.
(891) 23.09.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.09.1998 2R 213 111
(732) GIULINI CHEMIE GMBH

2, Giulinistrasse, 
D-67 065 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour l’industrie, les sciences et la photographie, pro-
duits extincteurs, trempes, soudures; matières premières miné-
rales; engrais artificiels pour les terres; résines, à savoir résines
artificielles et synthétiques (sous forme de poudres, de liquides
ou de pâtes); colles, apprêts, matières à tanner.

2 Matières colorantes, couleurs, vernis, laques; pré-
servatifs contre la rouille; matières à conserver le bois.

3 Cirages, matières à astiquer le cuir; sels pour bains;
produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, sa-
vons, substances pour laver et blanchir, matières à détacher,
matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants; matières à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents; sels d'eaux minérales et
sels pour bains; bandages médicaux; aliments diététiques.

6 Ouvrages de serrurerie et de forge, fonte coulée à la
machine.

9 Appareils de sauvetage, appareils extincteurs.
10 Appareils et instruments pour médecins et pour

l'hygiène.
11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de

cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation.
17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières à con-

server la chaleur, matières isolantes; matières premières et ob-
jets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et
succédanés du caoutchouc.

18 Parapluies et ombrelles, cannes, articles de voyage;
articles de sellerie, maroquinerie, ouvrages en cuir.

19 Matières premières minérales; carton pour toitures,
maisons transportables.

24 Tissus, tissus à mailles.
25 Chapellerie, chaussures; bas, chaussettes, articles

d'habillement tissés à mailles et tricotés, habillement; articles
de ceinturerie.

29 Viandes, poissons, extraits de viande, gelées de
viande, de poissons, de fruits et de légumes; oeufs, lait, beurre,
fromage, margarine, huiles et graisses alimentaires; comesti-
bles (Vorkost).

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel, fa-
rine, pâtes alimentaires, condiments, épices, sauces, vinaigre,
moutarde, sel de cuisine; cacao, chocolat, sucreries, articles de
confiserie et de pâtisserie, levures, poudre pour faire lever, gla-
ce alimentaire.

1 Food preserving substances; chemicals used in in-
dustry, science and photography, extinguishing products, tem-
pering and soldering preparations; mineral raw materials; ar-
tificial soil fertilizers; resins, namely artificial and synthetic

resins (in the form of powders, liquids or pastes); size for fi-
nishing and priming, starch size, tanning materials.

2 Coloring matter, paints, varnishes, lacquers; anti-
rust preparations; wood preserving materials.

3 Polishes, leather furbishing materials; bath salts;
perfumery, cosmetics, essential oils, soaps, washing and blea-
ching substances, stain-removing substances, cleaning and po-
lishing substances (except for leather), abrasives.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings,
herbicides and preparations for destroying vermin, disinfec-
tants; dental impression materials, tooth filling materials; mi-
neral water salts and bath salts; bandages for medical use; die-
tetic foodstuffs.

6 Locksmithing and blacksmithing pieces, machine
cast iron.

9 Life-saving apparatus, fire-extinguishing appara-
tus.

10 Apparatus and instruments for medical and sanita-
ry use.

11 Apparatus and implements for lighting, heating,
cooking, refrigerating, drying and ventilating purposes.

17 Packing and stopping materials, heat-retaining
materials, insulating materials; raw materials and manufactu-
red objects for technical use, made of rubber and rubber subs-
titutes.

18 Umbrellas and parasols, walking sticks, traveling
goods; saddlery goods, leatherware, leather articles.

19 Mineral raw materials; cardboard for roofs, mobi-
le homes.

24 Textile fabrics, knitted fabrics.
25 Headwear, footwear; stockings, socks, mesh-wo-

ven and knitted clothing, clothing; belt articles.
29 Meat, fish, meat extracts, meat, fish, fruit and vege-

table jellies; eggs, milk, butter, cheese, margarine, edible oils
and fats; delicatessen (Vorkost, i.e. hors d’oeuvre).

30 Coffee, artificial coffee, tea, sugar, syrup, honey,
flour, pasta, condiments, spices, sauces, vinegar, mustard, coo-
king salt; cocoa, chocolate, sweetmeats, sugar confectionery
and pastry products, yeast, baking powder, edible ice.

(822) 26.07.1954, 660 582.

2R 213 452
(831) PL, RU, UA.
(832) DK.
(891) 16.10.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.10.1998 2R 213 452
(732) G.H. MUMM & Cie, SOCIÉTÉ VINICOLE

DE CHAMPAGNE, SUCCESSEUR,
Société anonyme
29, rue du Champ de Mars, 
F-51 100 REIMS (FR).

(842) société anonyme.

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, limonades, sirops et
jus de fruits, bières.

33 Vins de Champagne, vins mousseux, vins, cidres,
alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

32 Mineral and carbonated waters, lemonades, fruit
syrups and juices, beers.
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33 Champagne wines, sparkling wines, wines, ciders,
alcohols and brandy, liqueurs and spirits of various sorts.

(822) 06.06.1952, 522 591.

2R 213 498
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, CZ, HR, KG, KP, KZ, LR,

LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RU, SD, SI, SK, SL,
SM, TJ, UA, UZ, VN.

(832) FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.10.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.10.1998 2R 213 498
(732) LIQUI-MOLY GESELLSCHAFT M.B.H.

4, Jerg-Wieland-Strasse, 
D-89 081 ULM-LEHR (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(511) 4 Huiles lubrifiantes et graisses.
4 Lubricating oils and greases.

(822) 08.04.1958, 712 685.

R 249 852
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.10.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.11.1981 R 249 852
(732) BODE CHEMIE GMBH & Co

27, Melanchthonstrasse, 
D-22 525 HAMBURG (DE).

(511) 5 Désinfectants.
5 Disinfectants.

(822) 23.03.1960, 660 624.

R 297 193
(831) BA, LV, MD, RU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO.
(851) BA, DK, FI, GB, LT, LV, MD, NO, RU.
Pour tous les produits de la classe 30. / For all products in class
30.
(527) GB.
(891) 24.08.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.05.1985 R 297 193
(732) EDUSCHO GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
Am Europahafen, 
D-2800 BREMEN 1 (DE).

(511) 1 Esprit-de-vin.
5 Aliments diététiques.

29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves de
viande, de poissons, de légumes et de lait, gelées de viande, de
poissons, de fruits et de légumes, oeufs, lait, beurre, fromage,
margarine, huiles et graisses alimentaires.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel, fa-
rine, pâtes alimentaires, condiments, épices, sauces, vinaigre,
moutarde, sel de cuisine; cacao, chocolat, sucreries, articles de
confiserie et de pâtisserie, levures, poudre pour faire lever, gla-
ce comestible.

31 Légumes, fruits.
32 Jus de fruits.
33 Vins non mousseux, vins mousseux, vins de malt,

vins de fruits, vins mousseux de fruits, vins de vermouth; spi-
ritueux, spécialement liqueurs, eau-de-vie de vin et bitters; es-
sences et extraits pour la préparation de spiritueux.

1 Fermentation alcohol.
5 Dietetic foodstuffs.

29 Meat, fish, meat extracts, meat, fish, vegetable and
milk preserves, meat, fish, fruit and vegetable jellies, eggs,
milk, butter, cheese, margarine, edible oils and fats.

30 Coffee, artificial coffee, tea, sugar, syrups, honey,
flour, pasta, condiments, spices, sauces, vinegar, mustard, coo-
king salt; cocoa, chocolate, sweetmeats, sugar confectionery
and pastry products, yeast, baking powder, edible ice.

31 Vegetables, fruits.
32 Fruit juices.
33 Non-sparkling wines, sparkling wines, malt wine,

fruit wines, sparkling fruit wines, vermouths; spirits, in parti-
cular liqueurs, brandy and bitters; essences and extracts for
making spirits.

(822) 31.10.1963, 779 300.

R 345 182
(831) CZ, ES, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 05.08.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.05.1988 R 345 182
(732) HARIBO GMBH & Co KG

1, Hans-Riegel-Strasse, 
D-53 129 BONN (DE).
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(511) 30 Cacao, chocolats, sucreries, bonbons, articles de
pâtisserie.

30 Cocoa, chocolates, confectionery, sweets, pastry
articles.

(822) 20.02.1968, 842 685.

R 347 753
(831) CZ, HR, KZ, LV, PL, RU, SI, SK.

(832) LT.

(891) 10.09.1998

(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.07.1988 R 347 753
(732) HARTMANN-PLASTIC AG

4, Lerzenstrasse, 
CH-8953 DIETIKON (CH).

(511) 17 Tuyaux, bandes en matière plastique, munis ou non
de nervures de fermeture et servant soit directement comme
matières d'emballage, soit à la fabrication de sacs ou sachets.

26 Fermetures à glissière, notamment en matière plas-
tique.

17 Tubes, plastic strips, with or without closing ribs
and used directly as packaging, or in the manufacture of bags
and sachets.

26 Slide fasteners, particularly made of plastic.

(822) 01.11.1967, 231 911.

R 377 486
(831) BG, CZ, LV, PL, SK.

(832) LT.

(891) 07.09.1998

(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.1991 R 377 486
(732) RINDER INDUSTRIAL, S.A.

Pº. Carlos Gangoiti, 71, 
E-48300 GUERNICA (VIZCAYA) (ES).

(842) Société Anonyme.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Équipements électriques pour bicyclettes, motocy-
cles et véhicules.

9 Équipements électriques pour bicyclettes, motocy-
cles et véhicules.

11 Phares, lampes électriques.
7 Electrical equipment for bicycles, motorcycles and

vehicles.
9 Electrical equipment for bicycles, motorcycles and

vehicles.
11 Headlights, electric lamps.

(822) 13.02.1968, 504 924.

R 406 277
(832) NO.
(891) 18.08.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.03.1994 R 406 277
(732) LAFARGE

61, rue des Belles Feuilles, 
F-75116 PARIS (FR).

(566) LAFARGE / LAFARGE
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques; engrais pour les terres (na-
turels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et pré-
parations chimiques pour la soudure; produits chimiques desti-
nés à conserver les aliments; matières tannantes; substances
adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
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16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, livres; articles pour reliures; photographies; pa-
peterie, 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'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table.
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.

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and silviculture; ar-
tificial and synthetic resins; natural and artificial soil fertili-
zers; fire extinguishing compositions; chemical tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesive substances for indus-
trial use.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyes; mordants; natural resins,
metals in foil and powder form for painters and decorators.

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.

7 Machines and machine tools; engines and motors
(except for land vehicles); transmission couplings and belts
(except for land vehicles); large agricultural implements; incu-
bators.

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

16 Paper and paper articles, cardboard and goods
made thereof; printed matter, books; bookbinding material;
photographs; paper stationery, adhesive materials (for statio-
nery purposes); artists’ materials; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (except for appliances); playing cards; printers’
type; printing blocks.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes;
packing, stopping and insulating materials; asbestos, mica and
products thereof, nonmetallic flexible pipes.

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

19 Construction materials, natural and artificial sto-
nes, cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone or ce-
ment tubes; products for road building; asphalt, pitch and bi-
tumen; mobile homes; monuments of stone; chimneys.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not made of or plated with precious metals); combs
and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning instruments and equipment; steel wool;

glassware, chinaware and earthenware not included in other
classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, bags;
padding materials (animal hair, kapok, feathers, seaweed);
raw fibrous textile materials.

24 Fabrics; bed blankets and table covers.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; sowing seeds, living plants and natural
flowers; animal feed, malt.

(822) 19.10.1973, 886 610.
(300) FR, 19.10.1973, 886 610.

R 435 495
(831) AM, CZ, LV, SK.
(832) GE, LT.
(891) 17.09.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.01.1998 R 435 495
(732) A. NATTERMANN & Cie GMBH

1, Nattermannallee, 
D-50 829 KÖLN-BOCKLEMÜND (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

1 Food preserving products.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings,
herbicides and preparations for destroying vermin, disinfec-
tants.

(822) 23.01.1974, 675 648.

R 440 009
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.10.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.09.1998 R 440 009
(732) LABORATOIRES FUMOUZE,

Société anonyme
110-114, rue Victor Hugo, 
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) société anonyme.

(511) 1 Produits chimiques biologiques.
5 Réactifs pour laboratoires médicaux.
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1 Biochemical products.
5 Reagents for medical laboratories.

(822) 13.06.1978, 1 045 402.
(300) FR, 13.06.1978, 1 045 402.

R 440 424
(831) AL, BA, BG, BX, CU, EG, KP, LR, LV, MA, MD, MK,

PL, SD, SL, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 06.10.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.1998 R 440 424
(732) G. Schneider & Sohn GmbH & Co. KG

16, Möhlstrasse, 
D-81675 München (DE).

(511) 32 Bière blanche.
32 Wheat beer.

(822) 07.09.1978, 976 204.

450 006
(832) LT.
(891) 11.09.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1979 450 006
(732) DEUTSCHE LUFTHANSA

AKTIENGESELLSCHAFT
2-6, Von-Gablenz-Strasse, 
D-50 679 KÖLN (DE).

(511) 36 Émission de cartes de crédit; finances, en particu-
lier change, consultations concernant le crédit, courtage, dépôt
d'objets de valeur, gérance d'immeubles et de biens immobi-
liers (fonciers), agence d'assurances.

37 Réparation et entretien d'articles électrotechniques,
de constructions mécaniques, de véhicules automobiles, de vé-
hicules aéronautiques, d'appareils photographiques, de projec-
tion et d'appareils pour la cinématographie.

39 Transport de personnes et de marchandises par
automobiles, par véhicules sur rails, par navires et par avions;
entreposage de marchandises de toute sorte; sauvetage de per-
sonnes en détresse; transport d'argent et de valeurs; transport
par ambulance; organisation et arrangement de voyages de tou-
te sorte; agence de transport par véhicules sur terre, sur air et
sur mer; organisation de tours, de visites des curiosités; accom-
pagnement de voyageurs; location d'avions, d'automobiles;
emballage, transport et livraison de marchandises.

41 Enseignement et instruction de personnel navigant,
de personnel de bord pour l'accompagnement de passagers et
de personnel d'aéroport.

42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion); interprètes; services de consultation technique et experti-
ses (travaux d'ingénieurs); service de traduction; réservation de
chambres.

36 Issuing of credit cards; finance, particularly forei-
gn exchange, credit related consultancy, brokerage, deposit of
valuable objects, building and property management, insuran-
ce agencies.

37 Repair and servicing of electrotechnical items, ma-
chine construction, motor vehicles, aircraft, photographic,
projection and cinematographic equipment.

39 Transport of persons and goods by motor vehicle,
train, ship and aircraft; warehousing of all types of goods; res-
cuing and life-saving; transport of money and valuables; am-
bulance transport; organizing and arranging trips of all types;
land, air and sea transport agency; organisation of tours and
excursions to places of interest; travel accompaniment; aero-
plane and car rental; packing, shipping and delivery of goods.

41 Training and teaching of flight crews, cabin crews,
flight attendants and airport staff.

42 Accommodation and catering (providing food and
drink) services; interpreters; technical and engineering con-
sultancy services; translation services; room reservation.

(822) 25.09.1979, 990 834.

450 007
(832) LT.
(891) 11.09.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1979 450 007
(732) DEUTSCHE LUFTHANSA

AKTIENGESELLSCHAFT
2-6, Von-Gablenz-Strasse, 
D-50 679 KÖLN (DE).

(511) 36 Émission de cartes de crédit; finances, en particu-
lier change, consultations concernant le crédit, courtage, dépôt
d'objets de valeur, gérance d'immeubles et de biens immobi-
liers (fonciers), agence d'assurances.

37 Réparation et entretien d'articles électrotechniques,
de constructions mécaniques, de véhicules automobiles, de vé-
hicules aéronautiques, d'appareils photographiques, de projec-
tion et d'appareils pour la cinématographie.

39 Transport de personnes et de marchandises par
automobiles, par véhicules sur rails, par navires et par avions;
entreposage de marchandises de toute sorte; sauvetage de per-
sonnes en détresse; transport d'argent et de valeurs; transport
par ambulance; organisation et arrangement de voyages de tou-
te sorte; agence de transport par véhicules sur terre, sur air et
sur mer; organisation de tours, de visites des curiosités; accom-
pagnement de voyageurs; location d'avions, d'automobiles;
emballage, transport et livraison de marchandises.

41 Enseignement et instruction de personnel navigant,
de personnel de bord pour l'accompagnement de passagers et
de personnel d'aéroport.
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42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion); interprètes; services de consultation technique et experti-
ses (travaux d'ingénieurs); service de traduction; réservation de
chambres.

36 Issuing of credit cards; finance, particularly forei-
gn exchange, credit related consultancy, brokerage, deposit of
valuable objects, building and property management, insuran-
ce agencies.

37 Repair and servicing of electrotechnical items, ma-
chine construction equipment, motor vehicles, aircraft, photo-
graphic, projection and cinematographic equipment.

39 Transport of persons and goods by motor vehicle,
train, ship and aircraft; warehousing of all types of goods; res-
cuing and life-saving; transport of money and valuables; am-
bulance flights; organizing and arranging trips of all types;
land, air and sea transport agency; organisation of tours and
excursions to places of interest; travel accompaniment; car
and plane rental; packing, shipping and delivery of goods.

41 Training and teaching of flight crews, cabin crews,
flight attendants and airport staff.

42 Accommodation and catering (providing food and
drink) services; interpreters; technical and engineering con-
sultancy services; translation services; room booking.

(822) 25.09.1979, 990 835.

453 326
(831) BY, CZ, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.10.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1980 453 326
(732) BODE CHEMIE GMBH & Co

27, Melanchthonstrasse, 
D-22 525 HAMBURG (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, substances pour laver et
blanchir, détachants, colorants pour la lessive, matières à net-
toyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

3 Perfumery, washing and bleaching substances,
stain removing agents, laundry blueing, cleaning and polishing
substances (except for leather), abrasives.

(822) 07.07.1979, 830 842.

471 432
(832) GB.
(851) GB.
La désignation postérieure se rapporte uniquement pour la clas-
se 7. / The subsequent designation concerns only class 7.
(527) GB.
(891) 16.10.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1982 471 432
(732) MARTIN STÄHLE

392, Gigeweg, 
CH-8213 NEUNKIRCH (CH).

(511) 7 Pompes centrifuges et leurs parties.
9 Dispositifs de réglage et leurs parties pour pompes

centrifuges.
7 Centrifugal pumps and parts thereof.
9 Regulating devices and parts thereof for centrifu-

gal pumps.

(822) 15.03.1982, 317 196.
(300) CH, 15.03.1982, 317 196.

476 661
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.10.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.12.1982 476 661
(732) ANKERPOORT N.V.

300, Op de Bos, 
NL-6223 EP MAASTRICHT (NL).

(842) naamloze vennoostschap.

(511) 1 Matières de charge et matières épaississantes à
base minérale pour l'industrie chimique.

2 Matières de charge et matières épaississantes à
base minérale pour l'industrie de la peinture.

1 Fillers and mineral-based thickening matter for the
chemical industry.

2 Extenders and mineral-based thickening matter for
the paints industry.

(822) 25.08.1982, 382 874.
(300) BX, 25.08.1982, 382 874.

488 247
(832) SE.
(891) 01.09.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.09.1984 488 247
(732) AKZO NOBEL FASER

AKTIENGESELLSCHAFT
Kasinostrasse, 
D-42 103 WUPPERTAL (DE).
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(511) 24 Tissus et tissus à mailles, nappes, étoffes composi-
tes.

25 Vêtements, à l'exception de lingerie de corps et cor-
seterie.

24 Fabrics and knitted fabrics, table cloths, composite
fabrics.

25 Clothes, except underwear and corsetry articles.

(822) 17.07.1984, 1 066 005.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.06.1984, 1 066 005.

493 490
(832) DK, GB.
(851) DK, GB - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements de sport, notamment pantalons de ski,
anoraks, gants et moufles; chaussures et tous articles chaus-
sants pour la pratique du sport, en particulier chaussures de ski,
après-ski, chaussures de montagne.

25 Sportswear, especially ski trousers, anoraks, glo-
ves and mittens; shoes and all footwear for sports, particularly
ski boots, snow boots, mountaineering boots.
(527) GB.
(891) 13.10.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.06.1985 493 490
(732) HENRI DUVILLARD

Chalet Krislie, LE MONT D’ARBOIS, 
F-74 120 MEGÈVE (FR).

(511) 3 Parfumerie, savons, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, matériel
pour pansements, désinfectants.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques et,
notamment, lunettes de soleil, de sport ou de vue.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, no-
tamment sur la neige, par air ou par eau.

25 Vêtements de sport, notamment pantalons de ski,
anoraks, gants et moufles; chaussures et tous articles chaus-
sants pour la pratique du sport, en particulier chaussures de ski,
après-ski, chaussures de montagne.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport,
plus particulièrement skis, fixations pour skis, bâtons de ski.

3 Perfumery, soaps, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

5 Pharmaceutical and sanitary products, materials
for dressings, disinfectants.

9 Scientific, nautical, electric, photographic, cine-
matographic, optical apparatus and instruments and, especial-
ly, sunglasses, sports goggles and eyeglasses.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, espe-
cially on snow, by air or by water.

25 Sportswear, especially ski trousers, anoraks, glo-
ves and mittens; shoes and all footwear for sports, in particular
ski boots, snow boots, mountaineering boots.

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles, spe-
cifically skis, ski bindings, ski poles.

(822) 08.01.1985, 1 295 497.

495 673
(831) LV, MC, RO, RU, SM.
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(891) 14.10.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.08.1985 495 673
(732) "LOWA" Sportschuhe GmbH

19, Hauptstrasse, 
D-85305 Jetzendorf (DE).

(842) Société à responsabilité limitée.

(511) 25 Chaussures, en particulier chaussures de ski, bro-
dequins de montagne, chaussures pour touristes ainsi que vête-
ments.

25 Footwear, particularly ski boots, hiking boots,
shoes for tourists as well as clothing.

(822) 08.08.1985, 1 080 480.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
27.02.1985, 1 080 480.

497 251
(832) FI, SE.
(891) 25.08.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.09.1985 497 251
(732) Louis Widmer AG

CH-8952 Schlieren (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations.

(851)  1987/1 LMi.
Liste limitée à:
5 Préparations pharmaceutiques, à savoir topiques dermato-

logiques et formes médicamenteuses associées, indiqués
pour l'herpès, vendus en pharmacie.

List limited to:
5 Pharmaceutical preparations, namely dermatological to-

pical drugs and accompagnying medications for treating
herpes, available at the chemist’s.

(822) 23.05.1985, 340 832.
(300) CH, 23.05.1985, 340 832.
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R 504 485
(831) AL, AZ, BA, CU, DZ, EG, KG, KP, LR, LV, MA, MD,

MN, SD, TJ.
(832) GE, IS, LT.
(891) 24.09.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.1996 R 504 485
(732) PARK LANE CONFECTIONERY SÜSSWAREN

GMBH
190, Kaiserstrasse, 
D-76 133 KARLSRUHE (DE).

(511) 30 Sucreries; produits de chocolat, produits de nougat
et produits de massepain; pâtisserie, biscuits et cakes; gâteaux,
confiserie; pâtes alimentaires; crèmes à tartiner consistant es-
sentiellement en nougat, cacao, miel et extraits de cacahuètes;
miel; produits céréaliers pour l'alimentation humaine; sauces (à
l'exception des sauces à salade); épices, autant que possible
sous forme de poudre.

30 Sugar confectionery; chocolate products, marzi-
pan and nougat products; pastries, biscuits and fruit cakes; ca-
kes, confectionery; pasta; spreads mainly made from nougat,
cocoa, honey and peanut extracts; honey; cereal products for
human consumption; sauces (except salad dressings); spices,
as far as possible in powder form.

(822) 16.07.1986, 1 094 026.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.01.1986, 1 094 026.

505 220
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.10.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.07.1986 505 220
(732) Ontex, Naamloze Vennootschap

Genthof 5, 
B-9255 Buggenhout (BE).

(842) Naamloze Vennootschap (corporation).

(566) MEDISCRUB / MEDISCRUB
(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; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériel de nettoyage.

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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
disinfectants; products for destroying vermin; fungicides.

21 Combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); cleaning equipment.

(822) 31.05.1985, 410 049.

511 275
(831) KP, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 20.08.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1987 511 275
(732) INTERTURBINE GERMANY

VAC-HYD PROCESSING GMBH
Kisdorfer Weg, 
D-24 568 KALTENKIRCHEN (DE).

(511) 6 Métaux non précieux et leurs alliages, plaques de
sûreté et de blindage en métal, métaux, alliages de métaux et
leurs compositions avec des carbures; coffres-forts, serrures
pour portes, articles de serrurerie.

37 Travaux d'équipement et entretien d'installations et
d'équipements.

40 Traitement, transformation, affinage et trempage
de métaux pour compte de tiers.

6 Non-precious metals and alloys thereof, metallic
safety and armor plates, metals, metal alloys and their compo-
sitions containing carbides; safes, door locks locksmiths’ hard-
ware.

37 Equipping and installation and equipment mainte-
nance.

40 Metal treating, working, refining and tempering
for third parties.

(822) 27.08.1986, 1 095 542.

513 210
(831) HU, KZ, LV, PL.
(832) LT.
(891) 17.09.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.06.1987 513 210
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.
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(511) 3 Fond de teint.
3 Foundation.

(822) 25.03.1987, 1 400 335.

(300) FR, 25.03.1987, 1 400 335.

521 836
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, UZ.

(832) LT.

(891) 31.08.1998

(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1987 521 836
(732) HUESKER SYNTHETIC GMBH & Co

13-15, Fabrikstrasse, 
D-48 712 GESCHER (DE).

(511) 19 Matériaux à bâtir (non métalliques); pans textiles
pour la construction, nattes et bâches pour la construction ainsi
que pour la protection des pentes contre les dommages causés
par l'érosion, moules de coffrages pour béton (non métalli-
ques), moules de coffrages pour béton sous forme de sacs, in-
sertions textiles d'armature; produits géotextiles.

24 Tissus et tissus à mailles, tissus techniques en fils
textiles, treillis (tissus).

19 Building materials (nonmetallic); textile panels for
construction purposes, mats and tarpaulins for construction
purposes as well as for protecting slopes from erosion damage,
formwork molds (nonmetallic) for concrete, formwork molds
for concrete in the form of bags, reinforcing textile inserts;
geotextile goods.

24 Textile fabrics and knitted fabrics, fabrics made of
textile thread and used in engineering, trellis (cloth).

(822) 23.06.1987, 1 107 590.

523 600
(832) DK, IS, LT.

(891) 23.09.1998

(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.1988 523 600
(732) MAYC, S.A.

3, calle Ahumategi Bide, 
E-20 570 BERGARA, Guipuzcoa (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines à laver le linge ou la vaisselle; machines
à repasser le linge; machines à récurer et à nettoyer; essoreuses.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, cuisinières; appareils,
armoires, chambres et machines frigorifiques, étuves et poêles;
appareils de chauffage d'air ou d'eau.

7 Laundry or dishwashing machines; ironing machi-
nes for laundry; scouring and cleaning machines; spin driers.

11 Lighting, heating, cooking, refrigerating, drying
and ventilating apparatus, kitchen ranges; refrigeration appa-
ratus, cabinets, rooms and machines, drying ovens and stoves;
air or water heating apparatus.

(822) 20.02.1982, 979 592; 05.03.1982, 979 593.

529 797
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.10.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.10.1988 529 797
(732) Hit Groep B.V.

18j, Bingerweg, 
NL-2031 AZ HAARLEM (NL).

(842) B.V. (private company).

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

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

37 Constructions et réparations.
42 Services d'établissement de plans pour la construc-

tion, se rapportant particulièrement au traitement et au façon-
nage de l'acier.

6 Base metals and their alloys; metallic construction
materials; transportable metallic constructions; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery, small items of metal hardware; metallic tu-
bes; safes; goods of common metals not included in other
classes; ores.

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

37 Construction and repair.
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42 Construction drafting services, particularly in con-
nection with steel processing and forming.

(822) 14.04.1988, 445 009.
(300) BX, 14.04.1988, 445 009.

R 530 318
(831) LV, PL, RU.
(832) LT.
(891) 29.10.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.10.1998 R 530 318
(732) Maître PRUNILLE S.A.

"Sauvaud", 
F-47 440 CASSENEUIL (FR).

(842) SA.

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Fruits conservés, séchés et cuits; gelées, confitures;
conserves.

29 Preserved, dried and cooked fruits; jellies, jams;
preserves.

(822) 21.06.1988, 1 472 584.
(300) FR, 21.06.1988, 1 472 584.

539 350
(832) DK, NO, SE.
(891) 05.09.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1989 539 350
(732) EUROMATIC HEINZ BRANDENBURG KG

11, Im Hegen, 
D-22 113 OSTSTEINBEK (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Soupapes coaxiales en métal pour conduites.

7 Soupapes coaxiales pour machines.
9 Électrovannes pour machines et conduites.

20 Soupapes coaxiales en matières plastiques pour
conduites.

6 Coaxial metal valves for ducts.
7 Coaxial valves for machines.
9 Electromagnetic valves for machines and ducts.

20 Coaxial plastic valves for ducts.

(822) 04.01.1989, 1 132 859.

546 529
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.10.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.11.1989 546 529
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE,

Société anonyme
13, Rue de la Mairie, B.P. N° 47, 
F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 6 Métaux communs bruts ou 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 pour véhicules), câbles
et fils métalliques non électriques, serrurerie, clous et vis, petits
articles tels que attaches, charnières, brides, paniers, corbeilles
en fil.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, en particulier chariots de manutention divers,
chariots de magasins en libre-service.

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 (excluding chains for vehicles),
non-electrical metallic cables and wires, locksmithing, nails
and screws, small articles such as fastenings, hinges, flanges of
metal, baskets, wire baskets.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, particularly various handling carts, self-service shop-
ping trolleys.

(822) 12.03.1981, 14 804.

554 873
(832) NO.
(891) 25.09.1998
(580) 26.11.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.05.1990 554 873
(732) GLUMANN GMBH

4, Wittichstrasse, 
D-64 295 DARMSTADT (DE).

(511) 25 Vêtements, à savoir vêtements de dessus pour
hommes et femmes, vêtements de bain, de plage et de sport, vê-
tements de loisirs, peignoirs de bain.

25 Clothing, namely outerclothing for men and wo-
men, sportswear, swimwear and beachwear, leisurewear, bath
robes.

(822) 26.05.1986, 1 091 862.

568 014
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.10.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1991 568 014
(732) LABORATOIRES D'HYGIÈNE

ET DE DIÉTÉTIQUE (L.H.D.),
Société anonyme
38, avenue Hoche, 
F-75 008 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour pan-
sements; tous les produits précités étant contre la douleur.

5 Pharmaceutical and veterinary products; dietetic
substances adapted for medical use; plasters, materials for
dressings; all the aforesaid goods used for pain relief.

(822) 21.09.1988, 1 601 603.

570 788
(831) BG, LV, PL.
(832) FI.
(851) BG, FI, LV, PL - Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques pour souder et/ou dissoudre les
laques, les mordants et les produits de polissage, ainsi que pro-
duits chimiques pour blanchir et pour le tannage; produits pour
corroder les métaux; préparations pour l'imprégnation du cuir;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; résines arti-
ficielles à l'état brut sous forme de dispersions, solutions, émul-
sions, pâtes, granulés, poudres, copeaux et grains.

2 Résines naturelles; laques, laques pour peintres,
préparations semblables aux laques pour couche de fond, la-
ques pour le polissage, mordants, à savoir mordants pour le
bois et les matériaux en bois, ainsi que mordants de polissage
pour le bois et les matériaux en bois, substances à matir le bois
et les matériaux en bois; peintures, couleurs, peintures pour
couche de fond, vernis et siccatifs; peintures d'imprégnation et

peintures ignifuges; mastics pour le lissage des surfaces à pein-
dre; matières de remplissage pour boucher les pores sur des
surfaces en bois et des matériaux en bois; pâte de réparation
pour le bois; mastics en bois plastique pour le lissage des sur-
faces à peindre; produits chimiques pour lier, sécher et durcir
les peintures et les laques; produits de mordançage pour texti-
les; vernis; préparations pour couche de fond contenant ou non
de l'huile.

1 Chemicals for binding and/or dissolving lacquers,
mordants and polishing preparations, as well as bleaching and
tanning chemicals; corroding products; leather impregnating
agents; adhesives (sticking materials) for industrial use;
unprocessed artificial resins in the form of dispersions, solu-
tions, emulsions, pastes, granulates, powders, chips and pel-
lets.

2 Natural resins; lacquers, lacquers for painters,
preparations similar to lacquers for priming coats, polishing
lacquers, mordants, namely wood and wood material mor-
dants, as well as wood and wood material polishing mordants,
wood and wood material dulling substances; paints, colorants,
primers, varnishes and desiccants; impregnating paints and fi-
reproof paints; putty for levelling painting surfaces; fillers for
surfaces of wood or wooden materials; paste for wood restora-
tion; wood putty for levelling painting surfaces; chemicals for
binding, drying and hardening paints and lacquers; textile
mordants; varnishes; preparations for priming coats with or
without an oil base.
(891) 23.06.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.1990 570 788
(732) HESSE GMBH & Co

21, Warendorfer Strasse, 
D-59 075 HAMM (DE).

(531) 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour souder et/ou dissoudre les
laques, les mordants et les produits de polissage, ainsi que pro-
duits chimiques pour blanchir et pour le tannage; produits pour
corroder les métaux; préparations pour l'imprégnation du cuir;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; résines arti-
ficielles à l'état brut sous forme de dispersions, solutions, émul-
sions, pâtes, granulés, poudres, copeaux et grains.

2 Résines naturelles; laques, laques pour peintres,
préparations semblables aux laques pour couche de fond, la-
ques pour le polissage, mordants, à savoir mordants pour le
bois et les matériaux en bois, ainsi que mordants de polissage
pour le bois et les matériaux en bois, substances à matir le bois
et les matériaux en bois; peintures, couleurs, peintures pour
couche de fond, vernis et siccatifs; peintures d'imprégnation et
peintures ignifuges; mastics pour le lissage des surfaces à pein-
dre; matières de remplissage pour boucher les pores sur des
surfaces en bois et des matériaux en bois; pâte de réparation
pour le bois; mastics en bois plastique pour le lissage des sur-
faces à peindre; produits chimiques pour lier, sécher et durcir
les peintures et les laques; produits de mordançage pour texti-
les; vernis; préparations pour couche de fond contenant ou non
de l'huile.

3 Préparations pour nettoyer, polir, abraser, rectifier
et laver (excepté pour le cuir), en particulier pour meubles, ma-
tériaux en bois et produits synthétiques; produits d'entretien
pour meubles et pour la rénovation des meubles, produits pour
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nettoyer et faire briller les meubles; préparations pour nettoyer
et conserver le cuir (comprises dans cette classe); produits de
décapage, notamment pour métaux; huiles à polir; détergents
pour huiles; produits de polissage pour bois, matériaux en bois,
papier, matières synthétiques, pour l'industrie et les artistes.

4 Huiles pour couche de fond; huiles à rectifier, hui-
les pour parquets, huiles pour la conservation et l'imprégnation
du bois et des matériaux en bois.

16 Adhésifs (matières collantes) pour le ménage et la
papeterie.

17 Adhésifs pour textiles, cuir, bois, matériaux en
bois, métaux et matières plastiques; résines synthétiques à l'état
semi-fini sous forme de panneaux, plaques, feuilles, barres, tu-
bes, profilés et blocs.

19 Bois plastique sous forme de masse à former.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois

et/ou succédanés de bois et/ou matières plastiques, à savoir
bandes profilées pour cadres, caisses, conteneurs à transport et
objets d'art.

37 Travaux de peinture et de vernissage; teinture de
surfaces et de matériaux en bois; restauration, lavage et net-
toyage de meubles et d'autres articles en bois et matériaux en
bois.

40 Traitement du bois, traitement améliorant les surfa-
ces du bois, des matériaux en bois et du cuir; imprégnation du
bois, des matériaux en bois et du cuir; traitement améliorant les
surfaces et traitement de surfaces des meubles et d'autres pro-
duits en bois et en matériaux en bois; imprégnation et conser-
vation du bois, des matériaux en bois et du cuir; dépolissage de
meubles et d'autres articles en bois et en matériaux en bois; ap-
prêtage et blanchiment de surfaces, à savoir de surfaces en bois
et de matériaux en bois et en cuir; teinture du cuir.

1 Chemicals for binding and/or dissolving lacquers,
mordants and polishing preparations, as well as bleaching and
tanning chemicals; corroding products; leather impregnating
agents; adhesives (sticking materials) for industrial use;
unprocessed artificial resins in the form of dispersions, solu-
tions, emulsions, pastes, granulates, powders, chips and pel-
lets.

2 Natural resins; lacquers, lacquers for painters,
preparations similar to lacquers for priming coats, polishing
lacquers, mordants, namely wood and wood material mor-
dants, as well as mordants for polishing wood and wooden ma-
terials, wood and wood material dulling substances; paints,
colorants, primers, varnishes and desiccants; impregnating
paints and fireproof paints; putty for levelling painting surfa-
ces; fillers for surfaces of wood or wooden materials; paste for
wood restoration; wood putty for levelling painting surfaces;
chemicals for binding, drying and hardening paints and lac-
quers; textile mordants; varnishes; preparations for priming
coats with or without an oil base.

3 Cleaning, polishing, scouring, rectifying and
washing preparations (not for leather), especially for furnitu-
re, wooden materials and synthetic goods; furniture cleaning
and renovating agents, furniture cleaning and polishing pro-
ducts; leather cleaning and preserving preparations (included
in this class); pickling products, in particular for metals; rub-
bing oils; oil removing agents; polishing preparations for
wood, wooden materials, paper and synthetic materials, for in-
dustrial or artistic use.

4 Oils for priming coats; oils for rectifying, oils for
parquet floors, oils for preserving and impregnating wood and
wooden materials.

16 Adhesives (sticking materials) for stationery or
household purposes.

17 Adhesives for textiles, leather, wood, wooden mate-
rials, metals and plastics; semi-finished synthetic resins in the
form of boards, plates, sheets, bars, tubes, profiles and blocks.

19 Wood plastic as a forming mass.
20 Furniture, mirrors, picture frames; articles of

wood and/or wood substitutes and/or plastics, namely profile
strips for picture frames, crates, transport containers and art
objects.

37 Painting and varnishing; dyeing of surfaces and of
wooden materials; restoration, washing and cleaning of furni-
ture and other wooden articles as well as of wooden materials.

40 Wood treating, treatment for quality enhancement
of wood, wooden material and leather surfaces; impregnation
of wood, wooden materials and leather; treatment for quality
enhancement of surfaces and treatment of furniture surfaces
and other goods made of wood or wooden materials; impre-
gnation and preservation of wood, wooden materials and lea-
ther; dulling of furniture and other items made of wood or woo-
den materials; finishing and whitening of surfaces, namely of
surfaces made of wood and wooden materials and leather; lea-
ther staining.
(851)  1992/6 LMi.
Liste limitée à:
1 Produits chimiques pour souder et/ou dissoudre les la-

ques, les mordants et les produits de polissage, ainsi que
produits chimiques pour blanchir et pour le tannage; pro-
duits pour corroder les métaux; adhésifs (matières collan-
tes) destinés à l'industrie; résines artificielles à l'état brut
sous forme de dispersions, solutions, émulsions, pâtes,
granulés, poudres, copeaux et grains.

2 Résines naturelles; laques, laques pour peintres, prépara-
tions semblables aux laques pour couche de fond, laques
pour le polissage, mordants, à savoir mordants pour le
bois et les matériaux en bois, ainsi que mordants de polis-
sage pour le bois et les matériaux en bois, substances à
matir le bois et les matériaux en bois; peintures, couleurs,
peintures pour couche de fond, vernis et siccatifs; peintu-
res d'imprégnation et peintures ignifuges; mastics pour le
lissage des surfaces à peindre; matières de remplissage
pour boucher les pores sur des surfaces en bois et des ma-
tériaux en bois; pâte de réparation pour le bois; mastics en
bois plastique pour le lissage des surfaces à peindre; pro-
duits chimiques pour lier, sécher et durcir les peintures et
les laques; produits de mordançage pour textiles; vernis;
préparations pour couche de fond contenant ou non de
l'huile.

3 Préparations pour rectifier et laver (excepté pour le cuir),
en particulier pour meubles, matériaux en bois et produits
synthétiques; produits d'entretien pour meubles et pour la
rénovation des meubles, produits pour nettoyer et faire
briller les meubles; produits de décapage, notamment
pour métaux; détergents pour huiles; produits de polissage
pour bois, matériaux en bois, papier, matières synthéti-
ques, pour l'industrie et les artistes.

4 Huiles pour couche de fond; huiles à rectifier, huiles pour
parquets, huiles pour la conservation et l'imprégnation du
bois et des matériaux en bois.

16 Adhésifs (matières collantes) pour le ménage et la papete-
rie.

17 Adhésifs pour textiles, cuir, bois, matériaux en bois, mé-
taux et matières plastiques; résines synthétiques à l'état
semi-fini sous forme de panneaux, plaques, feuilles, bar-
res, tubes, profilés et blocs.

19 Bois plastique sous forme de masse à former.
37 Travaux de peinture et de vernissage; teinture de surfaces

et de matériaux en bois; restauration, lavage et nettoyage
de meubles et d'autres articles en bois et matériaux en
bois.

40 Traitement du bois, traitement améliorant les surfaces du
bois, des matériaux en bois et du cuir; imprégnation du
bois, des matériaux en bois; traitement améliorant les sur-
faces et traitement de surfaces des meubles et d'autres pro-
duits en bois et en matériaux en bois; imprégnation et con-
servation du bois, des matériaux en bois; dépolissage de
meubles et d'autres articles en bois et en matériaux en
bois; apprêtage et blanchiment de surfaces, à savoir de
surfaces en bois et de matériaux en bois et en cuir.

List limited to:
1 Chemicals for binding and/or dissolving lacquers, mor-

dants and polishing preparations, as well as bleaching
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and tanning chemicals; corroding products; adhesives
(sticking materials) for industrial use; unprocessed artifi-
cial resins in the form of dispersions, solutions, emul-
sions, pastes, granulates, powders, chips and pellets.

2 Natural resins; lacquers, lacquers for painters, prepara-
tions similar to lacquers for priming coats, polishing lac-
quers, mordants, namely wood and wood material mor-
dants, as well as mordants for polishing wood and
wooden materials, wood and wood material dulling subs-
tances; paints, colorants, primers, varnishes and desic-
cants; impregnating paints and fireproof paints; putty for
levelling painting surfaces; fillers for surfaces of wood or
wooden materials; paste for wood restoration; wood putty
for levelling painting surfaces; chemicals for binding,
drying and hardening paints and lacquers; textile mor-
dants; varnishes; preparations for priming coats with or
without an oil base.

3 rectifying and washing preparations except for leather)
,in particular for furniture, wooden materials and synthe-
tic goods; furniture cleaning and renovating agents, fur-
niture cleaning and polishing products; pickling pro-
ducts, especially for metals; oil removing agents;
polishing preparations for wood, wooden materials, pa-
per, synthetic materials, for industrial or artistic use.

4 Oils for priming coats; oils for rectifying, oils for parquet
floors, oils for preserving and impregnating wood and
wood materials.

16 Adhesives (sticking materials) for stationery or household
purposes.

17 Adhesives for textiles, leather, wood, wooden materials,
metals and plastics; semi-finished synthetic resins in the
form of boards, plates, sheets, bars, tubes, profiles and
blocks.

19 Wood plastic as forming mass.
37 Painting and varnishing; dyeing of surfaces and wooden

materials; restoration, washing and cleaning of furniture
and other wooden articles and wooden materials.

40 Wood treating, treatment for quality enhancement of
wood, wooden material and leather surfaces; impregna-
tion of wood, wooden materials; treatment for quality en-
hancement of surfaces and surface treatment of furniture
and other goods made of wood or wooden materials; im-
pregnation and preservation of wood, wooden materials;
dulling of furniture and other items made of wood or woo-
den materials; finishing and whitening of surfaces, na-
mely of surfaces made of wood and wooden materials and
leather.

(822) 24.09.1990, 1 164 653.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.04.1990, 1 164 653.

570 805
(831) BY, LV, UA.
(832) LT.
(891) 08.09.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.11.1990 570 805
(732) INTERESSENGEMEINSCHAFT DER

FACHGROSSHÄNDLER FÜR
SAUBERKEIT UND HYGIENE IGEFA eV
53, Hans-Bredow-Strasse, 
D-28 307 BREMEN (DE).

(531) 1.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge et bleu.  / White, red and blue. 
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 1 Produits pour dissoudre et absorber l'huile.

3 Préparations pour lessiver; produits pour l'enlève-
ment des taches, dissolvants; préparations pour nettoyer et en-
tretenir les sols durs et les tapis (non compris dans d'autres clas-
ses); produits pour nettoyer le verre et les façades ainsi que
pour l'hygiène sanitaire et l'hygiène des pièces humides, pro-
duits de nettoyage biologique des égouts de cuisine et des ap-
pareils à séparer les graisses, produits de lavage et de soin des
mains (non compris dans d'autres classes); savons; produits
pour l'entretien des chaussures, des meubles, des autos et des
vernis (non compris dans d'autres classes); dégraissants; pro-
duits de nettoyage pour matières plastiques.

5 Produits désinfectants pour appareils, mains et sur-
faces; produits pour le conditionnement de l'air; articles pour
incontinents, à savoir langes et couches pour adultes et subs-
trats en cellulose.

7 Appareils de nettoyage à haute pression.
8 Couverts de table.

10 Culottes de fixage, alèses de protection et alèses
pour brancards.

11 Lampes à incandescence, tubes d'éclairage au
néon.

16 Accessoires pour blanchisseries, à savoir maté-
riaux d'emballage en papier et en feuilles de matières plasti-
ques, blocs de réception, matériaux pour étiqueter et marquer;
articles pour la teinturerie, à savoir matériaux d'emballage en
papier et en feuilles de matières plastiques; papier hygiénique
et essuie-mains, sacs à ordures en papier et en matière plasti-
que.

20 Accessoires pour blanchisseries, à savoir cintres à
habits; articles pour la teinturerie, à savoir cintres à habits mé-
talliques.

21 Éponges; peaux de chamois, cuir à polir les autos;
chiffons de nettoyage; produits de brosserie; balais (à l'excep-
tion des pinceaux); verrerie, porcelaine et faïence pour le mé-
nage et la cuisine; vaisselle et batteries de cuisine, systèmes de
distribution des mets, à savoir plateaux thermoisolants avec des
châssis en matière plastique et en porcelaine, tasses, pots et ré-
cipients thermoisolants; distributeurs de savon liquide; instru-
ments et machines manuels pour le ménage.

24 Accessoires pour blanchisseries, à savoir textiles
de calandre pour le bobinage de machines à calandrer.

27 Nattes; nattes à recueillir les saletés, aussi comme
moquettes.

1 Products for dissolving and absorbing oil.
3 Laundering preparations; stain-removing pro-

ducts, solvents; cleaning preparations for hard floors and car-
pets (not included in other classes); products for cleaning glass
and façades as well as for sanitary hygiene and the hygiene of
humid rooms, biological cleaning products for kitchen drains
and grease separating appliances, hand-washing and hand-ca-
re products (not included in other classes); soaps; products for
cleaning footwear, furniture, cars and varnishes (not included
in other classes); degreasing agents; cleaning products for
plastics.
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5 Apparatus, hand and surface disinfectants;
air-conditioning products; items for persons suffering from in-
continence, namely adult cellulose lined napkins.

7 High pressure cleaning apparatus.
8 Table cutlery.

10 Fixing breeches, protective undersheets and un-
dersheets for stretchers.

11 Incandescent lamps, neon tubes.
16 Laundry accessories, namely paper and plastic

sheet wrapping materials, reception units, labelling and mar-
king materials; dry cleaning items, namely paper and plastic
sheet wrapping materials; hygienic paper and paper
hand-towels, paper and plastic refuse bags.

20 Laundry accessories, namely clothes hangers; dry
cleaning items, namely metallic clothes hangers.

21 Sponges; chamois leathers, polishing leather for
cars; cleaning cloths; brushware products; brooms (excluding
paintbrushes); glassware, porcelain and earthenware for hou-
sehold and kitchen use; crockery and cookware, meal distribu-
tion systems, namely thermal insulation trays with plastic or
porcelain chassis, cups, pots and thermal insulation contai-
ners; liquid-soap dispensers; instruments and hand machines
for housework purposes.

24 Laundry accessories, namely calender textiles for
calender machine winding.

27 Mats; dirt collecting mats, also as carpets.

(822) 16.11.1987, 1 114 261.

581 202
(831) AM, AZ, KG, KZ, LV, UZ.
(832) LT.
(891) 31.08.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.08.1991 581 202
(732) HUESKER SYNTHETIC GMBH & Co

13-15, Fabrikstrasse, 
D-48 712 GESCHER (DE).

(511) 19 Matériaux à bâtir (non métalliques); produits géo-
textiles, à savoir treillis (tissus) pour la protection des fonds et
des pentes de cours d'eau, treillis (tissus) pour la stabilisation
des pentes et/ou du sous-sol mou, tissus filtrants, claies en for-
me de nattes, moules de coffrages pour béton en tissu, tissus de
nattes pour béton, tissus de stabilisation, tissus pour l'armement
des couches d'asphalte, matières textiles non tissées de stabili-
sation, protection et drainage; matériaux composites pour la
construction comprenant des tissus et matières textiles non tis-
sées; tissus et matières textiles non tissées réfractaires pour la
protection contre l'incendie.

22 Bâches et couvertures pour l'agriculture, bâches
pour cacher la vue, sacs pour le transport et l'emmagasinage
des matériaux en masses, sacs pour la construction des digues,
conteneurs en matières textiles, enveloppes intérieures de con-
teneurs, toile d'emballage, filets, cordes, voiles, bâches et filets
pour échafaudages et pour la protection contre le vent et les in-
tempéries, écrans pare-neige en matières textiles, tissus pour
ombrage.

24 Tissus, tissus en mailles et matières textiles non tis-
sées, matériaux composites comprenant des tissus, tissus en
mailles ou matières textiles non tissées.

19 Building materials (nonmetallic); geotextile goods,
namely trellises (fabrics) used for protecting water stream beds
and slopes, trellises (fabrics) used for stabilizing slopes and/or
soft subsoil layers, filter fabrics, screens in the form of mats, fa-
bric forms for concrete, mat fabrics for concrete, stabilizing fa-
brics, fabrics used as reinforments for asphalt layers, nonwo-
ven textile materials used for stabilization, protection and
drainage; composite materials for construction purposes in-
cluding nonwoven fabrics and textile materials; refractory
nonwoven fabrics and textile materials for protection from fire.

22 Tarpaulins and coverings for use in agriculture,
tarpaulins for hiding from view, transport and storage bags for
bulk materials, sacks for dyke construction, containers made of
textile material, inner linings for containers, packaging cloth,
nets, ropes, sails, tarpaulins and nets for scaffolding and for
weather and wind protection, textile snowbreak screens, sha-
ding fabrics.

24 Textile fabrics, knitted fabrics and nonwoven texti-
le materials, composite materials including textile fabrics,
knitted fabrics or nonwoven textile materials.

(822) 14.06.1991, 2 001 781.
(300) DE, 27.02.1991, 2 001 781.

581 203
(831) AM, AZ, KG, KZ, LV, UZ.
(832) LT.
(891) 31.08.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.08.1991 581 203
(732) HUESKER SYNTHETIC GMBH & Co

13-15, Fabrikstrasse, 
D-48 712 GESCHER (DE).

(531) 26.4; 26.13.
(511) 19 Matériaux à bâtir (non métalliques); produits géo-
textiles, à savoir treillis (tissus) pour la protection des fonds et
des pentes de cours d'eau, treillis (tissus) pour la stabilisation
des pentes et/ou du sous-sol mou, tissus filtrants, claies en for-
me de nattes, moules de coffrages pour béton en tissu, tissus de
nattes pour béton, tissus de stabilisation, tissus pour l'armement
des couches d'asphalte, matières textiles non tissées de stabili-
sation, protection et drainage; matériaux composites pour la
construction comprenant des tissus et matières textiles non tis-
sées; tissus et matières textiles non tissées réfractaires pour la
protection contre l'incendie.

22 Bâches et couvertures pour l'agriculture, bâches
pour cacher la vue, sacs pour le transport et l'emmagasinage
des matériaux en masses, sacs pour la construction des digues,
conteneurs en matières textiles, enveloppes intérieures de con-
teneurs, toile d'emballage, filets, cordes, voiles, bâches et filets
pour échafaudages et pour la protection contre le vent et les in-
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tempéries, écrans pare-neige en matières textiles, tissus pour
ombrage.

24 Tissus, tissus en mailles et matières textiles non tis-
sées, matériaux composites comprenant des tissus, tissus en
mailles ou matières textiles non tissées.

19 Building materials (nonmetallic); geotextile goods,
namely trellises (fabrics) used for protecting water-stream
beds and slopes, trellises (fabrics) used for stabilizing slopes
and/or soft subsoil layers, filter fabrics, screens in the form of
mats, fabric forms for concrete, mat fabrics for concrete, stabi-
lizing fabrics, fabrics used as reinforments for asphalt layers,
nonwoven textile materials used for stabilization, protection
and drainage; composite materials for construction including
nonwoven fabrics and textile materials; refractory nonwoven
fabrics and textile materials for protection from fire.

22 Tarpaulins and coverings for use in agriculture,
tarpaulins for hiding from view, transport and storage bags for
bulk materials, sacks for dyke construction, containers made of
textile material, inner linings for containers, packaging cloth,
nets, ropes, sails, tarpaulins and nets for scaffolding and for
weather and wind protection, textile snowbreak screens, sha-
ding fabrics.

24 Textile fabrics, knitted fabrics and nonwoven texti-
le materials, composite materials including textile fabrics,
knitted fabrics or nonwoven textile materials.

(822) 14.06.1991, 2 001 782.
(300) DE, 27.02.1991, 2 001 782.

584 695
(832) LT.
(891) 11.09.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.1992 584 695
(732) DEUTSCHE LUFTHANSA AG

2-6, Von-Gablenz-Strasse, 
D-50 679 KÖLN (DE).

(531) 3.7; 26.1.
(511) 36 Émission de cartes de crédit; finances, à savoir
change, consultations concernant le crédit, courtage, dépôt
d'objets de valeur, gérance d'immeubles et de biens immobi-
liers (fonciers), agence d'assurances.

37 Réparation et entretien d'articles électrotechniques,
de constructions mécaniques, de véhicules automobiles, de vé-
hicules aéronautiques, d'appareils photographiques, de projec-
tion et d'appareils pour la cinématographie.

39 Transport de personnes et de marchandises par
automobiles, par véhicules sur rails, par navires et par avions;

entreposage de marchandises de toute sorte; sauvetage de per-
sonnes en détresse; transport d'argent et de valeurs; transport
par ambulance; organisation et arrangement de voyages de tou-
te sorte; agence de transport par véhicules sur terre, sur air et
sur mer; organisation de tours, de visites des curiosités; accom-
pagnement de voyageurs; location d'avions, d'automobiles;
emballage, transport et livraison de marchandises.

41 Enseignement et instruction de personnel navigant,
de personnel de bord pour l'accompagnement de passagers et
de personnel d'aéroport.

42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion); interprètes; services de consultation technique et experti-
ses (travaux d'ingénieurs); service de traduction; réservation de
chambres.

36 Issuing of credit cards; finance, namely foreign ex-
change, credit related consultancy, brokerage, deposit of va-
luable objects, building and property management, insurance
agencies.

37 Repair and servicing of electrotechnical items, ma-
chine construction, motor vehicles, aircraft, photographic,
projection and cinematographic equipment.

39 Transport of persons and goods by motor vehicle,
train, ship and aircraft; warehousing of all types of goods; res-
cuing and life-saving; transport of money and valuables; am-
bulance transport; organisation and arranging travel of all ty-
pes; land, air and sea transport agency; organisation of tours
and excursions to places of interest; travel accompaniment;
car and plane rental; packing, shipping and delivery of goods.

41 Training and teaching of flight crews, cabin crews,
flight attendants and airport staff.

42 Accommodation and catering (providing food and
drink) services; interpreters; technical and engineering con-
sultancy services; translation services; room booking.

(822) 10.01.1992, 2 008 097.

589 123
(831) AM, AZ, BA, BY, CH, KG, KZ, LV, MD, MN, TJ.
(832) LT.
(891) 13.10.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1992 589 123
(732) LABORATOIRE OBERLIN

(société à responsabilité limitée)
304, Avenue Docteur Jean Bru, 
F-47000 AGEN (FR).

(842) Société à responsabilité limitée.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants.

(822) 07.02.1992, 92 404 646.
(300) FR, 07.02.1992, 92 404 646.
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592 901
(831) BG, CU, DZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.09.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1992 592 901
(732) AKRO, S.A. DE PINTURAS

4, calle Pla dels Avellaners, Polígono Industrial Santiga, 
E-08 210 BARBERA DEL VALLES, Barcelona (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 2 Peintures plastiques et revêtement de façades
(peintures).

2 Plastic paints and exterior wall paints.

(822) 06.11.1978, 821 546.

599 361
(832) FI.
(891) 12.10.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.04.1993 599 361
(732) BALLOON, Société anonyme

20, boulevard Poissonnière, 
F-75 009 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Fond vert (référence Pantone 3285 C), lettres blanches.

/ Green background (reference Pantone 3285 C), white
lettering.

(591) vert et blanc.  / green and white. 
(511) 3 Parfums, eaux de toilette, savons plus particulière-
ment destinés au femmes enceintes et nouveau-nés.

14 Bijouterie de fantaisie, montres.
25 Vêtements, sous-vêtements, lingerie, chapeaux,

bonnets, foulards, bas, collants, chaussons, chaussures plus
particulièrement pour femmes enceintes et nouveau-nés.

3 Perfumes, eau de toilette, soaps specifically inten-
ded for pregnant women and new-born infants.

14 Fashion jewelry, watches.
25 Clothing, underclothing, lingerie, hats, caps, scar-

ves, stockings, tights, slippers, shoes specifically for pregnant
women and newborn children.
(874)  1996/12 Gaz.
A supprimer de la liste:
3 Parfums, eaux de toilette, savons plus particulièrement

destinés aux femmes enceintes et aux nouveaux-nés.
Delete from list:

3 Perfumes, eau de toilette, soaps specifically intended for
pregnant women and new-born infants.

(822) 27.07.1992, 92 428 268.

600 407
(831) LV, UA.
(832) LT.
(891) 07.09.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.04.1993 600 407
(732) QUIMIASTUR, S.A.

15, carretera de Viella, 
E-33 429 COLLOTO-SIERO, Asturias (ES).

(842) Société Anonyme.

(531) 26.4; 26.5; 26.7; 27.5.
(511) 3 Lessives, liquides pour laver et blanchir le linge.

3 Washing preparations, laundry washing and blea-
ching liquids.

(822) 27.07.1975, 286 942.

602 422
(831) ES.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 16.09.1998
(580) 19.11.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.01.1993 602 422
(732) PAPIERFABRIK ALBERT FRIEDRICH

4, Grossheubacher Strasse, 
D-63 897 MILTENBERG (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Ouate de cellulose pour usages cosmétiques.

5 Ouate de cellulose pour usages médicinaux.
16 Articles en papier pour envelopper les tartines, pa-

pier pour armoires, papier d'emballage, papier de ménage, pa-
pier crêpé fin et papier crêpé, ainsi que papier crêpé imprimé,
serviettes de table en papier, papier hygiénique, papier de soie
imprimé de fleurs, papier de soie imprimé et articles en papier
de soie imprimé, à savoir papier de soie pour bouteilles, pour
Noël, pour Pâques et pour réclame; sacs plats, sacs à plis et sacs
portatifs pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques);
cellulose et articles de cellulose, à savoir mouchoirs de poche,
essuie-visage, papier à essuyer pour le ménage, serviettes de ta-
ble; matériel d'emballage en papier et en carton; feuilles en po-
lyéthylène pour l'emballage; pellicules en matières plastiques
pour l'emballage.

17 Matériel d'emballage (rembourrage) en caoutchouc
ou en matières plastiques, feuilles en polyéthylène (autres que
pour l'emballage).

18 Sacs portatifs en polyéthylène tels que sacs à main
et sacs de voyage.

21 Articles en matière synthétique, à savoir porte-ser-
viettes et porte-papier hygiénique; distributeurs de papier à es-
suyer pour le ménage et de papier pour envelopper les tartines.

22 Sacs en polyéthylène pour le transport et l'emmaga-
sinage de marchandises en vrac.

3 Cellulose wadding for cosmetic use.
5 Cellulose wadding for medicinal use.

16 Paper articles for wrapping bread slices, paper for
use in cabinets, wrapping paper, paper for household purpo-
ses, thin crepe paper and crepe paper, as well as printed crepe
paper, table napkins of paper, toilet paper, tissue paper with
flower prints, printed tissue paper and goods made of printed
tissue paper, namely tissue paper for bottles, for Christmas, for
Easter and for advertisements; flat, folding and portable pac-
kaging bags (of paper or plastic materials); cellulose and cel-
lulose articles, namely handkerchiefs, face-wiping tissues,
household wiping paper, table napkins; paper and cardboard
packaging material; polyethylene sheets for packaging purpo-
ses; plastic film for wrapping.

17 Rubber or plastic packaging (stuffing) material,
polyethylene sheets (other than for packaging).

18 Portable bags made of polyethylene such as trave-
ling bags and handbags.

21 Goods of synthetic material, namely towel holders
and toilet paper holders; dispensers of wiping paper for house-
hold use and of bread-wrapping paper.

22 Polyethylene bags for the transport and storage of
bulk goods.

(822) 19.12.1989, 898 978.

608 793
(831) BA, BG, HR, RO, SI, UA, YU.
(832) LT.
(891) 02.10.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.09.1993 608 793
(732) MARIA CLEMENTINE MARTIN

KLOSTERFRAU GMBH & Co
1/11, Gereonsmühlengasse, 
D-50 670 KÖLN (DE).

(531) 5.5; 11.1; 29.1.
(591) vert, bleu, jaune, rouge, blanc et brun.  / green, blue, yel-

low, red, white and brown. 
(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 for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

(822) 15.03.1993, 2 032 311.

614 990
(831) CN, CZ, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) CN, CZ, DK, FI, NO, PL, SE - Liste limitée à / List li-

mited to:
12 Chariots de libre-service; chariots de commissions

pour ménagères; chariots de transport pour oeufs et pour vian-
de; chariots pour travail de surgélation; chariots à glissières;
chariots à plate-forme; chariots élévateurs; chariots tractables;
chariots à moteur pour tracter; chariots de dépannage pour vé-
hicules automobiles; véhicules circulant sur terre; chariots à
bagages; chariots d'aéroports; chariots, à l'exclusion des cha-
riots de golf; enjoliveurs métalliques; chariots de service pour
cliniques et établissements hospitaliers; bandages de roues ou
roulettes, roues en métal et en matière plastique; roues de cha-
riots de libre-service pour tapis ou escaliers roulants; roulettes
à platines; roulettes à tige; roues et roulettes pour véhicules et
chariots; supports roulants pour bacs de rangement.

12 Self-service trolleys; shopping trolleys; trolleys for
transporting eggs and meat; trolleys used for deep-frozen
goods; guide-rail trolleys; platform trolleys; fork-lift trucks;
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towed carts; motor-operated carts for towing; breakdown
trucks for motor vehicles; land vehicles; luggage trolleys;
airport trolleys; trolleys, carts and trucks, not including golf
carts; metallic hubcaps; tray carriers for clinics and hospitals;
solid rubber tyres, metallic and plastic wheels; self-service
trolley tyres for escalators and moving walkways; plate cas-
ters; rod casters; wheels and castors for vehicles and trolleys;
rolling stands for tidy boxes.
(891) 28.08.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1993 614 990
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE,

société anonyme
13, Rue de la Mairie, B.P. 47, 
F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; peintures; résines naturel-
les à l'état brut; poudres colorantes, en particulier pour le revê-
tement de toutes pièces ou objets; préservatifs contre la rouille;
mordants.

6 Ancres; enclumes; cloches; rails; chaînes (à l'ex-
ception des chaînes motrices pour véhicules); tringles métalli-
ques de liaison; tringles métalliques de suspension pour l'accro-
chage d'objets; serrurerie: brides métalliques; charnières
métalliques; pièces métalliques de liaison; serrures rondes à
clefs plates; vis, écrous et rondelles métalliques; pièces mura-
les d'accrochage métalliques; embouts métalliques; raccords de
tubes métalliques; barres en tubes métalliques; tuyaux métalli-
ques; coffres-forts et cassettes; boîtes métalliques fermant à
clef; boîtes grillagées; billes d'acier; clous et vis; écrous invio-
lables; adaptateurs de clef; grilles métalliques; plaques métalli-
ques; cadres métalliques de raidissement; profils métalliques;
glissières; rails de guidage pour chariots de libre-service; ar-
ceaux métalliques pour la protection de chariots de supermar-
chés; pièces de coins pour liaison de tablettes métalliques; trin-
gles de renfort; panneaux métalliques grillagés; grillages
métalliques; poignées métalliques en tubes; paniers métalli-
ques d'achats pour ménagères; caissons en tôle fermant à clef;
bacs métalliques; manchons métalliques; embouts métalliques;
profils de protection pour murs et meubles en métal; plaques
métalliques; plateaux métalliques; plaques métalliques de sé-
chage pour légumes; roulettes de meubles métalliques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; brancards roulants; brancards pour
malades; coutellerie chirurgicale; civières; mallettes spéciales
pour instruments médicaux; mobilier spécial à usage médical;
chariots spéciaux à usage médical; chariots d'anesthésie, cha-
riots de blocs opératoires, chariots de première urgence et cha-
riots de réanimation.

12 Chariots de libre-service; chariots de commissions
pour ménagères; chariots de transport pour oeufs et pour vian-
de; chariots pour travail de surgélation; chariots à glissières;
chariots à plate-forme; chariots élévateurs; chariots tractables;
chariots à moteur pour tracter; chariots de dépannage pour vé-
hicules automobiles; véhicules circulant sur terre; chariots à
bagages; chariots d'aéroports; chariots, à l'exclusion des cha-
riots de golf; enjoliveurs métalliques; chariots de service pour
cliniques et établissements hospitaliers; bandages de roues ou
roulettes, roues en métal et en matière plastique; roues de cha-
riots de libre-service pour tapis ou escaliers roulants; roulettes
à platines; roulettes à tige; roues et roulettes pour véhicules et
chariots; supports roulants pour bacs de rangement.

20 Meubles; glaces (miroirs); cadres en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, celluloïd et succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques; chaises;
sièges pour bébés; tables de tri; armoires; armoires à linge;
meubles de bureau pour le tri; consoles; montants d'étagères;
tablettes; tablettes à bouteilles; portes de meubles; meubles
d'étalage; meubles de présentation en vrac; coffres à linge non
métalliques; paniers pour meubles de cuisine; resserres à légu-
mes; casiers à légumes; casiers à bouteilles; paniers à bouteilles
non métalliques; paniers et paniers de manutention non métal-
liques; corbeilles en fils; paniers avec basculeurs non métalli-
ques; paniers non métalliques munis de couvercles; roulettes de
meubles non métalliques; chariots (mobilier); bacs et caisses en
matière plastique pour le rangement; couvercles de boîtes non
métalliques; coffres et bacs de rangement non métalliques; pla-
teaux et palettes de chargement non métalliques; casiers;
rayonnages; étagères; tablettes de rangement; armoires; armoi-
res roulantes; tables; tables métalliques; tables roulantes; des-
sertes; plateaux de tables; coffres non métalliques; plaques
d'identification non métalliques; crochets non métalliques
(quincaillerie); fermetures non métalliques pour sacs; meubles
de bureau.

40 Traitement des métaux; nickelage; zingage; galva-
nisation; revêtement de métaux, de pièces ou d'objets métalli-
ques par des techniques d'application des couleurs, laques, ré-
sines, poudres; revêtement électrolytique par pistolage,
trempage ou par technique électrostatique.

2 Paints, varnishes, lacquers; paints; unprocessed
natural resins; powder lighteners, particularly for coating all
types of parts or objects; rust protection products; mordants.

6 Anchors; anvils; bells; rails; chains (except for dri-
ving chains for vehicles); metallic connection rods; metallic
hanging racks for hanging objects; locksmithing; metallic flan-
ges; metallic hinges; metallic connecting parts; round locks for
flat keys; metallic screws, nuts and washers; metallic wall
parts for hanging; metallic joining pieces; metal tube cou-
plings; tubular metallic rods; metallic tubes; safety boxes and
chests; metallic boxes with locks; screen boxes; steel balls;
nails and screws; impregnable nuts; key adapters; metal gra-
ting; metal plates; metallic frame stiffeners; metallic profiles;
sliding rails; guide rails for self-service trolleys; metallic pro-
tection barriers for supermarket trolleys; corner joining fit-
tings for metallic shelving; booster rods; metallic screen pa-
nels; metallic screening; tubular metallic handles; metallic
shopping baskets for housewives; sheet steel cases with locks;
metallic tanks; metallic sleeve tubes; metallic joining pieces;
protection profile sections for metal walls and furniture; metal
plates; metallic trays; metal plates for drying vegetables; me-
tallic furniture castors.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; wheeled stretchers; stretchers; surgical cut-
lery; litters; cases fitted for medical instruments; furniture spe-
cifically designed for medical purposes; trolleys specifically
designed for medical use; anesthesia trolleys, trolleys for use
in operating theatres, medical emergency trolleys and resusci-
tation trolleys.

12 Self-service trolleys; shopping trolleys for house-
hold use; trolleys for transporting eggs and meat; trolleys used
for deep-freezing work; guide-rail trolleys; platform trolleys;
fork-lift trucks; towed carts; motor-operated carts for towing;
breakdown trucks for motor vehicles; land vehicles; luggage
trolleys; airport trolleys; trolleys, carts and trucks, not inclu-
ding golf carts; metallic hubcaps; tray carriers for clinics and
hospitals; solid rubber tyres, metallic and plastic wheels;
self-service trolley tyres for escalators and moving walkways;
plate casters; rod casters; wheels and castors for vehicles and
trolleys; rolling stands for tidy boxes.

20 Furniture; mirrors; picture frames of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, celluloid and
substitutes thereof or plastic; chairs; high chairs for infants;
sorting table; wardrobes; linen cupboards; office furniture for
sorting; consoles; shelf columns; shelves; shelves for bottles;
furniture doors; furniture for displaying goods; bulk display
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furniture; nonmetallic linen chests; baskets for kitchen furnitu-
re; storerooms for vegetables; vegetable racks; bottle racks;
nonmetallic bottle racks; nonmetallic baskets and material
handling baskets; wire baskets; nonmetallic tilting baskets;
nonmetallic baskets with lids; nonmetallic furniture castors;
trolleys (furniture); plastic tidy boxes and chests; lids for non-
metallic boxes; nonmetallic tidy chests and boxes; nonmetallic
loading pallets; lockers; shelving; shelves; shelves for storage;
wardrobes; wardrobes on wheels; tables; tables of metal; ta-
bles on wheels; serving trolleys; table tops; nonmetallic chests;
nonmetallic designation plates; non-metallic hooks (ironwa-
re); nonmetallic fasteners for bags; office furniture.

40 Metal treatment; nickel plating; zincking; galvani-
zation; metal, metallic part or object coating by paint, lacquer,
resin, powder application techniques; electrolytic coating by
spray gun, immersion or electrostatic technique.

(822) 23.06.1993, 93 473 449.
(300) FR, 23.06.1993, 93 473 449.

616 101
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 09.10.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1994 616 101
(732) TRANSPORTS BREGER ET Cie,

Société anonyme
Zone Artisanale des Chênes, 
F-53 940 ST-BERTHEVIN (FR).

(842) Société anonyme.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Les initiales "tb" inscrites en vert sur fond blanc; le nom

"BREGER" inscrit en blanc sur fond vert. / The initials
"tb" written in green on a white background; the deno-
mination "BREGER" written in white on a green bac-
kground.

(591) vert et blanc.  / green and white. 
(511) 39 Transports, emballage et entreposage de marchan-
dises, organisation de voyages.

39 Transport, packaging and warehousing of goods,
travel organisation.

(822) 23.02.1993, 93 457 067.

617 405
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.09.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1994 617 405
(732) WICONA BAUSYSTEME GMBH

70, Söflinger Strasse, 
D-89 077 ULM (DE).

(511) 6 Façades de bâtiments fabriquées essentiellement en
métal avec utilisation de verre ainsi que leurs accessoires mé-
talliques tels que profilés et ferrures.

17 Garnitures d'étanchéité pour les produits cités dans
les classes 6 et 19.

19 Façades de bâtiments fabriquées entièrement ou
principalement en verre et profilés non métalliques pour ces fa-
çades.

6 Building facades mainly of metal with glass as well
as their metallic accessories such as sections and iron moun-
tings.

17 Packings for products listed in classes 6 and 19.
19 Building facades entirely or mainly of glass and

nonmetallic profiles for such facades.

(822) 10.03.1994, 2 059 586.
(300) DE, 26.01.1994, 2 059 586.

630 637
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.10.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.01.1995 630 637
(732) INTERPARFUMS FINANCE S.A.

49, boulevard Royal, 
L-2449 LUXEMBOURG (LU).

(511) 3 Savons et préparations pour le nettoyage, en parti-
culier briques de savons, savons contre la transpiration, savons
désodorisants, savons-crème; parfumerie en particulier par-
fums, eau de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles, pro-
duits pour le rasage, cosmétiques, en particulier, crèmes, lo-
tions toniques pour le corps, le visage et les mains, maquillage,
fards à joues, fards à paupières, articles de toilette, produits
pour des ongles, vernis, produits épilatoires, désodorisants à
usage personnel, produits solaires à usage cosmétique sham-
pooings, lotions capillaires.

3 Soaps and cleaning preparations, particularly ca-
kes of soap, antiperspirant soaps, deodorant soap, liquid
soaps; perfumery particularly perfumes, eau de toilette, eau de
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cologne, essential oils, shaving products, cosmetics, particu-
larly, creams, toning lotions for the body, face and hands, ma-
ke-up, blush, eyeshadow, toiletries, nail care products, nail
varnishes, depilatory preparations, deodorants for personal
use, self-tanning products shampoos, hair care lotions.

(822) 14.07.1994, 554 059.
(300) BX, 14.07.1994, 554 059.

640 085
(831) CN, DE, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 28.09.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.06.1995 640 085
(732) Siemens Schweiz AG

245, Albisriederstrasse, 
CH-8047 Zurich (CH).

(511) 9 Terminal de réseau pour raccordement de termi-
naux à un système de communications.

9 Network terminal used for connecting terminals to
a communications system.

(822) 27.01.1995, 417 367.
(300) CH, 27.01.1995, 417 367.

645 405
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

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.

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

37 Services de constructions et réparations.
6 Common metals and their alloys; metallic cons-

truction materials; transportable metallic constructions; me-
tallic material for railway tracks; non-electrical metallic ca-
bles and wires; ironmongery, small items of metal hardware;
metallic tubes; safes; metallic products not included in other
classes; ores.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitu-
men; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments.

37 Construction and repair services.
(891) 27.05.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.10.1995 645 405
(732) ESPAÑOLA DE PLACAS DE YESO, S.A.

88, calle Rodriguez Marin, 
E-28 016 MADRID (ES).

(842) Société anonyme.

(531) 26.4; 26.7; 27.1.
(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.

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

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

35 Services de publicité et affaires relatifs à la cons-
truction et à la décoration.

37 Services de constructions et réparations.
39 Services de transport et entreposage.
42 Services d'études techniques, évaluations, rapports

et projets sur le matériel de construction.
6 Base metals and their alloys; metallic construction

materials; transportable metallic constructions; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery, small items of metal hardware; metallic tu-
bes; safes; metallic products not included in other classes;
ores.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; adhesives (adhesive materials)
for stationery or household purposes; artists’ supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except for appliances);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printers’ type; printing blocks.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitu-
men; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments.

35 Advertising and business services relating to the
construction and decorating.

37 Construction and repair services.
39 Transportation and warehousing services.
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42 Engineering analysis services, assessments, re-
ports and projects on building equipment.

(822) 14.08.1991, 1 607 074; 02.09.1991, 1 609 995;
02.09.1991, 1 609 996; 20.06.1991, 1 609 997;
02.09.1991, 1 609 998; 22.10.1991, 1 613 262;
19.06.1991, 1 613 263.

648 681
(832) FI, NO.
(891) 18.08.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1995 648 681
(732) LAFARGE, Société Anonyme

61, Rue des Belles Feuilles, 
F-75116 PARIS (FR).

(842) FRANCE.

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(571) Le logo est en vert et la dénomination "LAFARGE" est

en noir . / The logo is in green and the denomination
"LAFARGE" is in black.

(591) vert et noir.  / green and black. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, additifs
minéraux, aluminates de calcium, adjuvants chimiques pour le
béton et le ciment, produits pour faciliter le démoulage, pro-
duits pour la conservation et l'imperméabilisation du béton et
du ciment, agglutinants pour le béton, produits contre l'humidi-
té de la maçonnerie, ignifuges, réactifs chimiques (autres qu'à
usage médical ou vétérinaire), colles (apprêts).

2 Enduits (peintures), liants, peintures et vernis non
isolants, couleurs pour apprêts, agglutinants pour couleurs,
liants, diluants et épaississants pour couleurs, laques et peintu-
res, peintures ignifuges, peintures routières, mastics à l'huile,
mastics de vitrier, laques (peintures), préservatifs contre la
rouille et la détérioration du bois, produits pour la protection
des métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décora-
teurs.

6 Matériaux de construction métalliques, construc-
tions métalliques, (transportables ou non); éléments métalli-
ques pour la construction; poutres métalliques, quincaillerie
métallique d'outillage et de bâtiment, visserie, clouterie et élé-
ments de fixation métallique pour la construction, aluminium.

17 Isolants acoustiques et thermiques; compositions
isolantes contre l'humidité dans les bâtiments, peintures; huiles
et vernis isolants; garnitures d'étanchéité ou d'isolation thermi-
que ou acoustique; joints d'étanchéité; mastics pour joints
d'étanchéité; matières plastiques mi-ouvrées, polystyrènes ex-
pansés et extrudés; polyuréthane; fibres de verre pour isolation;
matières à calfeutrer, à étouper et pour l'insonorisation; pro-
duits calorifuges; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, maté-
riaux et produits pour la construction, l'entretien, la réfection et
la rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes et autres
voies et surfaces de roulement et de circulation et de tous tra-

vaux publics; constructions transportables non métalliques; ci-
ments, chaux et autres liants hydrauliques, mortiers, plâtres,
bétons, granulats et tous produits à base de ciments et de bé-
tons, ciments spéciaux, ciments à fumée de silice, ciments
blancs, ciments de forage, ciments alumineux, bétons prêts à
l'emploi, bétons réfractaires, bétons spéciaux, mortiers prêts à
l'emploi et mortiers secs, granulats, matériaux alluvionnaires,
calcaires ou éruptifs, sables, gravillons, graviers, graves, enro-
chements, granulats synthétiques, enduits, enduits de façades,
enduits de lissage de sols, enduits et liants bitumeux pour la
construction de routes, goudrons, revêtements de parois non
métalliques, cloisons, poutres et panneaux non métalliques
pour la construction; plaques de plâtre pour cloisons, doubla-
ges, habillages, plafonds et chapes; plâtres de construction pour
enduits intérieurs; carreaux de plâtre, plâtres spéciaux, tuyaux
en grès ou en ciment; verres isolants.

37 Services de construction, de réparation, d'entretien,
de réfection et de rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de
routes et autres aires de roulement et de circulation, de terras-
sement, de canalisation et de tous travaux publics.

42 Travaux d'ingénieurs, études et consultations pro-
fessionnelles dans le domaine de la construction de bâtiments,
d'ouvrages d'art, de routes et de tous travaux publics; essais de
matériaux, laboratoires d'études et de mise au point de maté-
riaux de construction; établissement de plans pour la construc-
tion, études de projets techniques.

1 Chemical products for industrial use, mineral ad-
ditives, calcium aluminates, chemical admixtures for concrete
and cement, mold-release preparations, products for preser-
ving and waterproofing concrete and cement, agglutinants for
concrete, damp-proofing preparations, for masonry, fireproo-
fing preparations, chemical reagents (other than for medical
or veterinary purposes), size for finishing and priming (pri-
mers).

2 Coatings (paints), binding agents, non-insulating
paints and varnishes, colorants for surfacers, agglutinants for
paints, binding agents, thinners and thickeners for paints, lac-
quers and paints, fireproof paints, road paints, putties, gla-
ziers’ putties, lacquers (paints), preservatives against rust and
against deterioration of wood, products for protecting metal
foils and powders for painters and decorators.

6 Metallic building materials, metallic constructions
(transportable or non-transportable); metallic elements for
construction purposes; metallic girders, metal hardware for
toolmaking and building purposes, screws, nail products and
metallic fastening elements for construction purposes, alumi-
num.

17 Sound and heatproofing materials; substances for
insulating buildings against moisture, paints; insulating oils
and varnishes; water, heat or soundproofing packings; sealing
joints; sealing compounds for use with sealing joints; semipro-
cessed plastics, expanded and extruded polystyrene; polyu-
rethane; fiberglass for insulation; stopping, packing and soun-
dproofing materials; non-conducting materials for retaining
heat; flexible non-metallic pipes.

19 Nonmetallic building materials, materials and
goods for construction, maintenance, repair and renovation of
buildings, works of art, roads and other travel and circulation
tracks and surfaces and for all public works; nonmetallic
transportable buildings; cement, lime and other hydraulic bin-
ding agents, mortar, plaster, concrete, aggregates and all
goods made from cement and concrete, special cements, silica
fume cements, white cements, drilling cements, aluminous ce-
ments, ready-mixed concretes, refractory concretes, special
concretes, ready-mixed mortars and dry mortars, aggregates,
alluvial, calcareous or igneous materials, sand, fine gravel,
gravel, sand and gravel mixtures, ripraps, artificial aggrega-
tes, coatings, coatings for facades, coatings for floor smoo-
thing, bituminous coatings and binding agents for road buil-
ding, tar, nonmetallic wall linings for building purposes,
nonmetallic building partitions, beams and panels; gypsum
plasterboards, linings, trims, ceilings and concrete coatings;
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building plasters for interior coatings; plaster tiles, special
plasters, sandstone or cement tubes; insulating glazings.

37 Construction, repair, maintenance, resurfacing
and renovation of buildings, works of art, roads and other tra-
vel and circulation areas, earthworks, piping installation and
all public works.

42 Engineering work, studies and professional con-
sulting in the field of construction of buildings, works of art,
roads and all public works; materials testing, laboratories tes-
ting and improving construction materials; construction draf-
ting, engineering project studies.

(822) 20.06.1995, 95 576 712.

(300) FR, 20.06.1995, 95 576 712.

656 077
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.

(527) GB.

(891) 20.10.1998

(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1996 656 077
(732) DAEWOO TELECOM EUROPE SARL

66, RUE DES VANESSES, ZAC PARIS NORD II,
BAT E2, BP 50345, 
F-95941 ROISSY CDG CEDEX (FR).

(842) SARL.

(566) VALIANCE / VALIANCE

(511) 9 Appareils pour le traitement de l’information et les
ordinateurs.

9 Data processing and computer apparatus.

(822) 17.11.1995, 95598376.

657 998
(831) BG, CH, CU, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, MA, PL, RU.

(832) NO.

(891) 14.10.1998

(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.1996 657 998
(732) Luis Angel MORENO GARCIA

Ctra. de Irun, Km. 6, 
E-31194 ARRE (NAVARRA) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

(822) 20.03.1989, 1.237.848; 05.10.1992, 1.669.413.

671 446
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.07.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1997 671 446
(732) WIJBENGA B.V.

INGENIEURS EN HANDELSBURO
3, Burg. Hondelinkstraat, 
NL-4153 VC BEESD (NL).

(842) B.V..

(511) 11 Echangeurs de chaleur composés de lames, ayant
des applications thermiques et cryogéniques.

11 Heat exchangers made up of finned tubes, for ther-
mal or cryogenic use.

(822) 14.04.1994, 546.435.

681 007
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées, boissons de fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
32 Beers, mineral and sparkling waters and other

non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages (except for beers).

(527) GB.
(891) 07.10.1998
(580) 26.11.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.09.1997 681 007
(732) REMY A. DE GROOT

113, Taludweg, 
NL-1215 AD HILVERSUM (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcoolisées, boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
25 Clothing, footwear, headgear.
32 Beers, mineral and sparkling waters and other

non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages (except for beers).

(822) 25.04.1997, 609.054.
(300) BX, 25.04.1997, 609.054.

685 690
(831) AT, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) AT, DK, FI, IT, NO, PT, SE - Liste limitée à / List limi-

ted to:
5 Produit pharmaceutique contre les thromboses.
5 Pharmaceutical products for thrombosis.

(891) 28.08.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.1997 685 690
(732) N.V. Organon

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

(842) N.V..

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

5 Medicines and pharmaceutical preparations for
human use.

(822) 20.06.1997, 613.078.
(300) BX, 20.06.1997, 613.073.

686 358
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(851) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DK, DZ, EG,

FI, HR, HU, IS, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, NO, PL, RO, RU, SD, SE, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU - Liste limitée à / List limited to:
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(891) 29.09.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.12.1997 686 358
(732) St. Jakobskellerei Schuler & Cie.

AG Schwyz ehemals Johann Jakob
Castell & Cie.
14, Franzosenstrasse, 
CH-6423 Seewen SZ (CH).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
papier pour la photographie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
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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 de fer.

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; ouvre-boîtes électriques.

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

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

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; machines à
café électriques; appareils et machines à glace.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques; cendriers en métaux précieux.

15 Instruments de musique.
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, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; pellicules
en matières plastiques autres que pour l'emballage.

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; étuis non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir.

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

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;
tringles de rideaux métalliques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (compris dans cette classe, 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 de construc-

tion); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette clas-
se; récipients pour le ménage; ustensiles de toilette; brosses à
dents électriques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe), matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes; sacs pour le transport ou l'emmagasi-
nage de marchandises en vrac.

23 Fils à usage textile; fils de caoutchouc à usage tex-
tile.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures de
cuir; vêtements de gymnastique et de sport.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
aiguilles à coudre, tricoter, de cordonnier, crochets et oeillets
pour la mercerie.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; briquets
en métaux précieux; cendriers.

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

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

37 Construction; réparation; services d'installation;
installation, entretien et réparation d'ordinateurs.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
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;
maintenance de logiciels d'ordinateurs.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; photographic
paper.

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.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1998 303

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

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

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metallic constructions; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes;
safes; goods of common metals not included in other classes;
iron ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles); agricultural implements other
than hand-operated; egg incubators; electric can openers.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms, other than firearms; razors;
table cutlery; non-electric can openers.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), emergency (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines and data processing and
computer equipment; extinguishers; photocopying and calcu-
lating machines; spectacle frames; fire-fighting asbestos clo-
thing.

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
sanitary purposes; electric coffee machines; ice machines and
apparatus.

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; timepieces and chronometric instruments; as-
htrays made of precious metals.

15 Musical 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, adhesives for stationery or household purposes.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof included in this class; products made of
semi-processed plastics; packing, stopping and insulating ma-
terials; flexible nonmetallic tubes; plastic film other than for
wrapping.

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; ca-
ses not adapted to the products they are intended to contain.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials or of plastics; metallic
curtain rods.

21 Household or kitchen utensils and containers (in-
cluded in this class, neither of precious metals, nor coated the-
rewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semiworked glass (except building glass); glas-
sware, porcelain and earthenware included in this class; con-
tainers for household use; toilet utensils; electric toothbrushes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class), padding and stuf-
fing materials (other than rubber or plastics); raw fibrous tex-
tile materials; bags for the transport and storage of materials
in bulk.

23 Yarns and threads for textile use; rubber thread for
textile use.

24 Woven fabrics and textile goods included in this
class; bed blankets and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear; leather belts; gym
and sportswear.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers; sewing,
knitting and cobblers’ needles, haberdashery hooks and eye-
lets.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; non-textile wall
hangings; wallpaper.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles in-
cluded in this class; decorations for Christmas trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and 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, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; plant seeds, natural 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.

34 Tobacco; smokers’ articles; matches; lighters
made of precious metals; ashtrays.

35 Advertizing; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance underwriting; financial affairs; banking
transactions; real estate operations.

37 Construction; repair; installation services; instal-
lation, maintenance and repair of computer hardware.

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Restaurants (providing of food and drink); tempo-

rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; maintenance of
computer software.

(822) 06.06.1997, 447192.
(300) CH, 06.06.1997, 447192.

691 484
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.10.1998
(580) 26.11.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1997 691 484
(732) Levo AG Dottikon

Bleicheweg, 
CH-5605 Dottikon (CH).

(531) 2.1; 18.1; 27.3.
(511) 12 Fauteuils roulants pour malades, fauteuils roulants
pour malades avec mécanisme pour se lever, dispositifs pour se
lever d'un fauteuil roulant pour malades et se tenir debout (ter-
mes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun).

20 Chaises, notamment chaises pour malades, invali-
des et personnes âgées; lits réglables, meubles pour médecins
et hôpitaux; meubles de jardin, notamment chaises de jardin;
parties et accessoires des produits précités compris dans cette
classe (termes trop vagues de l'avis du Bureau international -
règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

12 Wheelchairs, wheelchairs with lifting mechanism,
devices enabling sick persons to lift themselves out of a wheel-
chair and to stand up (terms considered too vague by the Inter-
national Bureau - rule 13.2)b) of the Common Regulations).

20 Chairs, especially chairs for sick, disabled and el-
derly persons; adjustable beds, furniture for medical doctors
and hospitals; garden furniture, especially garden chairs;
parts and accessories of the aforesaid goods included in this
class (terms considered too vague by the International Bureau
- rule 13.2)b) of the Common Regulations).

(822) 06.08.1997, 446 373.
(300) CH, 06.08.1997, 446 373.

692 608
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK.
(891) 28.08.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.04.1998 692 608
(732) Anton Riemerschmid Weinbrennerei

Likör- und Essigfabrik GmbH & Co. KG
12, Justus-von-Liebig-Strasse, 
D-85435 Erding (DE).

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

(531) 19.7; 26.4.
(511) 30 Café, thé, cacao, pâtisserie, confiserie, chocolats,
pralinés fourrés de spiritueux ou de vins, crèmes glacées, bon-
bons, barres de muesli, céréales.

32 Bières, boissons non alcooliques, eaux minérales,
eau de table, eau de source, jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (exceptée la bière), spiri-
tueux, liqueurs, vin, vin mousseux.

30 Coffee, tea, cocoa, pastries, confectionery, choco-
lates, praline sweets filled with spirits or wine, ice cream,
sweets, muesli bars, cereals.

32 Beer, non-alcoholic beverages, mineral water,
drinking water, spring water, fruit juices.

33 Alcoholic beverages (except beer), spirits, li-
queurs, wine, sparkling wine.

(822) 03.04.1998, 397 46 307.

693 723
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 17.09.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1998 693 723
(732) PUB’ACTION, Sarl

LE PLESSIS B.P. 8, 
F-53370 GESVRES (FR).

(842) SARL.
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(511) 42 Service d'impression de publicités, de jeux et de
concours à caractère publicitaire et d'histoires drôles sur le pa-
pier toilette; service d'impression à caractère pédagogique pour
l'apprentissage des langues et des dialectes; service d'impres-
sion sur les emballages de produits de grande consommation,
alimentaires ou non, et plus particulièrement sur le papier hy-
giénique (papier toilette) en feuilles ou en rouleaux; ces im-
pressions se font sur le papier même ainsi que sur son emballa-
ge; ces impressions et informations sont à caractère culturel et
ont trait à l'histoire, la géographie, la culture et les traditions,
l'écologie et le tourisme des régions françaises, européennes et
mondiales.

42 Printing of advertisements, games and advertizing
competitions and funny stories on toilet paper; printing of ins-
tructional material for learning languages and dialects; prin-
ting on packagings of mass consumption goods, dietary or not,
and more specifically on toilet paper in the form of sheets or
rolls; these prints are effected on the paper itself as well as on
its packaging; these prints and information are of a cultural
nature and deal with the history, geography, culture and tradi-
tions, ecology and tourism of regions in France, Europe and
the rest of the world.

(822) 23.07.1997, 97688876.

694 535
(831) CH, ES, IT, PT.

(832) DK, SE.

(891) 30.09.1998

(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1998 694 535
(732) Probaat B.V.

123, Larenseweg, 
NL-1221 CL HILVERSUM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 1.15; 4.5; 26.2; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

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

37 Services rendus dans le domaine du nettoyage in-
dustriel.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

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

37 Services provided in the field of industrial clea-
ning.

(822) 16.12.1997, 623605.
(300) BX, 16.12.1997, 623605.

696 062
(832) FI, NO, SE.
(891) 16.09.1998
(580) 19.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.05.1998 696 062
(732) BÖWE-PASSAT Reinigungs-

und Wäschereitechnik GmbH
112, Haunstetter Strasse, 
D-86161 Augsburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour le nettoyage et machines de dé-
graissage pour les textiles, les cuirs et les peaux; machines à fi-
nir et à teindre pour les textiles; machines à laver; filtres à li-
quide et à air; dispositifs destinés à la protection de
l'environnement, à savoir condenseurs et séparateurs d'eau ain-
si que parties des produits précités (comprises dans cette clas-
se).

11 Appareils de distillation; appareils de réfrigération;
appareils et machines pour le nettoyage de l'air; installations
pour le nettoyage de l'eau ainsi que parties des produits précités
(comprises dans cette classe).

7 Cleaning machines and degreasing machines for
textiles, leather and pelts; textile finishing and dyeing machi-
nes; washing machines; air and liquid filters; devices for envi-
ronment protection, namely condensers and water separators
as well as parts of the aforementioned products (included in
this class).
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11 Distilling apparatus; refrigeration appliances; air
purifying apparatus and machines; water cleaning installa-
tions as well as parts of the above-mentioned goods (included
in this class).

(822) 08.05.1998, 398 19 220.
(300) DE, 04.04.1998, 398 19 220.

696 075
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, SI.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 25.09.1998
(580) 26.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.06.1998 696 075
(732) GRIESSON GmbH & Co. KG

Nettestrasse, 
D-56751 Polch (DE).

(750) GRIESSON GmbH & Co. KG, Postfach 1163, D-56747
Polch (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pâtisserie de longue conservation et confiserie.

30 Pastries suitable for long-term storage and confec-
tionery.

(822) 16.02.1998, 397 54 321.
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Transmissions / Transfers

2R 130 103 (MONSAVON), 2R 138 730 (MONSAVON),
R 266 568 (MONSAVON), 479 284 (MONSAVON).
(770) PROCTER & GAMBLE FRANCE (société en nom

collectif), NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) PROCTER & GAMBLE MSV (Société par actions

simplifiée), 96, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société par actions.
(580) 02.11.1998

2R 143 549 (CEAT), R 241 904 (C E A T), R 324 016,
R 324 017 (CEAT), R 338 923 (CEAT).
(770) CEAT CAVI SPA, TORINO  (IT).
(732) CEAT CAVI INDUSTRIE SRL, 9, Largo Regio Parco,

I-10152 TORINO (IT).
(580) 04.11.1998

2R 143 549 (CEAT), R 241 904 (C E A T), R 324 016,
R 324 017 (CEAT), R 338 923 (CEAT).
(770) CEAT, Società per Azioni, TORINO  (IT).
(732) CEAT CAVI SPA, 9, Largo Regio Parco, I-10152 TO-

RINO (IT).
(580) 04.11.1998

2R 163 457 (ARTIFORT), 2R 163 458 (ARTIFORT), 453 386
(Hello There), 633 933 (ARTIFORT).
(770) WAGEMANS MAASTRICHT B.V., MAASTRICHT

(NL).
(732) Jami B.V., 20, Van Leeuwenhoekweg, NL-5482 TK

SCHIJNDEL (NL).
(580) 02.11.1998

2R 163 610 (Flica), R 356 047 (FLICA), 564 951 (FLIGOR).
(770) ERNST FLITSCH GMBH & Co, FELLBACH  (DE).
(732) Honeywell AG, 39, Kaiserleistrasse, D-63067 Offen-

bach (DE).
(580) 30.10.1998

2R 172 127 (AEG).
(770) ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS-GESELLS-

CHAFT AEG-TELEFUNKEN, BERLIN ET FRANK-
FURT  (DE).

(732) Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, 1, Theo-
dor-Stern-Kai, D-60596 Frankfurt am Main (DE).

(580) 19.10.1998

2R 174 556 (Somalon), 2R 180 735 (SEMOLIN), R 378 227
(HIPP), R 378 228 (HIPP), 514 460 (HIPP Sport), 535 821
(HiPPon), 551 647 (HIPP), 575 291 (HIPP), 612 032 (Mär-
chen-Teller), 618 761 (HiPP Baby-Joghurt ab dem 6. Monat),
630 241 (HiPP Märchen-Land), 630 242 (HiPP Märchen-Gar-
ten), 633 148 (Bebivita), 645 469 (HIPP Fruit Garden),
653 132 (HiPP Biohof), 672 185 (hipp), 686 091.
(770) HIPP-WERK GEORG HIPP, MÜNCHEN  (DE).
(732) Hipp GmbH & Co. KG, 22, Lachnerstrasse, D-80639

München (DE).
(580) 29.10.1998

2R 184 736 (PETROLE HAHN POUR LES CHEVEUX),
2R 184 737 (PETROLE HAHN), R 314 445 (HAHN).
(770) PROCTER & GAMBLE FRANCE (société en nom

collectif), NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) S.H. EQUATEUR (société par actions simplifiée), 104,

avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société par actions.
(580) 04.11.1998

2R 185 206 (ROFUMO), R 375 775 (Bel alp), R 376 402
(GRAND VAL), 497 417 (ROTH mager).
(770) Säntis Roth Chäs-Service AG, Uster  (CH).
(732) Säntis Management AG, 135, Industriestrasse,

CH-9200 Gossau (CH).
(580) 09.10.1998

2R 186 057 (Biovital), R 273 656 (BIOJAD), R 406 883
(SCHIEFFER), 482 840 (Multi-Biovital), 516 120 (BIOWI-
TAL), 540 407 (ERGOVITAL), 552 890 (BIOLECIT),
574 089 (BIOVital), 574 090 (BIOAGIL), 687 842.
(770) Dr. SCHIEFFER-ARZNEIMITTEL GESELLS-

CHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, KÖLN
(DE).

(732) Roche Consumer Health (Worldwide) Ltd., 5, chemin
de la Parfumerie, CH-1214 Vernier (CH).

(580) 29.10.1998

2R 188 480 (PERcromit), 2R 191 137 (PERmasit), 2R 200 796
(ANKER), 2R 205 484 (PERgunit), R 434 380 (PERramit),
R 434 381 (PERtundit), 502 976 (PERfrit), 548 073 (UREX),
568 012 (Urcast), 573 322 (Urblock), 591 127 (VILL),
607 799 (ANKERFRIT), 607 800 (ANKERGUN), 607 801
(ANKERHARTH), 607 802 (ANKERJET), 607 803 (AN-
KERMIX), 607 804 (ANKERPERM), 607 805 (ANKER-
TUN), 607 806 (ISOJET), 610 336, 624 026 (VEITSCHER).
(770) Veitsch Radex Aktiengesellschaft für feuerfeste Er-

zeugnisse, Wien  (AT).
(732) Veitsch-Radex Aktiengesellschaft für feuerfeste Er-

zeugnisse, 35, Mommsengasse, A-1040 Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft.
(580) 10.11.1998

2R 190 895 (Bioghurt), R 274 620 (Bioghurt), R 282 368 (Bio-
garde), R 302 690 (Bifighurt).
(770) SYSTEMS BIO-INDUSTRIES GMBH, DÜSSEL-

DORF  (DE).
(732) Bioghurt Biogarde GmbH, 4, Kanzlerstrasse, D-40472

Düsseldorf (DE).
(580) 29.10.1998

2R 191 700 (GANJAH).
(770) Mülhens GmbH & Co. KG, Köln  (DE).
(732) Helmut Steinmetz, 8, Goethestrasse, D-65795 Hat-

tersheim (DE).
(580) 29.10.1998
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2R 213 489 (SABA), 2R 213 491 (SABA).
(770) SABA GMBH, VILLINGEN  (DE).
(732) Thomson Consumer Electronics Sales GmbH, 74,

Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).
(580) 29.10.1998

R 213 925 (TEXTIDALLE).
(770) SOMMER S.A., NEUILLY SUR SEINE  (FR).
(732) SOCIETE INTERNATIONALE DE REVETEMENTS

DE SOL (S.I.R.S.), 4, rue Benjamin Constant, F-92200
NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) société anonyme, France.
(580) 16.10.1998

R 213 925 (TEXTIDALLE).
(770) SOMMER, NANTERRE  (FR).
(732) SOMMER REVETEMENTS FRANCE S.A., 2, rue de

l'Egalité, F-92000 NANTERRE (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 16.10.1998

R 213 925 (TEXTIDALLE).
(770) SOMMER HOLDING, NEUILLY SUR SEINE  (FR).
(732) SOMMER, 2, rue de l'Egalité, F-92000 NANTERRE

(FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 16.10.1998

2R 214 076 (AVIS), 2R 214 077 (AMIL), 2R 214 078
(AVIO).
(770) GEC ALSTHOM SAPAG, Société anonyme, ARMEN-

TIÈRES  (FR).
(732) GEC ALSTHOM ACB Société anonyme, 38, avenue

Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 04.11.1998

R 215 149 (COMTAL).
(770) RHÔNE-POULENC-TEXTILE, Société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(732) RHONE POULENC FIBRES, Société anonyme, Tour

Crédit Lyonnais, 129, rue Servient, F-69003 LYON
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 15.10.1998

R 215 149 (COMTAL).
(770) RHONE POULENC FIBRES, Société anonyme,

LYON  (FR).
(732) RHODIA (anciennement dénommée RHONE POU-

LENC FIBRES ET POLYMERES S.A.), Société ano-
nyme, 25, quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 15.10.1998

R 219 037 (Bravour).
(770) REWE & Co oHG, BAD HOMBURG  (DE).
(732) REWE - ZENTRAL AG, 20, Domstrasse, D-50668

Köln (DE).
(580) 04.11.1998

R 219 548 (TELEFUNKEN).
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

FRANKFURT  (DE).
(732) Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, 1, Theo-

dor-Stern-Kai, D-60596 Frankfurt am Main (DE).
(580) 19.10.1998

R 224 000 (Smart Export), R 264 304 (SMART-SEMPER ET
UBIQUE-IMMER UND ÜBERALL), R 264 309 (Smart
EXPORT), R 269 657 (Smart), R 295 425 (Smart), R 343 198
(GOLDEN SMART), R 363 630 (SMART).
(770) Austria Tabak Aktiengesellschaft, Wien  (AT).
(732) REWE - ZENTRAL AG, 20, Domstrasse, D-50668

Köln (DE).
(580) 04.11.1998

R 224 935 (FILLETTA), 492 053 (Tiptop), 640 882 (FILLET-
TA).
(770) TIPTOP-FISCHWERKE ALBERT HOLST GMBH &

Co KG, LÜBECK  (DE).
(732) Schwaaner Fischwaren GmbH, 2, Niendorfer Chaussee,

D-18258 Schwaan (DE).
(580) 29.10.1998

R 227 024 (CHIRON).
(770) AESCULAP-WERKE AG VORMALS JETTER &

SCHEERER, TUTTLINGEN  (DE).
(732) Chiron Adatomed Pharmazeutische und Medizinische

Gesellschaft mbH, 6, Max-Planck-Strasse, D-85609
Dornach (DE).

(580) 29.10.1998

R 229 794 (F F F).
(770) PAUL FORKARDT KOMMANDITGESELLS-

CHAFT, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Forkardt GmbH, 7, Heinrich-Hertz-Strasse, D-40699

Erkrath (DE).
(580) 29.10.1998

R 238 356 (Mona).
(770) COSMEUROP S.A., BUC  (FR).
(732) LABORATOIRES THERAMEX Société Anonyme, 6,

avenue Héréditaire Albert, Zone F, F-98007 MONACO
(FR).

(814) MC.
(842) SOCIETE ANONYME, MONACO.
(580) 04.11.1998

R 252 399 (PASO DOBLE), 534 591 (Yak).
(770) HENKEL KGaA, Düsseldorf  (DE).
(732) INDUSTRIAS MARCA, S.A., Gran Via 800,  BARCE-

LONA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 26.10.1998

R 264 956 (CHAUSSURES ANDRÉ), R 267 312 (LE
CHAUSSEUR SACHANT CHAUSSER), R 298 169
(KING-LINE), R 347 395 (a andré), R 347 397 (ANDRÉ, LE
CHAUSSEUR DES COPAINS), R 357 611 (BYRON),
R 361 624 (ULYSSE), R 361 625 (G. T.), R 361 626
(PUNCH), R 392 819 (VOG), R 415 652 (ANDISCO Des prix
au ras des pâquerettes), R 419 722 (ANDRÉ), R 421 410 (AN-
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DRÉ VOTRE CHAUSSEUR), R 424 820 (newpy),
R 424 821, R 425 396 (ANDRÉ), R 432 597 (ANDRE FRAN-
CE), 451 050 (CAMPUS), 453 493 (DORGAS), 503 761 (a),
508 955 (SEA STAR), 511 435 (RUN-UP), 512 643 (FIT
AND GO), 515 442 (A), 518 818 (SERGIO VITTI BY AN-
DRE), 524 575 (BOUTIQUE A), 538 181 (NEW RUN),
562 272 (RUN-UP), 566 013 (PROMO ZOOP), 566 014
(FASHION VICTIM), 566 886 (ANDRE PROMOTION),
576 456 (MOUSTIC), 576 873 (DORGAS), 577 575 (ACA-
DIE), 578 069 (ALLISTER), 578 072 (STUDIO POUR AN-
DRE), 578 747 (WALLABOOT), 578 748 (VIALESE PAR
ANDRE), 578 749 (STAR NANA), 579 331 (KING-LINE),
581 629 (PUNCH), 582 060 (CAMPUS), 582 441 (ANDRÉ),
582 442 (A), 582 460 (SNOW BOOTS), 582 540 (ENZO BA-
RETTI), 587 819 (DIVINA), 589 138 (RUN-UP LES
CHAUSSURES DANS LA COURSE), 590 783 (ANDRÉ
BOUTIQUE), 613 665 (PAOLA VIALESE), 629 592 (FEE-
LING GOOD RUN UP LOOKS BEST), 631 901 (PRIORITE
CLIENT), 650 320 (Divina pour ANDRÉ), 650 321 (STUDIO
pour ANDRÉ), 650 322 (ENZO BARETTI pour ANDRÉ),
650 323 (FIT AND GO pour ANDRÉ), 654 094 (ACADIE
POUR ANDRE), 654 095 (CAMPUS POUR ANDRE),
654 096 (SERGIO VITTI POUR ANDRE), 654 612 (SEA
STAR POUR ANDRE), 656 773 (SLOANE POUR ANDRE),
656 774 (WALKING POUR ANDRE), 656 775 (KING LINE
POUR ANDRE), 656 776 (AXEL POUR ANDRE), 656 777
(DIVINA POUR ANDRE), 660 173 (STUDIO POUR AN-
DRE).
(770) GROUPE ANDRÉ S.A., Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) ANDRE SA, 28, avenue de Flandre, F-75019 PARIS

(FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 28.10.1998

R 272 419 (ANIS LA CASTELLANA).
(770) NICOMEDES GARCIA GOMEZ, SEGOVIA  (ES).
(732) DESTILERIAS Y CRIANZA DEL WHISKY, S.A.,

Mateo Inurria, 15,  Madrid (ES).
(580) 26.10.1998

R 279 786 (Kolbenschmidt), 453 376 (KS), 489 369 (KOL-
BENSCHMIDT).
(770) KOLBENSCHMIDT AG, NECKARSULM  (DE).
(732) Kolbenschmidt Pierburg AG, 17, Kennedydamm,

D-40476 Düsseldorf (DE).
(580) 29.10.1998

R 286 975 (Honig Korn), R 328 267 (Rapid), R 328 269 (Rapi-
dflocken).
(770) QUAKER LATZ GMBH, EUSKIRCHEN  (DE).
(732) Quaker Oats B.V., 43, Stationsweg, NL-3331 LR Zwi-

jndrecht (NL).
(580) 30.10.1998

R 293 073, 648 239.
(770) Johnson & Johnson GmbH, Düsseldorf  (DE).
(732) F.W. Wirtz & Co. GmbH, 15, Schleebrüggenkamp,

D-48159 Münster (DE).
(580) 04.11.1998

R 328 923 (Forkardt).
(770) PAUL FORKARDT GMBH & Co KG, DÜSSEL-

DORF  (DE).
(732) Forkardt GmbH, 7, Heinrich-Hertz-Strasse, D-40699

Erkrath (DE).
(580) 29.10.1998

R 334 446 (NORDLAND PAPIER).
(770) NORDLAND PAPIER GESELLSCHAFT M.B.H. &

Co KOMMANDITGESELLSCHAFT, DÖRPEN, Ems
(DE).

(732) Nordland Papier Aktiengesellschaft, 1, Nordlandallee,
D-26892 Dörpen (DE).

(580) 29.10.1998

R 338 979 (ozona).
(770) MANUFACTURE DE BONNETERIE C. MAWET,

Société anonyme, YVETOT  (FR).
(732) Société EUROWEAR, Société anonyme, rue de la Cor-

derie, F-76190 YVETOT (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 02.11.1998

2R 340 518 (MARTINI).
(770) MARTINI E ROSSI AKTIENGESELLSCHAFT, BAD

KREUZNACH  (DE).
(732) BACARDI GmbH, 16, Spitalerstrasse, D-20095 Ham-

burg (DE).
(580) 29.10.1998

R 354 040 (HOT), R 392 820 (BOLZER), 466 911 (Le Cha-
mois), 486 314 (LA HALLE AUX CHAUSSURES), 486 317
(LA HALLE AUX SAVATES), 486 320 (LA HALLE AUX
GODILLOTS), 486 321 (LA HALLE AUX GROLLES),
486 322 (LA HALLE AUX POMPES), 486 323 (LA HALLE
AUX GODASSES), 487 520 (LA HALLE DU CHAUS-
SEUR), 506 206 (WALKING), R 507 096 (Jean's Citron),
511 433 (ATEMI), 511 434 (American'River), 511 436 (IN-
DIAN-CUP), 511 437 (ATHLET-SHOES), 512 641 (PREDI-
LECTION), 512 642 (FOCSTING), 512 644 (MIKASUKI),
519 831 (IL PIACERE), 519 832 (SABLE CHAUD), 525 611
(GARNEMENT), 529 500 (JOHN WILLIAMS DETS),
541 146 (LE VILLAGE DES HALLES), 551 363, 555 147
(SELECTION CLUB DES HALLES), 562 811 (MISS SHOE
D'AMOUR), 564 105 (LE BAZAR DES HALLES), 564 106
(KID), 564 107, 566 885 (ENZO BERATTI), 575 750 (MI-
NIP-CHAUSS), 576 185 (MALATI), 576 186 (WITLAND),
576 458 (MARYLEBONE), 576 459 (BIGHURY), 576 460
(SERIPHEE), 576 461 (SIRMIONE), 576 462 (PORTO LEO-
NE), 576 463 (LAUREANA), 576 464 (ALGHERO), 576 465
(GUSPINI), 576 466 (MISTRETTA), 577 169 (GARNE-
MENT), 578 071 (JULIE LOVE), 580 183 (GAZOUILLIS),
580 184 (BLACK TIE), 580 606 (SABLE CHAUD), 580 830
(ATEMI), 589 122 (Miss Sport Shoes Line), 589 135 (PAT &
RIPATON), 589 136 (PALATINO), 589 137, 589 139 (ATH-
LET BAGS), 589 464 (MINI PAYER C'EST FUTE), 595 590
(MINIP chauss), 610 798 (HAC), 611 705 (SLOANE),
620 963 (LE CLUB DES HALLES), 622 871 (CHAUSS
LAND), 627 411 (LA HALLE AUX CHAUSSURES),
627 412 (LA HALLE AUX CHAUSSURES), 645 655 (LE
CLUB DES HALLES), 646 711 (ATEMI), 649 088 (Ameri-
can River), 649 089 (Sériphée), 649 090 (H. HARleM),
649 091 (HOT), 649 092 (Enzo Gospéri), 649 093 (PREDI-
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LECTION), 649 094 (Laureana), 650 321 (STUDIO pour AN-
DRÉ).
(770) GROUPE ANDRÉ S.A., Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE

(société anonyme), 28, avenue de Flandre, F-75019 PA-
RIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 28.10.1998

R 368 383 (CHEROX), R 408 956 (mosten), R 408 957 (Li-
ten).
(770) CHEMOPETROL GROUP, a.s., Litvínov  (CZ).
(732) Chemopetrol, a.s., Litvínov - Zálu�í 1, CZ-436 70 Litví-

nov (CZ).
(580) 30.09.1998

R 370 841 (CHELINTOX).
(770) LABORATORIEN HAUSMANN AG, ST-GALL

(CH).
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, 1,

Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).
(580) 09.11.1998

R 382 114 (IRIS), R 382 115 (PLEIADE).
(770) RHODIA CHIMIE, Courbevoie  (FR).
(732) ORELIS, Société anonyme, 25, quai Paul Doumer,

F-92400 Courbevoie (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 02.11.1998

R 382 822 (DON PABLO), R 404 218 (DON PABLO).
(770) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, ZOUG

(CH).
(732) Compañia de Cigarros Don Pablo Sociedad Limitada,

11, Grienbachstrasse, CH-6300 Zoug (CH).
(580) 30.10.1998

R 389 122 (ORALPÄDON), R 422 096 (Glandosane).
(770) FRESENIUS AG, BAD HOMBURG VOR DER

HÖHE  (DE).
(732) STADA Arzneimittel AG, 2-18, Stadastrasse, D-61118

Bad Vilbel (DE).
(580) 29.10.1998

R 391 142 (Crown of Crowns).
(770) LANGENBACH & Co GMBH, BINGEN  (DE).
(732) Reh Kendermann GmbH Weinkellerei, 35, Am Ocken-

heimer Graben, D-55411 Bingen (DE).
(580) 30.10.1998

R 392 099 (KLINIDRAPE), R 409 801 (MEVAPOR),
R 418 442 (GLADS), 448 813 (MEPAD), 448 814
(MEXRAY), 469 844 (MESALT), 471 952 (DRYTIPS),
479 194 (MEPAC), 499 843 (MEVAFIX), 507 711 (MESTO-
PORE), 523 557 (NACLIN), 525 881 (MEPORE), 526 652
(MEPITEL), 533 709 (MESILETTE), 561 099 (MEXOFT),
565 022 (MESOFT), 565 023 (MESORB), 590 841 (KLINI-
DRAPE), 662 834 (NORMLGEL), 664 888 (HYPERGEL).
(770) SCA MÖLNLYCKE B.V., HOOGEZAND  (NL).
(732) Mölnlycke Health Care B.V., 130, Arnhemse Bo-

venweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).
(580) 02.11.1998

R 396 153 (RAMIKAL-GRAVIDA).
(770) RAMIKAL-HANDELSGESELLSCHAFT MBH,

HAMBURG  (DE).
(732) RAMIKAL Spezialfutter GmbH & Co. KG, 74, Am Ba-

hnhof, D-27239 Twistringen (DE).
(580) 30.10.1998

R 397 899 (MINELLI), 466 155 (MINELLI), 481 239 (MI-
NELLI), 491 992 (MINELLI), 513 574 (SERGIO VITTI).
(770) COMPAGNIE INTERNATIONALE DU TEXTILE,

Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) MINELLI SA, 28, avenue de Flandre, F-75019 PARIS

(FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 28.10.1998

R 399 786 (HUGONET), 558 542 (H Hugonet).
(770) EXTERIOR DESIGN DIFFUSION, Société anonyme,

SAINTES  (FR).
(732) KETTAL (Société anonyme de droit espagnol), 316,

rue Aragon, E-08009 BARCELONE (ES).
(842) Société anonyme de droit espagnol, Espagne.
(580) 30.10.1998

R 401 293 (MICARES), R 417 738 (RESOLAM), R 417 739
(VETRELAM), 454 304 (RESODIP).
(770) MICAFIL ISOLIERTECHNIK AG, ZURICH  (CH).
(732) Micafil AG (Micafil SA) (Micafil Ltd), 780, Badeners-

trasse, CH-8048 Zurich (CH).
(580) 19.10.1998

R 407 560 (Gourmeta).
(770) Kraft Jacobs Suchard Produktion GmbH, Bremen

(DE).
(732) HOBUM OELE UND FETTE GMBH, 2, Seehafens-

trasse, D-21 079 HAMBURG (DE).
(580) 14.09.1998

R 414 043 (DJEEP).
(770) HAMEUR ET Cie, Société en commandite simple, PA-

RIS  (FR).
(732) HAMEUR, société anonyme, 18, rue Dicks, L-1417

LUXEMBOURG (LU).
(842) société anonyme, LUXEMBOURG.
(580) 04.11.1998

R 414 712 (Keripol).
(770) PHOENIX AKTIENGESELLSCHAFT, HAMBURG

(DE).
(732) Bakelite AG, 2-4, Gennaer Strasse, D-58642 Iserlo-

hn-Letmathe (DE).
(580) 30.10.1998

R 419 049 (AROLA).
(770) Bally (Schweiz) AG, Schönenwerd  (CH).
(732) Bally Schuhfabriken AG, CH-5012 Schönenwerd (CH).
(580) 05.11.1998
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R 419 235 (SéSame).
(770) LE JOURNAL DE LA MAISON S.A., BOULO-

GNE-BILLANCOURT Cedex  (FR).
(732) MON JARDIN ET MA MAISON, 20, rue de Billan-

court, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 04.11.1998

R 421 152 (tamoré), 540 751 (CLINA), 549 572 (LIBOLO),
561 495 (Corbell), 563 737 (Freeman's), 567 304 (Kaliskaya),
570 520 (VAN D'OR), 643 498 (MIAMI STYLE).
(770) REWE KGaA, Mainz-Kastel  (DE).
(732) REWE - ZENTRAL AG, 20, Domstrasse, D-50668

Köln (DE).
(580) 04.11.1998

R 422 191 (Heraeus Christ), 591 181 (heraeus INSTRU-
MENTS vacutherm).
(770) HERAEUS INSTRUMENTS GMBH, HANAU  (DE).
(732) Heraeus Holding GmbH, D-63450 Hanau (DE).
(580) 29.10.1998

R 424 036 (Fürst Bismarck).
(770) FÜRSTLICH VON BISMARCK'SCHE TRADI-

TIONS-MARKEN-VERTRIEBS GMBH, REINBEK
(DE).

(732) Fürstlich von Bismarck'sche Sektkellerei GmbH, 28,
Dr.-Rudolf-Eberle-Strasse, D-76534 Baden Baden
(DE).

(580) 05.11.1998

R 429 568 (Weicon), 450 587 (CONTACTOMAT), 459 637
(ECONOMAT), 499 931 (NOVACON).
(770) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEI-

GY Limited), BÂLE  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).
(580) 05.11.1998

R 434 623 (Hit Mint), 456 930 (BODYS), 591 489 (SAURIO
PARK).
(770) BLOMER, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) NUPA, S.A., 40-414, Lepant, E-08025 BARCELONA

(ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.
(580) 02.11.1998

R 439 422 (AIRVIT).
(770) ACCESSOIRES FOURNITURES AUTOMOBILES

INDUSTRIE AFAI, Société à responsabilité limitée,
DECINES  (FR).

(732) AIRVIT, Société Anonyme, Zone Industrielle, F-01400
CHATILLON SUR CHALARONNE (FR).

(842) Société Anonyme.
(580) 02.11.1998

440 598 (COKIN).
(770) CROMOFILTER, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) FOKIA, Société à responsabilité limitée, 15/19, rue de

la Marseillaise, F-94300 VINCENNES (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(580) 15.10.1998

440 817 (EWOCO).
(770) Société Anonyme EWOCO ALSACE, GUEMAR

(FR).
(732) SOCIETE PRODEGA FRANCE - SA régie par les ar-

ticles 118 à 150 de la loi du 24.07.1966, 43, Route d'Il-
lhaeusern, F-68970 GUEMAR (FR).

(842) Société Anonyme régie par les articles 118 à 150 de la
loi du 24.07.1966, France.

(580) 22.10.1998

441 833 (Seven 7).
(770) SEVERO MARCHIORO, LIDO DI VENEZIA  (IT).
(732) OHAYON Maurice, 76 bis, rue des Saints Pères,

F-75007 PARIS (FR).
(580) 04.11.1998

443 996 A (ASTREE).
(770) PLASTICA-CONFORT, Société anonyme, BELLE-

VILLE-SUR-SAÔNE  (FR).
(732) PLASTICENTRE, Société anonyme, F-49650 AL-

LONNES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 02.11.1998

444 828 (SIAPAN).
(770) SIA Schweizer Schmirgel- & Schleifindustrie AG,

Frauenfeld  (CH).
(732) SIA Holding AG, 20, Mühlewiesenstrasse, CH-8501

Frauenfeld (CH).
(580) 30.10.1998

446 015 (PORCINI).
(770) DUROR N.V., Naamloze vennootschap, NAZARETH,

Eke  (BE).
(732) TWO FACES, naamloze vennootschap, 24, 'S Graven-

dreef, B-9810 EKE/NAZARETH (BE).
(580) 09.11.1998

446 109 (Pierre Robert), 629 716 (HAPPY LIPS).
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) Coty GmbH, 8+10, Ludwig-Bertram-Strasse, D-67059

Ludwigshafen (DE).
(580) 02.11.1998

446 196 (INTERPHAR), 469 638 (COLGEN).
(770) IMMUNO FRANCE, Société anonyme, ILLKIRCH

GRAFFENSTADEN  (FR).
(732) BAXTER SA, Avenue Louis Pasteur, Z.A. des Coigniè-

res, F-78310 MAUREPAS (FR).
(842) Société anonyme, France.
(580) 28.10.1998

448 442 (ONAGRINE), 549 291 (ERYPLAST).
(770) ROUSSEL-UCLAF, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) BOOTS HEALTHCARE, Société anonyme, 49, rue de

Bitche, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 07.10.1998
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450 502 (VARIDRALL).
(770) KESSLER & LUCH GMBH, GIESSEN  (DE).
(732) HumanAir Patentverwertungsgesellschaft mbH, 1-3,

Rüttenscheider Strasse, D-45128 Essen (DE).
(750) STEAG Aktiengesellschaft, Zentralbereich Recht und

Patente, 1-3, Rüttenscheider Strasse, D-45128 Essen
(DE).

(580) 19.10.1998

454 077 (Niemetz).
(770) ESTABLISHMENT E.O.T. EUROPEAN OVERSEAS

TRADING ORGANISATION, VADUZ  (LI).
(732) Patisserie Franchise Establishment, Herrengasse 21,

FL-9490 Vaduz (LI).
(842) Etablissement.
(580) 29.10.1998

455 616 (PEKALUX).
(770) BAYER AG, LEVERKUSEN  (DE).
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, D-63450 Hanau

(DE).
(580) 29.10.1998

455 940 (B).
(770) BETH GMBH, LÜBECK  (DE).
(732) Beth Lufttechnik GmbH, 31, Kaninchenborn, D-23560

Lübeck (DE).
(580) 15.10.1998

463 006 (BUFFETTI), 602 830 (Buffetti), 602 831 (Buffetti
BRIDGE), 607 278 (SLIM & CHIC), 608 001 (TAK-TO),
608 669 (Butterfly), 610 965 (OPEN AIR), 628 349 (COT-
TON BAG).
(770) LUIGI BUFFETTI SPA, ROMA  (IT).
(732) GRUPPO BUFFETTI SPA, Via del Fosso di S. Maura,

I-00169 ROMA (IT).
(580) 21.09.1998

464 008 (FILTRAL).
(770) UVEX WINTER OPTIK GMBH, FÜRTH  (DE).
(732) FILTRAL GmbH & Co. Vertriebs KG, 1, Siegelsdorfer

Strasse, D-90768 Fürth (DE).
(580) 15.10.1998

467 855 (DIEGO DELLA VALLE), 535 787 (DIEGO DEL-
LA VALLE), 560 696 (DIEGO DELLA VALLE COUTU-
RE), 592 375 (DIEGO DELLA VALLE), 628 751 (DIVID by
DELLA VALLE).
(770) CALZATURIFICIO DELLA VALLE D. S.P.A., CA-

SETTE D'ETE, Ascoli Piceno  (IT).
(732) EMA SRL, 2/4/6, Via Santa Maria, I-63044 COMU-

NANZA (IT).
(580) 04.11.1998

470 001 (IP), 557 037 (A DINÂMICA DOS ESPAÇOS PU-
BLICITÄRIOS), 557 038 (LA DYNAMIQUE DES ESPA-
CES PUBLICITAIRES), 557 039 (IP), 557 211 (DIGIPSON),
557 458 (THE DYNAMICS OF ADVERTISING SPACE),
569 712 (IP DIE DYNAMIK IN DEN MEDIEN), 595 143
(FIRST RADIO), 603 676 (MEDIAPASSION), 622 499 (LES

PUBLITYPES IP), 687 720 (DINAMICA SPATIILOR PU-
BLICITARE IP).
(770) IP INTERMEDIATION (société anonyme), NEUILLY

SUR SEINE  (FR).
(732) LA SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D'ANTIN,

22 bis, rue Bayard, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.
(580) 30.10.1998

472 711 (CARAFLEX).
(770) Delphi Automotive Systems Deutschland GmbH, Wup-

pertal  (DE).
(732) Reinhard Brüning, 116, Dockenhudener Chaussee,

D-25469 Halstenbek (DE).
(580) 29.10.1998

473 713 (CROKY), 552 857 (CROKY CHIPS), 585 046
(CROKY).
(770) N.V. WESTIMEX (BELGIUM) S.A., VEURNE  (BE).
(732) Frito-Lay Trading Company GMBH, Revisuisse PW

AG, 10, Hallerstrasse, CH-3012 BERNE (CH).
(580) 12.10.1998

478 985 (Dufti).
(770) ANDREAS CRAMER UND CHRISTIAN MEYER

(firme), MELLE  (DE).
(732) P. & K. Hergt, 8, Am Heisterbusch, D-19246 Valluhn

(DE).
(580) 04.11.1998

479 033 (GHH).
(770) MAN GUTEHOFFNUNGSHÜTTE GMBH, OBE-

RHAUSEN  (DE).
(732) GHH Borsig Turbomaschinen GmbH, 66, Bahnhofs-

trasse, D-46145 Oberhausen (DE).
(580) 05.11.1998

481 728 (Blanc-Bleu), 516 996 (Blanc Bleu), 556 624, 598 378
(SALT & BLUE).
(770) DAME CHANTAL KHAYAT, PARIS  (FR); DAME

RIVKA IACOBOZZI, LES LILAS  (FR); DEMOISEL-
LE MURIEL KHAYAT, PARIS  (FR); MICKHAËL
KHAYAT, NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).

(732) Brandon Brands B.V., 41, Prins Hendriklaan, NL-1075
BA AMSTERDAM (NL).

(580) 07.09.1998

481 973 (ROCCA).
(770) GIGLIO S.P.A., REGGIO EMILIA  (IT).
(732) GIGLIO FINANZIARIA SPA, 16, viale J.F. Kennedy,

I-42100 REGGIO EMILIA (IT).
(580) 16.10.1998

486 018 (HIPP).
(770) HIPP-WERK GEORG HIPP oHG, MÜNCHEN  (DE).
(732) Hipp GmbH & Co. KG, 22, Lachnerstrasse, D-80639

München (DE).
(580) 29.10.1998
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486 435 (PIERRE VERANY).
(770) PIERRE VERANI, AIX-EN-PROVENCE  (FR).
(732) SOCIETE DISQUES ARION société anonyme, 36,

Avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 23.10.1998

488 445 (Camargue).
(770) Miles Handelsgesellschaft International mbH & Co,

Norderstedt  (DE).
(732) Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG, 16, Eckenbergstrasse,

D-45307 Essen (DE).
(580) 29.10.1998

494 593 (A), 646 175 (A), 651 742 (by American
SPORTSWEAR).
(770) Scalaris srl, Carpi  (IT).
(732) GAIA SRL, 5, via Gramsci, I-41012 CARPI (IT).
(580) 16.10.1998

496 513 (COLLAVEN).
(770) LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS S.A. (société

anonyme), GAILLARD  (FR).
(732) ROCHE CONSUMER HEALTH (WORLDWIDE)

S.A., société de droit suisse, 5, Chemin de la Parfume-
rie, CH-1214 VERNIER/GENEVE (CH).

(580) 28.10.1998

497 121 (Miluvita).
(770) MILUPA AG, FRIEDRICHSDORF  (DE).
(732) Nutricia International B.V., 49, Rokkeveenseweg,

NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).
(580) 02.11.1998

500 931 (RUSH).
(770) RUSH ITALIA SRL (in liquidazione), ASTI  (IT).
(732) MILANESIO SPORT DI GAROIA NELDA MILANE-

SIO & C. SAS, 274, corso Peschiera, I-10139 TORINO
(IT).

(580) 16.10.1998

502 455 (INTRA).
(770) TREFILEUROPE (société anonyme),

BOURG-EN-BRESSE  (FR).
(732) SIDEROS (société anonyme), 25, avenue de Lyon,

F-01000 BOURG-EN-BRESSE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 30.10.1998

507 432 (SACA'O), 606 084 (ALIZOL).
(770) NOVEMBAL S.A., Société Anonyme, PARIS  (FR).
(732) ALIZOL, Société anonyme, 10, rue d'Athènes, F-75009

PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 20.05.1998

509 293 B (DISCOVERY SHOW).
(770) ITMS AG, ZUG  (CH).
(732) TANGENT PROMOTIONS LIMITED, 11, Grien-

bachstrasse, CH-6300 Zoug (CH).
(580) 30.10.1998

514 952 (NACRIDERME).
(770) BOUCHARA DERMATOLOGIE ACTIVE, Société

anonyme, LEVALLOIS-PERRET  (FR).
(732) KADRAL SA, Zone d'activités, 3, allée du Levant,

F-69890 LA TOUR DE SALVAGNY (FR).
(842) société anonyme.
(580) 30.10.1998

515 306 (LIPIDEM).
(770) LABORATORIEN HAUSMANN AG (HAUSMANN

LABORATORIES Ltd), ST-GALL  (CH).
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, 1,

Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).
(580) 09.11.1998

516 489 (Jake's).
(770) JAKE'S FASHION PRODUCTS GMBH, STE-

PHANSKIRCHEN  (DE).
(732) Peek & Cloppenburg KG, 2, Berliner Allee, D-40212

Düsseldorf (DE).
(580) 29.10.1998

517 458 (VON NAGEL).
(770) VON NAGEL PARIS, Société anonyme, LES LILAS

(FR).
(732) Monsieur Reinhard Von Nagel, 2, Cité du Couvent,

F-75011 PARIS (FR).
(814) DE.
(580) 23.10.1998

519 421 (GUTTASYN).
(770) BALATROS GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) Elbe-Werkstätten GmbH Werkstätten für Behinderte,

22, Nymphenweg, D-21077 Hamburg (DE).
(580) 29.10.1998

520 865 (METAXA).
(770) Metaxa International GmbH, Wiesbaden  (DE).
(732) Indivined B.V., 37, Kabelweg, NL-1014 BA Amster-

dam (NL).
(580) 29.10.1998

523 353 (PROCESS C.A.R.R.), 537 452 (MAG C.A.R.R.),
537 453 (C.A.R.R.).
(770) A.E.M. (APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES ET MI-

CROMÉCANIQUES), Société anonyme, VINCEN-
NES  (FR).

(732) AEM-MEGRAS NAGLER, Société anonyme, 3-5, rue
Beaumarchais, F-93100 Montreuil (FR).

(842) Société Anonyme, France.
(580) 04.11.1998

524 473 (MPS BANKING GROUP), 564 795 (MONTE PAS-
CHI), 564 796 (MONTEPASCHI), 587 684 (MONTE DEI
PASCHI DI SIENA), 587 685 (MPS), 598 096 (MPS),
598 097 (MPS).
(770) MONTE DEI PASCHI DI SIENA, SIENA  (IT).
(732) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, 3,

piazza Salimbeni, I-53100 SIENA (IT).
(580) 16.10.1998
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R 524 868 (PAUL GREEN).
(770) V + E MANAGEMENT GESELLSCHAFT M.B.H.,

MATTSEE  (AT).
(732) Paul Green AG, 207, Passauer Strasse, A-5163 Mattsee

(AT).
(842) AG.
(580) 19.10.1998

R 526 983 (FLYER).
(770) MULTISOUND, S.r.l., MILANO  (IT).
(732) S.G. SPA, 9, Via Scarlatti, I-20124 MILANO (IT).
(580) 04.11.1998

527 679 (Erel Conseil).
(770) EREL CONSEIL, Société à responsabilité limitée,

METZ  (FR).
(732) JAYA, Société à responsabilité limitée, 17, rue Claude

Chappe, F-57070 METZ (FR).
(580) 04.11.1998

528 546 (SEDAO).
(770) S.A. SEDAO, PARIS  (FR).
(732) Société SEDAO INTERNATIONAL - Société Anony-

me, 2, rue Léon Mauvais, F-93600 AULNAY SOUS
BOIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 23.10.1998

530 769 (ROLLACRYL).
(770) TRIMETAL NOBEL (société anonyme), SAINT DE-

NIS  (FR).
(732) AKZO NOBEL COATINGS (Société Anonyme), 164,

rue Ambroise Croizat, F-93200 SAINT-DENIS (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 29.10.1998

533 260 (TUTORLAND).
(770) PIERRE-JEAN CHARRA, HOUILLES  (FR).
(732) EDIDACOM, société à responsabilité limitée, 20, place

Michelet, F-78800 HOUILLES (FR).
(842) société à responsabi, FRANCE.
(580) 28.10.1998

533 260 (TUTORLAND).
(770) EDIDACOM, société à responsabilité limitée,

HOUILLES  (FR).
(732) ARTIMEDIA, société à responsabilité limitée, 16, Rue

du Carrousel, F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 28.10.1998

534 997 (BOULANGER).
(770) BOULANGER FRÈRES, Société anonyme, LESQUIN

(FR).
(732) BOULANGER, société anonyme, Centre Régional de

Transport de Lesquin, rue de la Haie Plouvier, F-59273
FRETIN (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 28.10.1998

535 276 (BIFIX).
(770) SIMON PLANCHE, LA TOUR-DU-PIN  (FR).
(732) SOCIETE CIVILE SYP, 26, rue Marius Billard,

F-38110 LA TOUR DU PIN (FR).
(842) Société Civile.
(580) 23.10.1998

535 772 (Osinergy LA VALEUR AJOUTEE AUX PC).
(770) MARBEN, Société anonyme, PARIS  (FR); PHILIPS

INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE S.A.S., Su-
resnes  (FR).

(732) AXIME, Société Anonyme, 3, place de la Pyramide,
F-92800 PUTEAUX (FR); PHILIPS INDUSTRIELLE,
64, rue Carnot, F-92150 Suresnes (FR).

(750) PHILIPS INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
S.A.S., 64, rue Carnot, F-92150 Suresnes (FR).

(842) AXIME: Société Anonyme, FRANCE.
(580) 15.10.1998

536 280 (SEBOSKIN), 553 789 (FLAVOPHEROL), 582 543
(ECOGYN), 595 411 (ONAGRINE STRUCTURA), 596 736
(ECRANSOL), 604 371 (NUTRILEVRES), 604 372 (CICA-
MOSA), 606 283 (JUVETEINT), 617 467 (ALPHAFRUIT),
618 048 (HYDRA-SAVON), 619 169 (XERAMANCE),
619 170 (ALPHA-ECLAT), 619 621 (BACTOPUR), 619 622
(NEUTRAPUR), 620 198 (CERADRY), 621 484 (TECHNO-
GEL), 623 386 (ALPHA-MAINS), 624 061 (BACTOMOUS-
SE), 631 359 (BACTODISC).
(770) ROUSSEL-UCLAF, Société anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance, PARIS  (FR).
(732) BOOTS HEALTHCARE, Société anonyme, 49, rue de

Bitche, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 07.10.1998

536 503 (ALGOSLIM), 607 820 (LA MAISON DES PLAN-
TES), 621 235 (PHYTODERMA), 633 175 (VITADIET).
(770) PIERRE-PASCAL HECQ, MONS  (BE).
(732) GILLES GERNAEY, 76, rue de la Rive, B-1200

BRUXELLES (BE); GEORGES YANA, 37, avenue
des 4 Vents, B-1780 WEMMEL (BE); JOSEPH FAY-
MONVILLE, 8a, Prümer Strasse, B-4780 SAINT
VITH (BE); OLIVIER BOTTEQUIN, 7, rue Baron de
Xavier, B-1380 LASNE (BE).

(750) HEDELAB S.A., 155, rue Montavaux, B-7080 FRA-
MERIES (BE).

(580) 05.10.1998

538 782 (SWITCHER), 568 651 (WHALE), 617 676
(SWITCH TO SWITCHER).
(770) MABROUC S.A., LE MONT-SUR-LAUSANNE

(CH).
(732) LABELL SA, 9, Chemin des Peupliers, CH-1094 Pau-

dex (CH).
(580) 05.11.1998

543 006 (DUCCIO DI BONINSEGNA), 543 007 (DUCCIO),
545 596 (LE GRIFIERE), 565 839 (FORTEZZA DI TUÒPI-
NA), 565 841 (LA SOLATIA).
(770) TERRE DELLA FORTEZZA - F.F.T., S.r.l., CASTEL-

LINA IN CHIANTI  (IT).
(732) TENIMENTI CASAVECCHIA SRL, 12, via corsica,

I-25100 BRESCIA (IT).
(580) 16.10.1998
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544 655 (PONCHO).
(770) AGROLINZ AGRARCHEMIKALIEN GESELLS-

CHAFT M.B.H., LINZ  (AT).
(732) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen (DE).
(580) 19.10.1998

544 686 (LANDNOR).
(770) B.M.R., Société anonyme, VILLEFRAN-

CHE-SUR-SAÔNE  (FR).
(732) U.F.F. (UNIS FISH AND FOOD) S.A., 5, rue Emi-

le-Bian, L-1235 LUXEMBOURG (LU).
(842) Société Anonyme.
(580) 02.11.1998

544 844 (MENTION SPECIALE).
(770) S.A. CRÉATIONS LIVIA, CHAMPI-

GNY-SUR-MARNE  (FR).
(732) MC COMPANY, Société anonyme, 6, avenue Prince

Héréditaire Albert, MC-98000 MONACO (MC).
(842) Société anonyme monégasque, MONACO.
(580) 30.10.1998

547 034 (EUROLAB).
(770) RÉSEAU NATIONAL D'ESSAIS, Association régie

par la loi du 1er juillet 1901, PARIS  (FR).
(732) COMITE FRANCAIS D'ACCREDITATION

COFRAC (Association Loi de 1901), 1, rue Gaston
Boissier, F-75015 PARIS (FR).

(842) Association loi de 1901, France.
(580) 04.11.1998

549 869 (MINI-FLAC).
(770) LABORATORIEN HAUSMANN AG (LABORATOI-

RES HAUSMANN S.A.), (HAUSMANN LABORA-
TORIES Ltd), ST-GALL  (CH).

(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, 1,
Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(580) 09.11.1998

549 945 (Sant'ANGELICA).
(770) ISTITUTO MEDISAN SRL, TORINO  (IT).
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE SRL, 40, corso

Matteotti, I-10121 TORINO (IT).
(580) 16.10.1998

556 261 (GILLES MORAND).
(770) GILLES MORAND S.A., Société anonyme, CEYZE-

RIAT  (FR).
(732) SOCIETE NOUVELLE CELLULOID (Société Ano-

nyme), 8, route de Marckolsheim, F-67600 SELESTAT
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 15.10.1998

560 429 (SCARA), 621 995 (alpha OC-light), 621 996 (Filtral
OC-light), 622 208 (FILTRAL).
(770) UVEX WINTER OPTIK GMBH, FÜRTH  (DE).
(732) FILTRAL GmbH & Co. Vertriebs KG, 1, Siegelsdorfer

Strasse, D-90768 Fürth (DE).
(580) 15.10.1998

561 633 (WILD W Wind).
(770) SPORT & CONCEPT HANDELSGESELLSCHAFT

M.B.H. & Co KG, WELS  (AT).
(732) Sport und Concept Handelsgesellschaft m.b.H., 5,

Schärdinger Strasse, A-4061 Pasching (AT).
(842) Ges.m.b.H..
(580) 26.10.1998

562 055 (DECLIC).
(770) MATRA COMMUNICATION, Société anonyme,

QUIMPER  (FR).
(732) FRANCE TELECOM, Société Anonyme, 6 Place d'Al-

leray, F-75015 PARIS (FR).
(580) 15.10.1998

562 459 (ALARMCOM), 657 885 (SYNOVA), 666 939
(SENSTEC), 671 824 (WITOGIS), 671 884 (SYLPRO),
672 029 (E-BUS), 672 030 (WITSOFT), 681 862 (WI-
TNESS), 681 876 (SINTONY).
(770) CERBERUS AG, MÄNNEDORF  (CH).
(732) Alarmcom AG, 1, Industriestrasse, CH-8604 Volk-

etswil (CH).
(580) 05.11.1998

563 402 (ARUBIX).
(770) EUMEDIS S.A., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) KADRAL SA, Zone d'activités, 3, allée du Levant,

F-69890 LA TOUR DE SALVAGNY (FR).
(842) société anonyme.
(580) 30.10.1998

574 209 (MASTERCOM), 576 077 (mastertel).
(770) MASTERCOM AG, DIETLIKON  (CH).
(732) Brite Voice Systems AG, 12, Industriestrasse, CH-8305

Dietlikon (CH).
(580) 09.11.1998

575 423 (PHARMACUR).
(770) Mag. Pharm. NORBERT FUCHS, MARIAPFARR

(AT).
(732) Pharmacos Pharmazeutische und cosmetische Produkte

GmbH, 16, Fraunhoferstrasse, D-82152 Planegg (DE).
(842) GmbH.
(580) 06.11.1998

577 929 (SAPHIR), 582 453 (TOPAZE).
(770) MANUFACTURE MULLER S.A., REININGUE

(FR).
(732) GIUSEPPE CRISTINI S.P.A., Via Quintino Sella, 4,

I-20100 MILANO (IT).
(842) S.P.A., ITALIE.
(580) 04.11.1998

578 653 (SEBOPAIN), 604 373 (HYDRA-ECLAT).
(770) ROUSSEL UCLAF, ROMAINVILLE  (FR).
(732) BOOTS HEALTHCARE, Société anonyme, 49, rue de

Bitche, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 07.10.1998
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578 986 (PIANURA).
(770) CRIMSON-C, S.r.l., POMEZIA  (IT).

(732) CRIMSON SRL, 27, via Albalonga, I-00183 ROMA
(IT).

(580) 30.10.1998

583 834 (Image Buffetti).
(770) BUFFETTI IMAGE SRL, ROMA  (IT).

(732) GRUPPO BUFFETTI SPA, SNC Via del Fosso di S.
Maura, Località Torre Spaccata, I-00169 Roma (IT).

(580) 16.10.1998

587 255 (SEEDLINK).
(770) PLANT GENETIC SYSTEMS, Naamloze vennoots-

chap, BRUSSEL  (BE).

(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH, 54, Miraustrasse,
D-13509 Berlin (DE).

(580) 29.10.1998

587 929 (BIOTY'S), 588 628, 640 805 (HELENE LAUREN-
CE).
(770) FINANCIERE H.B., Société anonyme, PARIS  (FR).

(732) HELFRANCE S.A., 29, route de Groissiat, F-01810
BELLIGNAT (FR).

(842) Société Anonyme.

(580) 30.10.1998

588 081 (FAIRWAY), 608 074 (Pro.idee), 610 324 (GRIZZ-
LY).
(770) PRO-IDEE VERSAND GMBH, AACHEN  (DE).

(732) Pro-Idee Versand GmbH & Co. KG, 4, Gut-Däm-
me-Strasse, D-52070 Aachen (DE).

(580) 03.11.1998

594 142 (Vögele Reisen).
(770) VÖGELE CHARLES REISEN AG, PFÄFFIKON

(CH).

(732) ITV (Imholz-TUI-Vögele) Reisen AG, 108, Birmens-
dorferstrasse, CH-8036 Zurich (CH).

(580) 03.11.1998

597 823 (EXETER).
(770) V + B Vorwerk und Buchholz GmbH, Hamburg  (DE).

(732) Widriss International Holding S.A., 3, Avenue Pasteur,
L-2311 Luxembourg (LU).

(580) 29.10.1998

600 311 (MATCHTEC), 604 000 (VISATEC), 640 951 (Alar-
mcom), 649 391, 662 675 (SYNCHROTEC).
(770) CERBERUS AG (CERBERUS S.A.), (CERBERUS

Ltd), MÄNNEDORF  (CH).

(732) Alarmcom AG, 1, Industriestrasse, CH-8604 Volk-
etswil (CH).

(580) 05.11.1998

600 869 (accessoire DIFFUSION), 620 211 (ACCESSOIRE
DETENTE).
(770) INTERNATIONAL DESIGN COMPANY I.D.C., So-

ciété anonyme, PARIS  (FR).
(732) ACCESSOIRE, société anonyme, Boulevard Etienne

Blanchon, F-69590 SAINT SYMPHORIEN SUR COI-
SE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 02.11.1998

601 636 (HELIOS).
(770) AJAX BRANDBEVEILIGING B.V., AMSTERDAM

(NL).
(732) Minimax GmbH, 10/12, Industriestrasse, D-23840 Bad

Oldesloe (DE).
(580) 09.11.1998

604 161 (TRIPLAM).
(770) UGINE S.A., Société anonyme, PUTEAUX  (FR).
(732) USINOR SACILOR, Société anonyme, Immeuble "La

Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours Valmy, F-92800
PUTEAUX (FR).

(750) USINOR Direction de la Propriété Industrielle, TSA
10001, F-92070 LA DEFENSE CEDEX (FR).

(580) 15.10.1998

611 069 (Vögele Reisen).
(770) CHARLES VÖGELE REISEN AG, URDORF  (CH).
(732) ITV (Imholz-TUI-Vögele) Reisen AG, 108, Birmens-

dorferstrasse, CH-8036 Zurich (CH).
(580) 03.11.1998

614 346 (SEVALITE).
(770) ESTRICHE VARCH FLIESEN GES.M.B.H., KLA-

GENFURT  (AT).
(732) Real Dynamic Vermögensverwaltungsgesellschaft

m.b.H., 52, Ziegeleistrasse, A-9020 Klagenfurt (AT).
(842) Ges.m.b.H..
(580) 23.10.1998

614 485 (IMHOLZ ROYAL), 614 486 (SALT N'PEPPER).
(770) IMHOLZ REISEN AG, ZURICH  (CH).
(732) ITV (Imholz-TUI-Vögele) Reisen AG, 108, Birmens-

dorferstrasse, CH-8036 Zurich (CH).
(580) 03.11.1998

615 877 (Rhytemper).
(770) KUNSTSTOFFTECHNIK F.U.H. RIESSELMANN

GMBH, OTTENDORF-OKRILLA  (DE).
(732) Rhytemper Kunststofftechnik GmbH, 45, Dresdner

Strasse, D-01458 Ottendorf-Okrilla (DE).
(580) 29.10.1998

619 064 (TIMECHALLENGE).
(770) BIODROGA COSMETIC GMBH, BADEN-BADEN

(DE).
(732) COSMÉTIQUE SANS SOUCIS GmbH, Im Rosengar-

ten, D-76532 Baden-Baden (DE).
(580) 30.10.1998
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619 675 (cello pharm), 620 421 (Cyclimmun).
(770) PHARMA DYNAMICS GESELLSCHAFT FÜR

KONZEPT UND VERTRIEB MBH, HAMBURG
(DE).

(732) BEPHA-Beteiligungsgesellschaft für Pharmawerte
mbH, 44, Niedenau, D-60325 Frankfurt (DE).

(580) 29.10.1998

622 365 (ORBIS), 622 366 (ORBIS).
(770) ORBIS, P�ISPmVKOVÁ ORGANIZACE, PRAHA 2

(CZ).
(732) deská centrála cestovního ruchu, p�íspnvková organiza-

ce, Vinohradská 46, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).
(580) 03.11.1998

622 486 (CARTOCAN).
(770) UNITED PAPER INTERNATIONAL GMBH, DÜS-

SELDORF (RATH)  (DE).
(732) Michael Hörauf Maschinenfabrik GmbH + Co. KG,

39-41, Mozartstrasse, D-73072 DONZDORF (DE).
(580) 02.11.1998

622 989 (TraveLLink), 622 990 (FliteList), 622 991 (TicTos),
622 992 (SwissTas).
(770) TRIMAS AG, ZURICH  (CH).
(732) ITV (Imholz-TUI-Vögele) Reisen AG, 108, Birmens-

dorferstrasse, CH-8036 Zurich (CH).
(580) 03.11.1998

623 724 (M&N MURPHY & NYE Made in Italy), 659 896
(MN MURPHY & NYE), 668 473 (M N MURPHY & NYE).
(770) SIXTY, S.P.A, COLONNELLA (TE)  (IT).
(732) FRONSAC INVESTMENT HOLDING S.A., 32, rue

Auguste Neyen, L-2233 LUXEMBOURG (LU).
(580) 16.10.1998

625 110 (SOMME).
(770) AGENCIA DE RELACIONES INTERNACIONA-

LES, S.L., LAS ARENAS, Vizcaya  (ES).
(732) SOMMETRADE, S.L., Avenida Zugazarte, 8, (Edificio

Abra 4), E-48930 LAS ARENAS (VIZCAYA) (ES).
(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE.
(580) 29.10.1998

627 686 (ARENA).
(770) ALBRECHT BRAUN KG, AMSTETTEN  (DE).
(732) Albrecht Braun, 34, Lange Lemppen, D-89075 Ulm

(DE); Wilfried Braun, 1-3, Bahnhofstrasse, D-89173
Lonsee (DE).

(750) Albrecht Braun, 34, Lange Lemppen, D-89075 Ulm
(DE).

(580) 26.10.1998

628 179 (S).
(770) SCHLUMBERGER THERMOGLAS AG, DIET-

LIKON  (CH).
(732) Schlumberger Thermoglas GmbH, 31, Industriestrasse,

CH-8305 Dietlikon (CH).
(580) 05.11.1998

629 424 (TRAVAC), 629 541 (TRAVAC-FERNREISEN).
(770) TRAVAC HOLDING AG, ZOUG  (CH).
(732) ITV (Imholz-TUI-Vögele) Reisen AG, 108, Birmens-

dorferstrasse, CH-8036 Zurich (CH).
(580) 03.11.1998

631 056 (TECHNOSPHERE).
(770) HELVEREP S.A., YVERDON-LES-BAINS  (CH).
(732) TECHNOSPHERE S.à.r.l., 5, rue du Faucigny,

CH-1705 Fribourg (CH).
(580) 05.11.1998

631 642 (EX-CELL-O).
(770) EX-CELL-O WERKZEUGMASCHINEN- VER-

TRIEBSGESELLSCHAFT MBH, EISLINGEN  (DE).
(732) Ex-Cell-O Holding Aktiengesellschaft, 93, Salacher

Strasse, D-73054 Eislingen (DE).
(580) 15.10.1998

632 371 (XOCO).
(770) VALRHONA S.A., Société Anonyme, TAIN L'HER-

MITAGE  (FR).
(732) SONAFI, Société Anonyme, 42, rue Rieussec, F-78220

VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 28.10.1998

633 178 (BEAUFIX), 634 087 (BEAUFIX), 660 072 (BEAU-
FIX).
(770) HALVEKA NEDERLAND B.V., EMMEN  (NL).
(732) Simon Hindriks, 3, Langgrafweg, NL-7814 TZ Emmen

(NL).
(580) 02.11.1998

633 702 (HIGHLANDER).
(770) A. DE CRIGNIS EDLE KOSMETIK GMBH & Co

KG, BAD WÖRISHOFEN  (DE).
(732) Haarmann & Reimer GmbH, 1, Mühlenfeldstrasse,

D-37603 Holzminden (DE).
(580) 29.10.1998

634 951 (JEANS BOEBIE'S CASUALS).
(770) HENRI FETTER BEHEER B.V., HOOFDDORP

(NL).
(732) Henri Fetter Holding B.V., 12, Versterkerstraat,

NL-1322 AP ALMERE (NL).
(580) 19.10.1998

635 543 (mobilight).
(770) CARSTENS & PARTNER MARKETING SUPPORT

GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) NOVENTA Konzept und Kommunikation GmbH, 18,

Borselstrasse, D-22765 Hamburg (DE).
(580) 15.10.1998

637 161 (REMEDES).
(770) S.A. OLIVETTI BELGIUM B.V., BRUXELLES

(BE).
(732) Olivetti Sanità S.p.A., 77, via Jervis, I-10025 IVREA

(IT).
(580) 26.10.1998
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637 488 (P.S).
(770) Adriane Steinebronn, Starnberg  (DE).
(732) Peter F. Steinebronn, 31b. Heilmannstrasse, D-81479

München (DE).
(580) 05.11.1998

638 057 (UNILUX).
(770) WERNER MEETH, PIESPORT  (DE); ALFRED

MEETH, PIESPORT  (DE).
(732) UNILUX AG, Nikolaus-Meeth-Strasse, D-54528 Sal-

mtal (DE).
(580) 15.10.1998

639 032 (FREITAG).
(770) FREITAG ELECTRONIC GMBH & Co KG, TRAP-

PENKAMP  (DE).
(732) Freitag Electronic GmbH, 9-11, Arndtstrasse, D-24610

Trappenkamp (DE).
(580) 30.10.1998

639 128 (ZYMAMED).
(770) ZYMA S.A., NYON  (CH).
(732) Novartis Consumer Health SA, CH-1260 Nyon (CH).
(580) 05.11.1998

641 754 (RETINORM).
(770) ROUSSEL UCLAF, Société anonyme à directoire et

conseil de surveillance, ROMAINVILLE  (FR).
(732) BOOTS HEALTHCARE, Société anonyme, 49, rue de

Bitche, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 07.10.1998

643 588 (PROTEK).
(770) CIBA-GEIGY AG, BÂLE  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).
(580) 05.11.1998

643 808.
(770) ALFRED MEETH, PIESPORT  (DE); WERNER

MEETH, PIESPORT  (DE).
(732) UNILUX AG, Nikolaus-Meeth-Strasse, D-54528 Sal-

mtal (DE).
(580) 15.10.1998

643 863 (SHOP DIRECT).
(770) G.H.W. BEHEER III B.V., TILBURG  (NL).
(732) UNIC Groep B.V., 12, Willibrordusstraat, NL-5087 BS

DIESSEN (NL).
(580) 19.10.1998

644 433 (STIC).
(770) TAXON ARZNEIMITTEL GMBH, HANNOVER

(DE).
(732) Pharma Dynamics GmbH, 36, Olendeelskoppel,

D-22397 Hamburg (DE).
(580) 29.10.1998

648 110 (POLYCAB).
(770) GEUKENS, ALFONS, MIDDELKERKE  (BE).
(732) Harald MULLER, 4-6, Vervierserstrasse, B-4700

EUPEN (BE).
(580) 19.10.1998

651 574 (STACORA).
(770) medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

mbH, Hamburg  (DE).
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG, 173, Binger Strasse,

D-55216 Ingelheim (DE).
(580) 04.11.1998

653 311 (SIDEKIX).
(770) Dr. Rehfeld Handeslgesellschaft mbH, Hamburg  (DE).
(732) TRUCUT HOLDING S.A., 147, rue Cents, L-1319

Luxembourg (LU).
(580) 29.10.1998

654 737 (feet you wear), 666 458.
(770) adidas AG, Herzogenaurach  (DE).
(732) adidas International B.V., Olympic Plaza, 123, Fred

Roeskestraat, NL-1070 AB Amsterdam (NL).
(580) 15.10.1998

658 907 (michel Soligny).
(770) MD. MICHEL SOLIGNY SARL, MONTFERMEIL

(FR).
(732) C.L.N.R., Société anonyme, 41, boulevard du Général

Martial Valin, F-75015 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 15.10.1998

660 248 (DECORA).
(770) VISCOSUISSE SA, Emmenbrücke  (CH).
(732) Setila AG, Widnau, CH-9435 Heerbrugg (CH).
(580) 08.10.1998

661 804 (BISMARCK).
(770) Maximilian Graf von Bismarck, Reinbek  (DE).
(732) Fürstlich von Bismarck'sche Brennerei GmbH,

D-21521 Friedrichsruh (DE).
(580) 30.10.1998

661 913 (POCOS).
(770) Siemens Aktiengesellschaft, München  (DE).
(732) Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, 8, Falkensteins-

trasse, D-93059 Regensburg (DE).
(580) 29.10.1998

667 138 (de zwaluw).
(770) DE ZWALUW EKOLOGISCHE ZUIVELPRODUK-

TEN B.V., UDENHOUT  (NL).
(732) Campina Melkunie B.V., 90, Hogeweg, NL-5301 LB

ZALTBOMMEL (NL).
(580) 02.11.1998

667 473 (NEOTHERME).
(770) S.A. NEOTHERME, AWANS  (BE).
(732) S.A. MTS BENELUX, Société anonyme, Zoning In-

dustriel, B-5020 NAMUR (BE).
(580) 19.10.1998
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668 525 (MULTI MASTER).
(770) Eduard Küsters Maschinenfabrik GmbH & Co. KG,

Krefeld  (DE).
(732) Küsters Beloit GmbH & Co KG, 457, Gladbacher Stras-

se, D-47805 Krefeld (DE).
(580) 29.10.1998

670 059 (TOPCRO).
(770) Topcro Pharma Research GmbH, Linz  (AT).
(732) Nycomed Austria GmbH, 25, St. Peter-Strasse, A-4020

Linz (AT).
(580) 06.11.1998

675 149 (POWER WORLD).
(770) Freitag Electronic GmbH & Co. KG, Trappenkamp

(DE).
(732) Freitag Electronic GmbH, 9-11, Arndtstrasse, D-24610

Trappenkamp (DE).
(580) 30.10.1998

676 693 (cellrelin), 676 706 (MEGES-cell), 676 707
(EPI-cell).
(770) PHARMA DYNAMICS Gesellschaft für Konzept und

Vertrieb mbH, Hamburg  (DE).
(732) BEPHA-Beteiligungsgesellschaft für Pharmawerte

mbH, 44, Niedenau, D-60325 Frankfurt (DE).
(580) 29.10.1998

677 162 (Nathalie).
(770) REWE & Co. oHG, Bad Homburg  (DE).
(732) REWE-ZENTRAL AG, 20, Domstrasse, D-50668

KÖLN (DE).
(580) 04.11.1998

677 549 (MY NUMBER).
(770) PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER (Société à Res-

ponsabilité Limitée), SAINT-MAUR DES FOSSES
(FR).

(732) PARFUMS CINDY C., société à responsabilité limitée,
64, boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 28.10.1998

678 277 (Baratti).
(770) Parfümerie Douglas GmbH, Hagen  (DE).
(732) Baratti Cosmetics GmbH, 46, Königsallee, D-40212

Düsseldorf (DE).
(580) 29.10.1998

684 071 (INFORMATION WINDOWING METHOD
(IWM)).
(770) VKS + Partner AG, Zurich  (CH).
(732) Dr. Konrad Staudacher, 85, Frohburgstrasse, CH-8006

Zurich (CH).
(580) 30.10.1998

684 896 (fjorsan).
(770) Thermo Data Vertriebsgesellschaft für Mess- und Rege-

leinrichtungen mbH, Berlin  (DE).
(732) fjorsan GmbH Vertrieb isländischer Naturprodukte, 98,

Bismarckstrasse, D-10625 Berlin (DE).
(580) 29.10.1998

685 206 (F1 RACING SIMULATION).
(770) UBI SOFT ENTERTAINMENT S.A., Montreuil sous

Bois Cedex  (FR).
(732) Giss Licensing B.V., Koningin Emmaplein, P.O. Box

23038, NL-3001 KA Rotterdam (NL).
(842) société limitée ("besloten vennootschap"), Pays-Bas.
(580) 02.11.1998

687 596 (Partnerschaft für Qualität in der Dialyse), 692 199.
(770) Akzo Nobel Faser AG, Wuppertal  (DE).
(732) Akzo Nobel Membrana GmbH, 28, Öhder Strasse,

D-42289 Wuppertal (DE).
(580) 29.10.1998

691 715 (ERGOTECH).
(770) Mannesmann Demag AG, Duisburg  (DE).
(732) Demag Ergotech GmbH, 15, Altdorfer Strasse,

D-90371 Schwaig (DE).
(580) 29.10.1998

692 103 (Michelangelo).
(770) Emil Kiessling & Cie. GmbH & Co., Georgensgmünd

(DE).
(732) Mülhens GmbH & Co. KG, 241-245, Venloer Strasse,

D-50823 Köln (DE).
(580) 29.10.1998

693 471 (FAIR LINE).
(770) Wolfgang Wirichs GmbH & Co., Krefeld  (DE).
(732) Metro SB-Handels AG, 4, Neuhofstrasse, CH-6340

Baar (CH).
(580) 29.10.1998

694 535 (GUM BUSTERS).
(770) Probaat B.V., HILVERSUM  (NL).
(732) GumBusters B.V., 19, Rivium Westlaan, NL-2909 LD

CAPELLE A/D IJSSEL (NL).
(580) 26.10.1998
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 201 143 (THERALENE).
(770) THÉRAPLIX, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) 2R 201 143 A
(580) 30.10.1998

_________________

(151) 15.06.1997 2R 201 143 A
(732) RHONE-POULENC RORER S.A.

20, Avenue Raymond Aron, 
F-92160 ANTONY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, désinfectants.

(822) 08.04.1957, 88 532.
(831) VN.

2R 208 868 (Val d'Or).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME DES MARCHÉS USI-

NES-AUCHAN "S.A.M.U.-AUCHAN", Société ano-
nyme, VILLENEUVE-D'ASCQ  (FR).

(871) 2R 208 868 A
(580) 28.10.1998

_________________

(151) 11.04.1998 2R 208 868 A
(732) ELNOR, Union de Coopératives

Agricoles à capital variable
régie par la loi du 27 juin 1972
F-60490 RESSONS-SUR-MATZ (FR).

(842) Union de Coopérative.

(531) 6.19; 19.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Tous produits d'alimentation et, plus particulière-
ment les beurres, fromages et laits condensés.

30 Tous les produits d'alimentation à l'exception des
pâtes alimentaires.

31 Tous produits d'alimentation.

(822) 27.03.1958, 14 545.
(161) 08.08.1938, 99102.
(831) FR.

R 299 246 (TOPTONIL).
(770) SANOFI, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 299 246 A
(580) 30.10.1998

_________________

(151) 25.06.1985 R 299 246 A
(732) MAGGIONI SpA

Via Zambeletti s.n.c., 
I-20021 Baranzate di Bollate (IT).

(842) S.p.A..

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) 06.05.1965, 247 607.
(831) IT.

461 630 (PLEXUS).
(770) RECOGNITION INTERNATIONAL Inc., IRVING,

État du Texas  (US).
(871) 461 630 A
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 05.06.1981 461 630 A
(732) BancTec Limited

Scan Data House, Horton Road, 
COINBROOK - SLOUGH SL3 LDR (GB).

(511) 9 Ordinateurs, particulièrement ordinateurs miniatu-
res; parties d'ordinateurs; appareils d'entrée et de sortie pour or-
dinateurs; appareils d'entrée et de sortie pour ordinateurs; appa-
reils pour l'enregistrement de données; appareils pour
l'adaptation d'interfaces pour la transmission à distance des
données; enregistreurs magnétiques pour software.

16 Imprimés pour software.
37 Travaux d'équipement, entretien et réparation des

produits cités dans les classes 9 et 16.
42 Consultations relatives aux produits cités dans les

classes 9 et 16.

(821) 18.03.1981.

(822) 15.04.1981, 1 016 865.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.03.1981, 1 016 865.

(832) BX, CH, DE, FR, RU, YU.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
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471 787 (PEFLACINE).
(770) BELLON (Société Anonyme), MONTROUGE  (FR).
(871) 471 787 A
(580) 30.10.1998

_________________

(151) 24.09.1982 471 787 A
(732) RHONE-POULENC RORER S.A.

20, Avenue Raymond Aron, 
F-92160 ANTONY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques; emplâtres, ma-
tériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire
les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) 04.05.1982, 1 206 491.
(300) FR, 04.05.1982, 1 206 491.
(831) VN.

497 804 (MAX).
(770) R.C.S. PERIODICI S.P.A., Milano  (IT).
(871) 497 804 A
(580) 02.11.1998

_________________

(151) 31.10.1985 497 804 A
(732) EXCELSIOR PUBLICATIONS

Société anonyme
1, rue du Colonel Pierre Avia, 
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 16 Imprimés, journaux, revues, périodiques et livres.
35 Publicité et publicité radiotélévisée, distribution de

matériel publicitaire; affichage.
42 Photographie, bureaux de rédaction, reportage et

reportages photographiques.

(822) 31.10.1985, 376 026.
(831) FR.

595 410 (DOLIPRANE).
(770) THÉRAPLIX, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) 595 410 A
(580) 30.10.1998

_________________

(151) 23.12.1992 595 410 A
(732) RHONE-POULENC RORER S.A.

20, Avenue Raymond Aron, 
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour
pansements, désinfectants.

(822) 01.09.1988, 1 486 200.
(831) VN.

614 036 (POP ROCKY).
(770) ZAG ZEITSCHRIFTEN-VERLAG AG ZUG, ZOUG

(CH).
(871) 614 036 B
(580) 28.10.1998

_________________

(151) 05.01.1994 614 036 B
(732) JMG Magazine Holding AG

22, Baarerstrasse, 
CH-6300 Zoug (CH).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Représentations musicales, divertissement radio-

phonique et télévisé.

(822) 08.09.1993, 407 708.
(300) CH, 08.09.1993, 407 708.
(831) ES.
(862) ES.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 2R 208 643, 2R 208 643 A, (PINGOUIN).
(873) 2R 208 643.
(732) S.N.C. TEXIDEAL, société en nom collectif à capital

variable, ROUBAIX (FR).
(580) 25.09.1998

(872) 490 926, 490 926 A, (MAJESTIC).
(873) 490 926.
(732) VIVES VIDAL, VIVESA, S.A., IGUALADA, Barce-

lona (ES).
(580) 02.11.1998

(872) 490 926, 490 926 B, (MAJESTIC).
(873) 490 926.
(732) VIVES VIDAL, VIVESA, S.A., IGUALADA, Barce-

lona (ES).
(580) 02.11.1998

(872) 490 926, 490 926 C, (MAJESTIC).
(873) 490 926.
(732) VIVES VIDAL, VIVESA, S.A., IGUALADA, Barce-

lona (ES).
(580) 02.11.1998

(872) 536 122 A, 536 122 B, (BIOPTRON).
(873) 536 122 A.
(732) BIOPTRON AG, MÖNCHALTORF (CH).
(580) 27.10.1998

(872) 599 284, 599 284 A, (SUNSET FILTER AMERICAN
BLEND).

(873) 599 284.
(732) TABACALERA, S.A., MADRID (ES).
(580) 29.10.1998
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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).

661 200 (BIODERM) - 12.11.1998.
698 835 (BAXNET) - 13.11.1998.

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).

R268 549 (TROPARIN) - 06.11.1998.
465 496 (ESW) - 05.11.1998.
545 918 (Cliff Alaska) - 04.11.1998.
550 099 (CURAN) - 30.10.1998.
554 824 (O&K HAZEMAG) - 09.11.1998.
600 294 (OCULOTECT) - 30.10.1998.
647 710 (W STORE) - 09.11.1998.
667 179 (GLYGRAN) - 09.11.1998.
672 543 (NFb PRO LINE) - 02.11.1998.
683 430 (MILLENIUM) - 09.11.1998.
684 717 (NITRANAL) - 30.10.1998.
689 786 (A Accenti) - 09.11.1998.
690 631 (PROTEG) - 30.10.1998.
691 609 (Comtesse Esther de Pommery) - 30.10.1998.
696 321 (TARGOTAC DB) - 30.10.1998.
696 322 (TARGOTAC AS) - 30.10.1998.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.

670 355 (EIDOS).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Video recordings; video games; computer games;
video game software; computer game software; video com-
pression and decompression software; video editing systems;
systems incorporating video compression and decompression
software; publications in electronic form or other data provided
by means of multi-media electronic broadcast or network trans-
mission all relating to computer games; disks and tapes pre-re-
corded with computer game or video game software.

16 Stationery; books; periodical publications; brochu-
res; fly sheets; leaflets; packaging made of paper, cardboard
and plastic printed matter; instructional and teaching material;
posters; all the aforesaid goods relating to or for use with com-
puter games or compression technology.

38 Preparation and provision of information in rela-
tion to multi-media and on-line transmission services; cable
transmission; other transmission services; all the aforesaid ser-

vices relating to or for use with computer games or compres-
sion technology.

41 Publishing of computer game software and video
game software; publishing and provision of information, all by
means of multi-media electronic broadcast or network trans-
mission, all relating to computer games and compression tech-
nology; electronic games services, including provision of ga-
mes on-line or by means of a global computer network.

9 Enregistrements vidéo; jeux vidéo; jeux électroni-
ques; logiciels de jeu vidéo; ludiciels; logiciels de compression
et de décompression vidéo; montages vidéo; systèmes inté-
grant des logiciels de compression et de décompression vidéo;
publications électroniques ou autres données télédiffusées ou
retransmises sur un réseau multimédia par voie électronique se
rapportant toutes à des jeux électroniques; disques et bandes
magnétiques préenregistrés comportant des jeux électroniques
ou des logiciels de jeu vidéo.

16 Articles de papeterie; livres; périodiques; brochu-
res; feuilles volantes; prospectus; emballages en papier, car-
ton et plastique; imprimés; matériel d'enseignement et de for-
mation; affiches; tous les produits précités se rapportant
directement ou indirectement aux jeux électroniques et aux
techniques de compression.

38 Préparation et mise à disposition d'informations
relatives à des services de diffusion multimédia en direct; câ-
blodistribution; autres services de transmission; toutes lesdites
prestations se rapportant directement ou indirectement aux
jeux électroniques et aux techniques de compression.

41 Édition de ludiciels et de logiciels de jeu vidéo; pu-
blication et mise à disposition d'informations, au moyen d'un
réseau électronique multimédia de télédiffusion ou de retrans-
mission, toutes lesdites prestations se rapportant aux jeux élec-
troniques et aux techniques de compression; exploitation de
jeux électroniques, notamment mise à disposition de jeux élec-
troniques en ligne ou à travers un réseau télématique mondial.
(580) 25.08.1998

680 739 (JEANS AUTHORITY).
Produits et services radiés:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(580) 05.11.1998

685 668 (ISOMAG).
Class 17 is amended as follows: Thermal insulating materials;
electrical insulating materials; structural insulating board; parts
and fittings for the aforesaid goods. / La classe 17 est modifiée
comme suit: Isolants thermiques; isolants électriques; pan-
neaux isolants de construction; éléments et accessoires pour
lesdits produits.
(580) 29.09.1998

690 159 (FORCEVAL).
Class 29 is limited as follows: Food supplements; fruits and
vegetables, all being preserved, dried and cooked; edible oils
and edible fats; dairy products; protein foods for human con-
sumption; all included in this class.
(580) 02.11.1998

690 160 (UNIGREG).
Class 29 is amended as follows: Food supplements; fruits and
vegetables, all being preserved, dried and cooked; edible oils
and edible fats; dairy products; protein foods for human con-
sumption; all included in Class 29.
(580) 02.11.1998
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Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

R 223 338.
Supprimer de la liste tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29,
30, 31, 32, 33 et 34.
(580) 26.10.1998

606 815 (E = mc2).
Produits et services qui doivent être exclus de la liste originale:
Classe 9: Ordinateurs. Classe 38: Communications par termi-
naux d'ordinateurs. Classe 42: Programmation pour ordina-
teurs; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données et à un service télématique.
(580) 26.10.1998

621 414 (Ehrmann Yoginos).
Produits et services radiés:

29 Desserts à base de lait et de crème.
(580) 05.11.1998

657 289 (ViVA).
Produits et services non radiés:

29 Plats préparés, n'étant pas principalement à base de
lait, composés de fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
gelées de fruits et de légumes, confitures; conserves à base de
viande, de poisson, de légumes.

30 Conserves de mets préparés, n'étant pas principale-
ment à base de lait, préparés à base de pâtes alimentaires, de
pommes de terre, de riz avec addition de sauces, de condi-
ments, de pickles; pâtes alimentaires et pâtisserie en conserves.
(580) 29.10.1998

664 236 (Sun 2).
Nouvelle liste des produits: Classe 9: Parties et composants in-
corporant une ou plusieurs cellules solaires, à savoir parties et
composants d'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, à l'exclusion des parties et composants d'équipements de
diagnostique; à savoir également parties et composants d'appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son et/ou des images, d'appareils de télécommunication et de
machines à calculer. Classe 21: A supprimer (tous les produits
désignés). Maintien des autres classes revendiquées.
(580) 09.11.1998

664 270 (MONDO).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

11 Built-in sinks, made of metal or made of plastic.
11 Eviers encastrés en métal ou en plastique.

(580) 21.09.1998

668 957 (ZEBRA).
A supprimer de la liste: Classe 2: Peintures anti-rouille, préser-
vatifs contre la rouille; les autres classes restent telles quelles.
(580) 23.10.1998

669 496 (Hervis SPORTSWORLD).
A supprimer de la liste: Classe 3: Préparations pour polir, dé-
graisser et abraser. Les autres produits de la classe 3 et les
autres classes restent tels quels.
(580) 29.10.1998

669 820 (JOYA DEL REY).
Produits et services non radiés:

34 Cigares, cigarillos.
(580) 29.10.1998

671 589 (MELTRA).
The list of goods should be the following: antiemetic prepara-
tions. / La liste des produits devrait s'énoncer comme suit: an-
tiémétiques.
(580) 21.09.1998

672 505 (MOVINA).
The list of goods in class 5 should be the following: Non-pres-
criptive preparations mainly consisting of the plant extract Hy-
pericum. / La liste des produits de la classe 5 devrait être libel-
lée comme suit: produits délivrés sans ordonnance composés
essentiellement d'extraits de millepertuis.
(580) 08.10.1998

673 679 (Blonder Engel).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 25. / Remove
from the list all goods in class 25.
(580) 07.10.1998

676 279 (SOFTIP).
La classe 9 est à supprimer.
(580) 04.11.1998

682 546 (CERES).
Nouvelle liste des produits: Classe 29: Viande, poisson, vo-
laille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées; oeufs, huiles et graisses comestibles;
conserves de viande, de fruits et de légumes. Classe 30: Sucre,
riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales;
pain, pâtes alimentaires; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir. Classe 31: Fruits et légumes frais; aliments pour les ani-
maux; la classe 32 est supprimée de la liste des produits.
(580) 28.10.1998

682 609 (C CERES FOOD AG).
Nouvelle liste des produits: Classe 29: Viande, poisson, vo-
laille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées; oeufs, huiles et graisses comestibles;
conserves de viande, de fruits et de légumes. Classe 30: Sucre,
riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales;
pain, pâtes alimentaires; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir. Classe 31: Fruits et légumes frais; aliments pour les ani-
maux; la classe 32 est supprimée de la liste des produits.
(580) 28.10.1998
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Renonciations / Renunciations

R 216 256 (OASIS). OASIPOR IMPORT & EXPORT LTD,
PORTO (PT).
(833) AT, EG, MA, TN.
(580) 06.11.1998

R 280 286 (Biocitin). Otto A.H. Wölfer GmbH, Hamburg
(DE).
(833) PT.
(580) 05.11.1998

R 334 171 (Petrus Bonnekamp), R 336 226 (PETRUS BOO-
NEKAMP), R 338 177 (Petrus Boonekamp). WED. A.P.
BOONEKAMP B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) FR.
(580) 09.11.1998

R 403 648 (Cuprophan). AKZO NOBEL FASER AKTIEN-
GESELLSCHAFT, WUPPERTAL (DE).
(833) PT.
(580) 03.11.1998

R 437 294 (PIHER). SIGMATRON, SOCIEDAD LIMITA-
DA, Barcelone (ES).
(833) CH.
(580) 29.10.1998

479 033 (GHH). GHH Borsig Turbomaschinen GmbH, Obe-
rhausen (DE).
(833) DZ, YU.
(580) 05.11.1998

490 880 (MISS LAGOTTE). LAGOTTE BEKLEIDUNGS-
FABRIK PAULA GOTTESDIENER - GMBH & Co, MÜN-
CHEN (DE).
(833) PT.
(580) 30.10.1998

511 762 (BLUE SAPPHIRE BY METAXA), 511 763 (ME-
TAXA STAR SAPPHIRE). ARIES GETRÄNKEVER-
TRIEB GMBH, WIESBADEN (DE).
(833) YU.
(580) 09.11.1998

514 942 (SOLVAMUNE), 558 150 (SOLVADERM), 558 152
(SOLVAPOISE). SOLVAY, Société anonyme, BRUXELLES
(BE).
(833) ES.
(580) 09.11.1998

596 248 (SONY KIDS'MUSIC). SONY OVERSEAS S.A.,
BAAR (CH).
(833) EG.
(580) 28.10.1998

600 288 (RADIO MARIA). ASSOCIAZIONE RADIO MA-
RIA, VIMERCATE, Milano (IT).
(833) DE.
(580) 09.11.1998

644 239 (JAPPY). SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU SITE
DES ANGLES S.A., AIGUES VIVES (FR).
(833) IT.
(580) 09.11.1998

650 250 (REDWOOD). CALZATURIFICIO CAMERLEN-
GO S.N.C. DI CAMERLENGO GIUSEPPE & C., MONTE
SAN GIUSTO (MC) (IT).
(833) CN.
(580) 09.11.1998

651 485 (LOGO LORENZO GUAZZINI). GRUPPO SAR-
TORIALE ITALIANO S.R.L., PRATO (IT).
(833) BX.
(580) 09.11.1998

652 604 (punto blu). AUTOSTRADE - Concessioni e Costru-
zioni Autostrade S.p.A., Rome (IT).
(833) BX.
(580) 09.11.1998

662 232 (FERTYLAT). Laborest S.A., San Vittore (CH).
(833) BX.
(580) 02.11.1998

668 959 (SOLUTION PLUS). Plus Endoprothetik AG, Ro-
tkreuz (CH).
(833) GB.
(580) 21.07.1998

673 182 (YSTAD'S AQUAVIT For Norwegian Salmon Nor-
vegian Salman). ARVID YSTAD, OSLO (NO).
(833) SE.
(580) 04.11.1998

677 372 (ACTIFRESH). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL).
(833) ES.
(580) 02.11.1998

680 317 (CAMELEONT). JOAB, Jan Olsson AB, GÖTE-
BORG (SE).
(833) ES.
(580) 10.11.1998

682 811 (VIVA Online). Gruner + Jahr Aktiengesellschaft &
Co., Itzehoe (DE).
(833) BX.
(580) 09.11.1998
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682 813 (VIVA). Gruner + Jahr Aktiengesellschaft & Co., It-
zehoe (DE).
(833) BX.
(580) 09.11.1998

684 502 (TURKEY DOG). "ller" Nahrungsmittel GmbH,
Frastanz (AT).
(833) CH.
(580) 06.11.1998

689 925 (NECKERMANN FIRST LADY). Neckermann Ver-
sand AG, Frankfurt/Main (DE).
(833) BX.
(580) 05.11.1998
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Limitations / Limitations

2R 183 239 (VAC VACUUMSCHMELZE). VACUUMSCH-
MELZE GESELLSCHAFT MBH, HANAU (DE).
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste:

9 Caisses enregistreuses.
(580) 29.10.1998

R 265 726 (Petri). LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm
(DE).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

29 Produits de la pêche, notamment salade de produits
de la pêche, conserves de poissons, poissons congelés, frits, fu-
més ou salés, poissons secs.
(580) 29.10.1998

441 004 (georges rech). GEORGES RECH, Société anony-
me, PARIS (FR).
(833) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TN,
UA, UZ, YU.

(851) Produits et services à exclure: Meubles, glaces, cadres;
articles (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières ou en matières plastiques (classe 20); Vins, spiritueux et
liqueurs (classe 33). Classes de produits à conserver: 3, 14, 18
et 25.
(580) 02.11.1998

574 594 (PANDA). WWF-WORLD WIDE FUND FOR NA-
TURE (FORMERLY WORLD WILDLIFE FUND), GLAND
(CH).
(833) PL.
(851) Supprimer de la liste: Cl. 26: "Dentelles; broderies; ru-
bans et lacets". (Maintien des autres classes revendiquées).
(580) 29.10.1998

588 110 (TIOMAS), 588 112 (TIOMAS). BRIGNOLI VIT-
TORIO, URAGO D'OGLIO (IT).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MA, MC, PT, RU, SM.
(851) Supprimer de la liste tous les produits des classes 1, 5,
6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 28 et 31.
(580) 16.10.1998

593 655 (SOHO). Soho, Société anonyme, Antony (FR).
(833) BX.
(851) Classe 10, limitée à: Appareils et instruments chirurgi-
caux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et
dents artificiels; les classes 9, 14, 18, 20, 28 et 32 demeurent in-
changées.
(580) 26.10.1998

595 547 (PRESIDENT). BESNIER S.A., Société anonyme,
PARIS Cedex 15 (FR).
(833) PL.
(851) A supprimer de la liste:

30 Café, succédanés du café.
(580) 02.11.1998

612 120 (GARMA). CHIARI & FORTI S.P.A., SILEA (Tre-
viso) (IT).
(833) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(851) Supprimer tous les produits de la classe 36; les autres
classes demeurent inchangées.
(580) 21.10.1998

638 342 (Durit). DURIT - METALURGIA PORTUGUESA
DO TUNGSTÉNIO, Lda, ALBERGARIA-A-VELHA (PT).
(833) BG, DE, DK, GB, SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

6 Pièce contenant du métal dur et pièces en alliage
d'acier, à l'exception de pièces destinées pour la construction.

6 Workpiece containing hard metal and workpieces
made of alloy steel, except workpieces used in construction.
(580) 02.11.1998

639 333 (AQUA1 LOGICA). CLABER S.P.A., FIUME VE-
NETO (IT).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, KP, PL, PT, SK.
(851) Liste limitée à:

9 Temporisateurs électriques pour schémas d'irriga-
tions pour l'usage domestique, pour le jardinage et l'horticultu-
re, à l'exception de vidéos ou affichages à cristaux liquides.
(580) 21.10.1998

648 840 (ARTROSIL). DOMPÈ S.P.A., L'AQUILA (IT).
(833) AT, BA, BG, BX, CH, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(851) Liste limitée à:
5 Produits anti-inflammatoires non stéroïdiens (keto-

profene sel de lysine).
(580) 21.10.1998

651 204 (BIOCARDE). LEHNING ENTREPRISE S.A.R.L.,
SAINTE BARBE (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits phytothérapiques, à savoir produits hyp-
notiques ou sédatifs; vétérinaires et hygiéniques; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériels pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.
(580) 02.11.1998

651 434 (TREK STAR). INTER AUTO PARTS ITALIA
S.P.A., MILANO (IT).
(833) HU.
(851) Classe 12 radier les termes: "Véhicules, en particulier",
"pour véhicules, en particulier", "porte-bicyclettes pour voitu-
res", "antivols pour véhicules", "avertisseurs sonores". La liste
des produits après la limitation est la suivante: Automobiles,
autobus, véhicules industriels, excavateurs, véhicules tout ter-
rain, pièces de rechange pour automobiles, pour autobus, pour
véhicules industriels, pour excavateurs et pour véhicules tout
terrain; accessoires tels que porte-bagages pour voitures, por-
te-tout pour voitures, porte-skis pour voitures, kits pour ta-
bleaux de bord, poignées de leviers de commande, volants, ri-
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deaux pare-soleil pour voitures, calandres, enjoliveurs, miroirs
pour voitures, miroirs rétroviseurs pour voitures, protège-porte
pour voitures.
(580) 21.10.1998

662 469 (ELITE MODELS FASHION). Groupe Elite SA, Fri-
bourg (CH).
(833) ES.
(851) Les produits de la classe 9 sont limités comme suit: Cl.
9: "Lunettes". Maintien des autres classes revendiquées.
(580) 29.10.1998

664 265 (V VELFORM). CALIMAN, S.L., BARCELONA
(ES).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques; traitements an-
ti-cellulite; crèmes et gels pour les cuisses; crèmes et gels pour
le visage; crèmes et gels solaires; tous compris dans cette clas-
se.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux;
appareils et instruments chirurgicaux et médicaux destinés à
des traitements anti-cellulite et au visage; tous compris dans
cette classe.

5 Pharmaceutical preparations; products for celluli-
tis treatment; creams and gels for the thighs; face creams and
gels; suntan creams and gels; all included in this class.

10 Surgical and medical apparatus and instruments;
surgical and medical apparatus and instruments used for cel-
lulitis and facial treatments; all included in this class.
(580) 06.11.1998

664 299 (FARILYSE). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim/Rhein (DE).
(833) SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Cardiovascular preparation for human use.
5 Produits pour affections cardiovasculaires à usage

humain.
(580) 08.10.1998

664 417 (Prostaplant). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE).
(833) AL, BG, CZ, DK, FI, HU, NO, PL, RO, RU, SE, SK,

UA.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques à base de plantes pour le
traitement urologique.

5 Pharmaceutical products made from plants for
urological complaints.
(580) 29.10.1998

665 991 (SKANDIA). Akzo Nobel Coatings SpA, CESANO
BOSCONE, MILAN (IT).
(833) CN, DE, ES, FR.
(851) Liste limitée à:

1 Produits chimiques pour l'industrie avec caractéris-
tiques hydrofuges, anti-tache et anti-graisseux.

2 Vernis et laques avec caractéristiques hydrofuges,
anti-tache et anti-graisseux.
(580) 21.10.1998

668 403 (Brillant). Hofmeister Vermögensverwaltungs KG,
Gräfelfing (DE).
(833) BX, ES, FR, IT.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Butter, fat, margarine, edible oils and fats.
29 Beurre, matières grasses, margarine, huiles et

graisses comestibles.
(580) 05.10.1998

668 785 (BUSCALMA). EURO-LABOR- LABORATÓRIO
DE SÍNTESE QUIMICA E DE ESPECIALIDADES FAR-
MACÊUTICAS, S.A., ALFRAGIDE, AMADORA (PT).
(833) ES, RO, RU, VN.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour la neuropsychia-
trie.
(580) 06.11.1998

669 305 (Casablanca). Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Ver-
triebs KG, Essen (DE).
(833) SK.
(851) Liste limitée à / List limited to:

25 Chaussures de provenance marocaine.
25 Footwear from morocco.

(580) 05.10.1998

671 995 (Pick Pay). Pick Pay Betriebs AG, Glattbrugg (CH).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

35 Prestations en ce qui concerne l'organisation,
l'ouverture ainsi que la gestion et la direction de commerces de
détail dans le domaine alimentaire.

42 Services d'un franchiseur, en particulier en ce qui
concerne le conditionnement et la présentation de marchandi-
ses, la délivrance de licences et de savoir-faire technique et pra-
tique se rapportant à l'exploitation de commerces de détail dans
le domaine alimentaire.
(580) 29.10.1998

673 295 (ALLEGRA). Hans Grohe GmbH & Co. KG, Schil-
tach (DE).
(833) FI.
(851) Supprimer toute la classe 9. / Remove all in class 9.
(580) 05.11.1998

674 232 (OVONORM). ASTA Medica Aktiengesellschaft,
Frankfurt (DE).
(833) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DK, EG, ES,

FI, FR, GB, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MK,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations for gynaecological

purposes including fertility treatment as well as pharmaceutical
preparations for oncological and/or urological purposes.

5 Produits pharmaceutiques à usage gynécologique
notamment pour le traitement de la fécondité ainsi que pro-
duits pharmaceutiques à usage oncologique et/ou urologique.
(580) 09.10.1998

675 815 (Fastad). TRIUMPH INTERNATIONAL AG, Mün-
chen (DE).
(833) EG, RO.
(851) Class 25 is limited as follows: Underwear; foundation
garments, namely bodices, corsets, corselets, girdles, hip-sha-
ping garments for clothing purposes, suspender belts, panty
girdles, roll-on panties, panties, dancing belts and brassieres.
Classes 24 and 26 remain unchanged. / La classe 25 est limitée
de la façon suivante: sous-vêtements; sous-vêtement de main-
tien, à savoir corsages, corsets, corselets, gaines, vêtements
pour mouler les hanches utilisés à des fins d'habillement, cein-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1998 329

tures porte-jarretelle, gaines-culottes, gaines élastiques, slips,
ceintures pour la danse et soutiens-gorge. Les classes 24 et 26
restent inchangées.
(580) 28.09.1998

676 632 (LORIS). KEMIRA, S.A./N.V., WAVRE (BE).
(833) ES.
(851) Classe 9: limitée à: Logiciels et prologiciels, y compris
logiciels relatifs à la mise en oeuvre d'une agriculture de préci-
sion.
(580) 26.10.1998

677 776 (ÉCLAT fnac). FNAC, Société Anonyme, CLICHY
(FR).
(833) ES.
(851) Libellé des classes 16 et 37 après limitation: Classe 16:
Livres, photographies. Classe 37: Constructions et réparations;
constructions d'édifices; entreprises de peinture, plâtrerie,
plomberie, couverture; travaux publics; travaux ruraux; loca-
tion d'outils et de matériel de construction, de bouldozeurs,
d'extracteurs d'arbres; réparations, transformation de vête-
ments; rechapage de pneus; vulcanisation; cordonnerie; répara-
tion de mobilier, instruments, outils; réparation d'appareils
photographiques, cinématographiques, de production, à l'ex-
ception de service de montage, d'installation et de réparation de
machine de nettoyage ou location de machine de nettoyage.
(580) 28.10.1998

678 722 (ZOPINOX). Orion Corporation, Espoo (FI).
(833) CH, DE, DK, ES, GB, NO, PT, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations, namely hypnotics
and sedatives available on prescription only.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir hypnotiques et
sédatifs délivrés uniquement sur ordonnance.
(580) 09.10.1998

678 931 (STERILENE). GIFRER BARBEZAT Société Ano-
nyme, DECINES (FR).
(833) BX.
(851) Limitation aux produits de la classe 5.
(580) 26.10.1998

682 573 (Golden Smiles). McCain GmbH, Eschborn (DE).
(833) BX, FR.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Chocolate and chocolate goods, sugar goods, fon-
dants, marzipan, rock, puddings; coffee, coffee substitutes, tea,
cocoa; non-alcoholic coffee, tea, cocoa-based beverages and
preparations for making of such beverages.

30 Chocolat et produits de chocolat, friandises, fon-
dants, massepain, bâtons de sucre d'orge, poudings; café, suc-
cédanés du café, thé, cacao; boissons non alcoolisées à base de
café, thé et cacao et préparations pour la fabrication desdites
boissons.
(580) 28.07.1998

682 625 (TOLKO). THOLSTRUP CHEESE A/S, Copenha-
gen K (DK).
(833) CZ, HU, PL, RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

29 Milk, edible oils, cheese, butter and eggs.
29 Lait, huiles comestibles, fromages, beurre et oeufs.

(580) 05.10.1998

682 767 (fox tools). Gisbert Brinkschulte G.m.b.H. & Co. KG
Import-Export, Bremen (DE).

(833) GB.

(851) The list should be the following: drill bits, screw driver
bits (class 8). / La liste devrait s'énoncer comme suit: mèches
de perceuse, embouts amovibles de tournevis (classe 8).

(580) 06.10.1998

684 922 (H). Howden Group Limited, Renfrew PA4 8XJ
(GB).

(833) CN.

(851) The following goods are to be excluded from the origi-
nal list of goods within Class 7: "Valves included in this class".
/ Les produits suivants doivent être supprimés de la liste origi-
nale des produits énumérés en classe 7: "Clapets, vannes et
soupapes compris dans cette classe".
(580) 05.10.1998

691 103 (TELEPIZZA). TELE PIZZA, S.A., SOTO DE LA
MORALEJA (Madrid) (ES).

(833) BX, CH, FR.

(851) A supprimer de la liste:
30 Café, thé, cacao et succédanés du café.

(580) 29.10.1998

691 105 (ATHENS 2004). Comité International Olympique,
Lausanne (CH).

(833) FR.

(851) Classe 13: radier: "explosifs et feux d'artifice"; maintien
des autres classes revendiquées. / Class 13: remove: "explosi-
ves and fireworks"; other classes remain as filed.
(580) 29.10.1998

693 376 (APROVEL). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR).

(833) BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DK, DZ, ES, HU, IT,
PL, PT, RO, RU, SE, SK, UA, UZ.

(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement de l'hypertension et de l'insuffisance cardiaque, dé-
livrés uniquement sur prescription médicale.

5 Pharmaceutical products for preventing and trea-
ting hypertension and heart failure, dispensed only on a doc-
tor’s prescription.
(580) 30.10.1998

693 396 (DELANCE SWISS WATCHES). DELANCE SA,
G. Rufer, Macolin (CH).

(833) AT, BX, CN, DE, ES, FR, GB, HU, IT, KP, LI, MC, PL,
PT, RU, VN.

(851) Classe 16: radier: "crayons, stylos, plumiers"; maintien
des autres classes revendiquées. / Class 16: cancel: "pencils,
pens, pen cases"; other classes remain as filed.
(580) 29.10.1998
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 145 252, 2R 150 694, 2R 158 005, 2R 201 153 A,
R 227 443, R 321 684, R 321 685, 476 968, 488 176, 509 416,
522 361, 530 136, 532 054, 532 056, 563 301, 563 302.
(874) LES PUBLICATIONS CONDÉ NAST S.A., Société

anonyme,, 56 A, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 30.10.1998

2R 164 688.
(874) Strassenbaustoffe Stuttgart Vertriebs GmbH, 2,

Mühlenweg, D-74336 Brackenheim (DE).
(580) 07.10.1998

2R 172 422, 2R 203 991, R 277 029, R 277 030, R 290 071,
R 364 927, R 364 928, R 364 929, R 405 135, R 423 745,
447 774, 449 720, 453 781, 461 760, 483 468, 483 469,
483 470.
(874) Fink GmbH, 25, Benzstrasse, D-71083 Herrenberg

(DE).
(580) 26.10.1998

2R 201 259, R 217 071, R 286 569, R 286 808, R 328 871,
R 329 979, R 364 852, R 411 715, R 414 782, R 432 848,
455 456, 564 901, 568 657, 571 029, 572 318, 583 214,
584 100, 608 695, 608 696, 624 640.
(874) GRIESSER HOLDING AG, 2j, Tänikonerstrasse,

CH-8355 Aadorf (CH).
(580) 30.10.1998

2R 203 811, R 230 709, R 243 974, R 292 755, R 293 831,
R 304 112, R 315 657, R 315 658, R 315 659, R 354 651,
R 384 851, 520 093, 533 304, 600 988, 635 919, 657 103,
657 445.
(874) Barry Callebaut Nederland B.V., 51, Herenstraat,

NL-1406 PA BUSSUM (NL).
(580) 02.11.1998

2R 209 066, 2R 209 067, R 215 988, R 228 900.
(874) PERNOD RICARD, société anonyme, 142, boulevard

Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(580) 26.10.1998

2R 210 463.
(874) ELIDA FABERGE, 28, rue Jacques Ibert, F-92300 LE-

VALLOIS-PERRET (FR).
(580) 15.10.1998

2R 211 842 A.
(874) SOCIEDAD RELOJERA SUIZA, S.A. SORESSA, c/

Gran Vía, 55-4º F, E-28013 MADRID (ES).
(580) 06.11.1998

R 211 933.
(874) LANCASTER GROUP GmbH, Fort Malakoff-Park,

Rheinstrasse 4E, D-55116 MAINZ (DE).
(580) 05.08.1998

R 213 502, R 298 691, R 437 085.
(874) JOBIS Bekleidungsindustrie KG, 39, Am Stadtholz,

D-33609 Bielefeld (DE).
(580) 07.10.1998

R 213 925.
(874) SOMMER S.A., 20, avenue du Parc, F-92200

NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 16.10.1998

R 213 925.
(874) SOMMER HOLDING, 4, rue Benjamin Constant,

F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 16.10.1998

R 213 925.
(874) SOMMER S.A., 29, avenue des Champs Pierreux,

F-92000 NANTERRE (FR).
(580) 16.10.1998

2R 214 076, 2R 214 077, 2R 214 078.
(874) ALSTOM FLUIDES ET MECANIQUE, 38, avenue

Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(580) 04.11.1998

R 214 182.
(874) RHONE-POULENC AGRO, 14/20, rue Pierre Baizet,

F-69009 LYON (FR).
(580) 15.10.1998

R 214 282.
(874) MATORG MATERIEL D'ORGANISATION DE BU-

REAU (S.A.), Technoparc de Poissy, 9, rue Charles
Edouard Jeanneret, F-78300 POISSY (FR).

(580) 04.11.1998

R 215 411.
(874) Zenith International S.A., 34, Billodes, CH-2400 LE

LOCLE (CH).
(580) 30.10.1998

R 215 882.
(874) RHODIA CHIMIE Société anonyme, 25, quai Paul

Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 28.10.1998

R 220 838.
(874) Anasco Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 173,

Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Abt. Marken- und Wett-

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(580) 14.10.1998

R 221 404, 489 668, 567 688.
(874) BRUNATA WÄRMEMESSER GMBH & Co KG, 40,

Aidenbachstrasse, D-81379 München (DE).
(580) 04.11.1998
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R 227 865.
(874) ESKA Implants GmbH + Co., 34, Grapengiesserstrasse,

D-23556 Lübeck (DE).
(580) 10.11.1998

R 228 900.
(874) PERNOD RICARD, société anonyme, 18, rue de Til-

sitt, F-75017 PARIS (FR).
(750) PERNOD RICARD, société anonyme, 142, boulevard

Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(580) 26.10.1998

R 262 361, R 290 240, 441 211, 441 283, 443 255.
(874) Anasco Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 173,

Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Abt. Marken- und Wett-

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(580) 14.10.1998

R 263 650, 560 927, 560 928.
(874) Rieter Automotive (International) AG (Rieter Automo-

tive (International) SA) (Rieter Automotive (Internatio-
nal) Ltd), 45, Seestrasse, CH-8702 Zollikon (CH).

(580) 30.10.1998

R 280 095, 652 257.
(874) ISKRA elektro in elektronska industrija d.d., 28, Kot-

nikova, SI-1000 LJUBLJANA (SI).
(580) 26.10.1998

R 285 160.
(874) Plana AG, 538, Seestrasse, CH-8038 Zurich (CH).
(580) 30.10.1998

R 285 941, R 374 965, 502 692, 521 526, 590 196.
(874) CHIESI WASSERMANN, S.A., 38-48, Berlín,

E-08029 BARCELONA (ES).
(580) 03.11.1998

R 299 087 A, 550 807, 550 808, 619 354.
(874) Lutèce B.V., 84, Oude Venloseweg, NL-5941 HG

VELDEN (NL).
(580) 02.11.1998

R 303 169, 454 688, 636 868.
(874) Lupofresh Allfeld + Egloff GmbH + Co., 8-14, Senefel-

derstrasse, D-90409 Nürnberg (DE).
(580) 06.11.1998

R 329 387 A.
(874) Siemens Schweiz AG, 245, Albisriederstrasse,

CH-8047 Zurich (CH).
(580) 30.10.1998

R 334 195.
(874) EUROPTIC EUROPEAN OPTICAL COMPANY

EST, Meierhofstrasse 2, FL-9490 Vaduz (LI).
(750) Europtic European Optical Company Establishment,

Meierhofstrasse, 2, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 28.10.1998

R 345 351.
(874) BIOGAL Gyógyszergyár Részvénytársaság, 13, Pallagi

út, H-4042 Debrecen (HU).
(580) 28.10.1998

R 346 017, 483 608.
(874) L-Fashion Group GmbH, 2, Werner-von-Sie-

mens-Strasse, D-68519 Viernheim (DE).
(580) 07.10.1998

R 352 259.
(874) USINOR, Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13,

Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 02.11.1998

R 361 184, R 438 766, R 439 368, 444 726, 451 948, 465 417,
491 506, 508 065.
(874) AUX DELICES DE LA COTE DE LUMIERE DIS-

TRIBUTION (société anonyme), Rue Grand Pré,
F-36000 CHATEAUROUX (FR).

(580) 09.10.1998

R 361 937, 470 357.
(874) Houghton Deutschland GmbH Chemie für Metallbear-

beitungs-Technik, 6, Robert-Koch-Strasse, D-65479
Raunheim (DE).

(580) 28.10.1998

R 371 454.
(874) Cosmetic Dr. Doerr GmbH & Co. KG, 9, Würzburger

Strasse, D-01187 Dresden (DE).
(580) 26.10.1998

R 391 650, 597 186.
(874) BARRY CALLEBAUT ITALIA S.p.A., 27a, via del

Commercio, I-16167 GENOVA (IT).
(580) 27.10.1998

R 398 737.
(874) FROMAGERIE ROUZAIRE, Société anonyme, 10,

rue de la Madeleine, F-77220 TOURNAN EN BRIE
(FR).

(580) 23.10.1998

R 406 302 A.
(874) Syntex GmbH, 1, Emil-Barell-Strasse, D-79639 Gren-

zach-Wyhlen (DE).
(580) 04.11.1998

R 409 436.
(874) AVERY Dennison Deutschland GmbH, 3, Ohmstrasse,

D-85386 Eching (DE).
(580) 26.10.1998

R 430 834, R 430 835.
(874) Yamaha Motor Europe N.V., 101, Koolhovenlaan,

Postbus 75033, NL-1117 ZN SCHIPHOL (NL).
(580) 05.10.1998
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R 430 834, R 430 835.
(874) Yamaha Motor (Europe) N.V., 3, Prof. E.M. Meyers-

laan,  AMSTELVEEN (NL).
(580) 05.10.1998

R 433 842.
(874) Menzolit-Fibron GmbH, 11-13, H. Beutten-

müller-Strasse, D-75015 Bretten (DE).
(580) 26.10.1998

R 434 170.
(874) Condé Nast Verlag GmbH, 8, Ainmillerstrasse,

D-80801 München (DE).
(580) 07.10.1998

R 436 383.
(874) Metallogen Gesellschaft für Schweißtechnik und We-

rkstoffschutz mbH, 11, Gewerbestrasse, D-44866 Bo-
chum (DE).

(580) 07.10.1998

R 436 564.
(874) BOURSIN, Société anonyme, 23, rue François Jacob,

F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(580) 15.10.1998

R 436 865, R 436 866.
(874) LABORATOIRES FISCH, Société anonyme, F-72320

VIBRAYE (FR).
(580) 15.10.1998

R 436 865, R 436 866.
(874) LABORATOIRES FISCH-SMITH & NEPHEW, So-

ciété anonyme, F-72 320 VIBRAYE (FR).
(580) 15.10.1998

R 437 281.
(874) Bison-Werke Bähre & Greten GmbH & Co. KG, 17-21,

Industriestrasse, D-31832 Springe (DE).
(580) 14.10.1998

R 440 124.
(874) SOCIETE ANONYME DE MODERNISATION IN-

DUSTRIELLE ET COMMERCIALE, société anony-
me, 34, Grande Rue, F-27430 SAINT PIERRE DU
VAUVRAY (FR).

(580) 30.10.1998

440 598.
(874) COKIN Société Anonyme, 50/52, rue des Solets, Silic

457, F-94150 RUNGIS (FR).
(580) 15.10.1998

440 723.
(874) SAUVAGNAT S.A., 15, Avenue de la Falaise, F-38360

SASSENAGE (FR).
(580) 20.10.1998

440 735.
(874) MEILLAND INTERNATIONAL, Société Anonyme,

Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(580) 04.11.1998

R 440 821.
(874) Centre d'affaires LA BOURSIDIERE, F-92350 LE

PLESSIS ROBINSON (FR).
(580) 29.10.1998

440 972.
(874) FIBRES OPTIQUES RECHERCHE ET TECHNOLO-

GIE, Société anonyme, 3, Rue Lambert, ZI "La Gau-
drée", F-91410 DOURDAN (FR).

(580) 26.10.1998

441 027.
(874) SYNAROME, Zone industrielle Beaulieu, 5, impasse

Charles Tellier, F-28 000 CHARTRES (FR).
(580) 03.11.1998

441 640.
(874) LE CARBONE-LORRAINE (société anonyme), Im-

meuble La Fayette, 2-3, Place des Vosges, La Défense
5, F-92400 COURBEVOIE (FR); AEROSPATIALE
Société Nationale Industrielle, 37, boulevard de Mont-
morency, F-75016 PARIS (FR).

(750) LE CARBONE-LORRAINE (société anonyme), Im-
meuble La Fayette, 2-3, Place des Vosges, La Défense
5, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(580) 13.10.1998

441 925.
(874) MESSER GRIESHEIM GMBH, Frankfurt Airport

Center 1, C9, Hugo-Eckener-Ring, D-60547 Frankfurt
(DE).

(750) MESSER GRIESHEIM GMBH, Patentabteilung, Lär-
chenstrasse 139a, D-65933 Frankfurt (DE).

(580) 28.10.1998

442 385.
(874) ELITE MODEL MANAGEMENT, société à responsa-

bilité limitée, 8bis, rue Lecuirot, F-75014 PARIS (FR).
(580) 23.10.1998

443 461, 443 462.
(874) Bayernland eG, 31, Platenstrasse, D-90441 Nürnberg

(DE).
(580) 10.11.1998

443 593, 449 323.
(874) Organon Teknika B.V., 15, Boseind, NL-5281 RM

BOXTEL (NL).
(580) 26.10.1998

445 547.
(874) Kappa Herzberger Papierfabrik GmbH & Co. KG, 1,

Andreasberger Strasse, D-37412 HERZBERG (DE).
(580) 21.10.1998
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451 646.
(874) Touristik Union International GmbH & Co KG, 23,

Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).
(580) 28.10.1998

452 859.
(874) RO.VE.R. SOCIETA’ PER AZIONI, I-25019 COLOM-

BARE DI SIRMIONE (IT).
(580) 16.10.1998

452 859.
(874) RO.VE.R. LABORATORIES S.p.A., 2/4, Via Parini,

I-25019 SIRMIONE (IT).
(580) 16.10.1998

459 424, 597 256, 597 257, 597 259.
(874) Sony Overseas S.A., 6, Wagistrasse, CH-8952 Schlie-

ren (CH).
(580) 30.10.1998

459 496, 459 497, 462 846, 464 161, 487 417, 520 037.
(874) Pröll GmbH & Co., 29, Treuchtlinger Strasse, D-91781

Weissenburg (DE).
(580) 04.11.1998

462 699, 475 632, 491 540, R 522 111, 555 396, 619 352,
643 409, 665 171.
(874) Uniekaas B.V., 15, Landjuweel, NL-3905 PE VEE-

NENDAAL (NL).
(580) 26.10.1998

473 571, 477 161.
(874) STILNOVO S.p.A., Via S. Antonio 9, I-20122 MILA-

NO (IT).
(580) 15.10.1998

481 973.
(874) GIGLIO SPA, 16, viale J.F. Kennedy, I-42100 REG-

GIO EMILIA (IT).
(580) 16.10.1998

500 931.
(874) RUSH ITALIA SRL (in liquidazione), 1, Via delle Gra-

zie, I-14100 ASTI (IT).
(580) 16.10.1998

512 555, 525 545.
(874) FINK-NATURARZNEI GMBH, 25, Benzstrasse,

D-71083 Herrenberg (DE).
(580) 14.10.1998

513 403.
(874) ORTHOMED, Société anonyme, 256, rue des Vignes

Dardelain, F-21160 MARSANNAY LA COTE (FR).
(580) 30.10.1998

514 027, 596 574.
(874) MIRIAM GRASSI & C. S.n.c., 58, Via Broseta,

I-24128 BERGAMO (IT).
(580) 16.10.1998

515 215.
(874) Carlos Murphy's Textil-GmbH, 33, Mündelheimer

Weg, D-40472 Düsseldorf (DE).
(580) 23.10.1998

521 835, 606 624.
(874) METRONA Wärmemesser Union GmbH, 40, Aiden-

bachstrasse, D-81379 München (DE).
(580) 26.10.1998

523 521.
(874) Spiro International S.A., c/o Fidutrust Gestion et Con-

seils SA, 45, chemin des Primevères, CH-1700 Fribourg
(CH).

(580) 08.10.1998

R 524 960.
(874) ASSOCIATION "PARIS-MUSEES", Association ré-

gie par la loi du 1er juillet 1901, 28, rue Notre-Dame des
Victoires, F-75002 PARIS (FR).

(580) 26.10.1998

527 679.
(874) EREL CONSEIL, Société à responsabilité limitée, 17,

rue Claude Chappe, F-57070 METZ (FR).
(580) 04.11.1998

R 528 450.
(874) Nemectron GmbH, 15, Daimlerstrasse, D-76185

Karlsruhe (DE).
(580) 26.10.1998

528 909, 556 042, 568 879, 588 516, 608 005.
(874) LUGLI S.r.l., 8/A, via Molino Valle,  CAMPOGAL-

LIANO (Modena) (IT).
(580) 30.10.1998

528 956.
(874) FORT JAMES ITALIA S.r.l., Pal. Nuova Borsa, Via

Boccardo 1, I-16121 GENOVA (IT).
(580) 16.10.1998

529 509.
(874) BOIRO NOBEL, Société anonyme, 111/117, rue Elisée

Reclus, F-69150 DECINES (FR).
(580) 28.10.1998

529 509.
(874) BOIRO, société anonyme, 111/117, rue Elisée Reclus,

F-69150 DECINES (FR).
(580) 28.10.1998

529 868.
(874) GIANFRANCO FERRE' S.p.A., Via Sant'Andrea 18,

I-20121 MILANO (IT).
(580) 26.10.1998

530 720.
(874) Intrum International B.V., 1013, Strawinskylaan,

NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).
(580) 03.11.1998
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530 750.
(874) Patrice CAMU, Le Clos des Cèdres, 17, rue d'Otters-

thal, F-67700 SAVERNE (FR).
(580) 12.10.1998

530 769.
(874) TRIMETAL NOBEL (société anonyme), 164, avenue

Ambroise Croizat, F-93200 SAINT DENIS (FR).
(580) 29.10.1998

530 888, 558 886.
(874) F.I.R. FABBRICA ITALIANA RUOTE S.r.l., 6, via B.

Colleoni, I-24040 BOLTIERE (IT).
(580) 27.10.1998

533 260.
(874) ARTIMEDIA, société à responsabilité limitée, Rue

Thomas Edison, Espace le Trèfle, F-33610 CANEJAN
(FR).

(580) 28.10.1998

533 468, 540 980, 544 612, 574 693, 603 167, 622 619,
635 102, 645 163, 645 164, 647 417, 653 596, 654 329.
(874) DT Swiss AG, 1, Solothurnstrasse, CH-2504 Bienne

(CH).
(580) 08.10.1998

533 872.
(874) PRODIMED, société anonyme, 4, rue de l'Europe, Z.I.

Neuilly en Thelle, F-60530 NEUILLY EN THELLE
(FR).

(580) 10.11.1998

534 714, 534 715, 536 550, 556 890.
(874) Leca Deutschland GmbH, 1, Rahdener Strasse,

D-21769 Lamstedt (DE).
(580) 23.10.1998

535 430.
(874) EUROPOST S.A., 24, rue Raymond Panin, F-88580

SAULCY-SUR-MEURTHE (FR).
(580) 12.10.1998

535 772.
(874) ATOS, Société Anonyme, 3, place de la Pyramide,

F-92800 PUTEAUX (FR); PHILIPS INDUSTRIELLE,
64, rue Carnot, F-92150 SURESNES (FR).

(750) PHILIPS INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
S.A.S., 64, rue Carnot, F-92150 SURESNES (FR).

(580) 15.10.1998

536 753, 536 754.
(874) BIOPRIM SARL, 530, avenue de Milan, Zone Grand

Saint-Charles, F-66000 PERPIGNAN (FR).
(580) 02.11.1998

542 909, 544 389, 666 932.
(874) MONRIF FASHION S.r.l., Viale Milanofiori, Strada 3,

Palazzo B/11, I-20090 ASSAGO (MI) (IT).
(580) 04.11.1998

545 546.
(874) JORDAO S.A., Société Anonyme, 152, avenue Alfred

Motte, F-59100 ROUBAIX (FR).
(580) 30.10.1998

548 402.
(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

549 945.
(874) ISTITUTO MEDISAN SRL, 31, Corso Matteotti,

I-10121 TORINO (IT).
(580) 16.10.1998

552 918.
(874) MIROGLIO S.P.A., Strada Santa Margherita 23,

I-12051 ALBA, CUNEO (IT).
(580) 27.10.1998

553 931, 612 825, 650 228.
(874) C. KREUL GMBH + Co KG, 17, Neuenbergstrasse,

D-91301 Forchheim (DE).
(580) 04.11.1998

554 730, 602 587.
(874) I VIAGGI DEL VENTAGLIO SPA, 35, Via dei Grac-

chi, I-20146 MILANO (IT).
(580) 21.10.1998

559 586, 584 694.
(874) Blokesch KG, 37-41, Feldgasse, D-90489 Nürnberg

(DE).
(580) 14.10.1998

560 311.
(874) LABORATORIOS BOIZOT, S.L., 38-48, Berlín,

E-08029 BARCELONA (ES).
(580) 03.11.1998

560 953.
(874) MICROS-FIDELIO Software GmbH & Co. KG, 2-6,

Europadamm, D-41460 Neuss (DE).
(580) 28.10.1998

561 906.
(874) Technoflow Fuel-Systems GmbH, 3, Industriestrasse,

D-34277 Fuldabrück (DE).
(580) 07.10.1998

565 770, 566 103, 590 020.
(874) INTEXALU INDUSTRIES, Société Anonyme, ZI

Camps Dessert Nord, F-83480 PUGET SUR ARGENS
(FR).

(580) 09.10.1998

571 221, 611 662.
(874) Selecta TMP AG, 22, Bahnhofstrasse, CH-6300 Zoug

(CH).
(580) 08.10.1998
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572 678, 640 515.
(874) Maag Gear AG, 219, Hardstrasse, Postfach, CH-8023

Zurich (CH).
(580) 30.10.1998

576 188.
(874) ELITE MODEL MANAGEMENT, Société à responsa-

bilité limitée,, 8bis, rue Lecuirot, F-75 014 PARIS (FR).
(580) 04.11.1998

579 755, 581 138.
(874) Hendrik, Jozef HENDRICKX, 65, Antwerpsesteenweg,

B-2550 KONTICH (BE); Jan, Jozef, Victor CALLE-
BAUT, 57, Balleistraat, B-1790 AFFLIGEM (BE).

(750) Hendrik, Jozef HENDRICKX, 65, Antwerpsesteenweg,
B-2550 KONTICH (BE).

(580) 26.10.1998

580 881.
(874) SIP Profilwerk GmbH, Ziegeleistrasse, D-64560 Rieds-

tadt-Exfelden (DE).
(580) 07.10.1998

583 143.
(874) PARKE DAVIS Société en Commandite par Actions,

10, Avenue de l'Arche, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 28.10.1998

583 834.
(874) BUFFETTI IMAGE SRL, SNC Via del Fosso di S.

Maura, I-00169 ROMA (IT).
(580) 16.10.1998

584 611.
(874) RHÔNE-POULENC AGRO,, 14-20, rue Pierre Baizet,

F-69 009 LYON (FR).
(580) 04.11.1998

585 018.
(874) ARENA DISTRIBUTION S.A., 2, Impasse des Ecu-

reuils, CH-1763 Granges-Paccot (CH).
(580) 08.10.1998

585 233, 610 232.
(874) ProMineral Gesellschaft zur Verwendung von Mine-

ralstoffen mbH, 15, Auenheimer Strasse, D-50129 Ber-
gheim (DE).

(580) 05.11.1998

586 274, 646 898.
(874) Axxicon Group NV, 55-e, Luchthavenweg, NL-5657

EA EINDHOVEN (NL).
(580) 12.10.1998

586 478.
(874) Mr. Azzedine Alaïa, 18, Rue de la Verrerie, F-75004

Paris (FR).
(580) 27.10.1998

587 929, 588 628, 640 805.
(874) FINANCIERE H.B., Société anonyme, 28, avenue de

Messine, F-75008 PARIS (FR).
(580) 30.10.1998

588 747, 593 074.
(874) Ami B.V., 70, Spikweien, NL-5943 AD LOMM (NL).
(580) 26.10.1998

589 459.
(874) TALMA FINANCIERE, Société anonyme, 15, rue Vic-

tor Hugo, F-92170 VANVES (FR).
(580) 04.11.1998

592 232, 625 716.
(874) POLYTAN PLANUNGS- UND BAUGESELLS-

CHAFT für Sportanlagen mbH + Co., 3, Gewerbering,
D-86666 Burgheim (DE).

(580) 23.10.1998

593 402, 654 533, 666 558, 666 559, 667 154, 667 171,
674 212.
(874) OGEKOS, Rue Pierre Berthier, Pichaury II, F-13855

AIX EN PROVENCE CEDEX 03 (FR).
(580) 26.10.1998

601 097, 609 490.
(874) EXOR GROUP, Société Anonyme, 22-24, Boulevard

Royal, L-2449 LUXEMBOURG (Grand-Duché du
Luxembourg) (LU).

(580) 04.11.1998

601 612.
(874) Groenendal & de Vlieger B.V., 4, Delflandlaan,

NL-1062 EB AMSTERDAM (NL).
(580) 02.11.1998

604 161.
(874) USINOR, Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13,

Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 15.10.1998

605 402.
(874) SIDROGA, Gesellschaft für pharmazeutische und diä-

tetische Präparate mbH, Hinterm Sielhof 25, D-28277
Bremen (DE).

(750) Siegfried CMS AG, Patents- & Trademarks Dept., Un-
tere Brühlstrasse 4, CH-4800 Zofingen (CH).

(580) 19.10.1998

606 393.
(874) JEAN-CLAUDE BIGUINE, 10, rue Marbeuf, F-75008

PARIS (FR).
(580) 28.10.1998

613 333.
(874) CHACOK DIFFUSION (société anonyme), Quartier

St-Pierre, 1050, route de la Mer, F-06410 BIOT (FR).
(580) 26.10.1998
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618 258.
(874) Rastislav Silný, Muškátova 46, SK-821 01 Bratislava

(SK).
(580) 30.10.1998

618 718, 674 884.
(874) Hamworthy Combustion Engineering Deutschland

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

(580) 23.10.1998

624 832.
(874) Société Coopérative Groupements d'Achats des Centres

Leclerc, SC Galec, Société Anonyme Coopérative à Ca-
pital Variable, 149, rue Saint-Honoré, F-75001 PARIS
(FR).

(580) 28.10.1998

625 772.
(874) FERRONE SPA, 69, Via Alberto Bergamini, I-00136

ROMA (IT).
(580) 21.10.1998

628 260.
(874) "BEIERSDORF-LECHIA", Spóvka Akcyjna, 4/8, Chle-

bowa, PL-60 960 POZNAw (PL).
(580) 02.11.1998

628 261.
(874) "BEIERSDORF-LECHIA", Spólka Akcyjna, 4/8, Chle-

bowa, PL-60 960 POZNAN (PL).
(580) 02.11.1998

634 413.
(874) Bordercross Marketing & Consulting GmbH, 1, Kirch-

platz, D-82049 Pullach (DE).
(580) 14.10.1998

636 566.
(874) MALTESER-HILFSDIENST e.V., 22-24, Kalker

Hauptstrasse, D-51103 Köln (DE).
(580) 23.10.1998

640 765.
(874) CER Beheer B.V., 36, Belder, NL-4704 RK ROOSEN-

DAAL (NL).
(580) 02.11.1998

643 247, 643 248.
(874) SPECTRIS AG Sensoren und Systeme, 26, Hein-

rich-Hertz-Strasse, D-63225 Langen (DE).
(580) 04.11.1998

648 248.
(874) adidas-Salomon AG, 1-2, Adi-Dassler-Strasse,

D-91074 Herzogenaurach (DE).
(580) 26.10.1998

650 529.
(874) Granit SA, Rue du Grand-Chêne 5, CH-1003 Lausanne

(CH).
(580) 03.11.1998

661 068.
(874) HOOGOVENS MYRIAD, Société anonyme, 22, ave-

nue de l'Abbé Jean de Beco, F-59720 LOUVROIL
(FR).

(580) 26.10.1998

662 522.
(874) Spiro International S.A., c/o Fidutrust Gestion et Con-

seils SA, 45, chemin des Primevères, CH-1700 Fribourg
(CH).

(580) 08.10.1998

662 845, 662 995.
(874) Techmark Industriesteuerungen GmbH, 20, Kirschs-

trasse, D-80999 München (DE).
(580) 23.10.1998

665 998.
(874) Przedsípbiorstwo Szwedzko-Polskie "ALUCOLOR"

Sp. z o.o., Grunwaldzka 6., PL-84-230 Rumia (PL).
(580) 02.11.1998

668 847.
(874) telerob Gesellschaft für Fernhantierungstechnik mbH,

2, Falckensteiner Strasse, D-24159 Kiel (DE).
(580) 14.10.1998

671 568.
(874) HAYS SUPPLY CHAIN, Société par actions simpli-

fiée, 83, boulevard du Montparnasse, F-75006 PARIS
(FR).

(580) 02.11.1998

672 923.
(874) HiServ Hightech International Services GmbH,

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

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

(580) 04.11.1998

674 081.
(874) COSTA Meeresspezialitäten GmbH + Co. KG, 1, Am

Strassbach, D-61169 Friedberg (DE).
(580) 06.11.1998

674 896.
(874) CONTRINEX S.A., 50, route André Piller, CH-1762

Givisiez (CH).
(580) 05.11.1998

675 237, 675 270, 675 273, 677 316.
(874) Mannesmann Arcor AG + Co., 43A, Hahnstrasse,

D-60528 Frankfurt (DE).
(580) 23.10.1998

675 408.
(874) EUROVIA (société anonyme), 18 Place de l'Europe,

F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).
(580) 28.10.1998
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675 887, 687 774.
(874) ProMineral Gesellschaft zur Verwendung von Mine-

ralstoffen mbH, 15, Auenheimer Strasse, D-50129 Ber-
gheim (DE).

(580) 05.11.1998

676 133, 676 134.
(874) Fieldpoint BV, 98, Leidsekade, NL-1017 PP AMSTER-

DAM (NL).
(580) 26.10.1998

676 736.
(874) Robert Bosch GmbH, D-70469 Stuttgart (DE).
(580) 04.11.1998

681 239.
(874) TECHNICO CHIMIE AUTO (Société à Responsabilité

Limitée), 8, Rue Saint Lubin, Le Bourg, F-28480
CHASSANT (FR).

(580) 23.10.1998

682 347, 682 360.
(874) Mannesmann VDO AG, 105, Kruppstrasse, D-60388

Frankfurt (DE).
(580) 05.11.1998

687 890, 687 961.
(874) Peek Traffic B.V., 16, Basicweg, NL-3821 BR AMER-

SFOORT (NL).
(580) 26.10.1998

689 091.
(874) Staal Bank N.V., 8, Lange Houtstraat, NL-2511 CW LA

HAYE (NL).
(580) 02.11.1998

694 273.
(874) Schneidersöhne Business Paper GmbH & Co., 130,

Rheinstrasse, D-76275 Ettlingen (DE).
(580) 26.10.1998

695 241.
(874) Solvera plc, 1-11 Hay Hill,  London, W1X 7LF (GB).
(580) 28.10.1998

696 131.
(874) Book's Menswear B.V., 182, Overschiestraat, NL-1062

XK AMSTERDAM (NL).
(580) 26.10.1998





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
2R179 448 659 342 660 718

661 635 661 746 661 983
664 274 664 501 664 512
664 570 667 678 667 758
668 543 669 078 671 756
671 764 672 503 672 579
673 338 673 667 673 822

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
650 697 674 032 677 089
677 274 677 999 678 987

SE - Suède / Sweden
R342 212 503 611 554 806

637 356 646 239 662 134
664 579 667 419 671 185
675 049 676 450 676 949
678 639 678 662 678 782
678 803 678 810 678 813
678 814 678 818 678 861
678 888 678 945 678 957
678 959 678 960 678 983
678 985 679 016 679 038
679 045 679 050 679 105
679 111 679 115 679 200
679 217 679 262 679 380
680 266 680 267 680 269
680 309 680 330 680 430
680 462





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

634 963 675 332 680 882
680 902 680 913 680 997
681 043 681 045 681 050
681 075 681 139 681 191
681 221 681 255 681 267
681 361 681 364 681 390
681 436 681 455 681 459
681 470 681 480 681 526
681 589 681 636 681 661
681 701 681 724 681 795
681 857 681 883 681 886
681 899 681 917 681 930
681 947 681 956 681 981
682 069 682 085 682 129
682 140 682 172 682 190

BG - Bulgarie / Bulgaria
684 861 684 909 684 970
685 188 685 580 685 605
686 049 686 096 686 113
686 199

BX - Benelux / Benelux
689 323 689 411 689 412
691 055 692 087 692 104
692 118 692 183

BY - Bélarus / Belarus
2R171 355 R398 992 640 268

682 954 683 161 683 252
683 270 683 309 683 362
683 431 683 653 683 780
683 961 683 964 684 007
684 056 684 057 684 180
684 221

CH - Suisse / Switzerland
610 105 680 716 687 445
687 446 689 615 692 817
693 146 694 008 694 009
694 010 694 011 694 494

CN - Chine / China
R236 135 578 333 593 842

614 708 633 502 683 715
684 485 686 562 686 569
686 805 686 835 686 840
686 852 686 858 686 862
686 872 686 893 686 905
686 931 686 990 687 213
687 362 687 366 687 369
687 369 687 375 687 391
687 393 687 416 687 435
687 449 687 488 687 509
687 510 687 528 687 534
687 607 687 671 687 705
687 708 687 729 687 737
687 742 687 754 687 779
687 801 687 813 687 826
687 836 687 837 687 846
687 871 687 880 687 943
687 951 687 958 687 984
688 043 688 048 688 055

688 082 688 674 688 687
688 725 688 859 688 874
689 309 689 323 689 340
689 361 689 374 689 407
689 410 689 419 689 424

CZ - République tchèque / Czech Republic
R318 894 R319 451 488 750

490 549 537 608 551 167
593 288 617 797 667 827
671 343 680 880 680 902
680 919 680 977 680 996
681 009 681 099 681 112
681 136 681 174 681 186
681 229 681 246 681 255
681 321 681 364 681 388
681 390 681 403 681 414
681 436 681 437 681 459
681 461 681 479 681 482
681 483 681 514 681 638
681 685 681 705 681 707
681 737 681 745 681 832
681 844 681 855 681 895
681 899 681 907 681 948
682 120 682 138 682 169
682 175 682 206 682 228
682 261 682 268 682 295
682 343 682 423 682 462
682 484 682 495 682 535
682 537 682 539 682 565
682 568 682 572 682 607
682 635 682 644 682 671
682 701 682 805 682 848
682 913 682 942 682 949
682 954 682 966 683 132
683 204 683 213 683 270
683 349 683 362 683 411
683 418 683 426 683 431
683 543 683 556 683 603
683 624 683 628 683 653
683 672 683 675

DE - Allemagne / Germany
R428 227 456 057 554 305

580 546 641 059 680 887
681 148 681 239 681 725
681 798 682 458 683 068
683 400 683 634 683 651
683 709 684 042 684 165
684 335 684 888 685 226
687 324 687 363 687 473
687 641 687 871 688 157
688 158 688 159 688 683
688 783 688 848 688 849
688 975 688 976 688 978
688 984 688 986 688 987
689 067 689 090 689 136
689 263 689 383 689 464
689 560 689 582 689 715
689 731 690 193 690 382
690 425 690 473 690 524
690 603 690 728 690 729
690 730 690 754 690 776
690 791 690 800 690 802
690 813 690 814 690 915
690 999 691 036 691 142
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691 147 691 169 691 187
691 192 691 255 691 304
691 384 691 397 691 508

DK - Danemark / Denmark
557 337 674 496 675 818
676 962 679 411 680 346
680 740 681 145 681 271
681 276 681 279 681 685
681 737 681 780 681 881
681 943 688 121 688 194
688 566 688 578 689 207
689 420 689 720 689 750
689 773 689 863 689 906
689 956 689 973

EG - Égypte / Egypt
R426 373 601 058 681 527

682 047 682 437 683 270
683 429 683 597 683 738
683 780 683 892 684 007
684 037 684 187 684 218
684 257 684 540 684 585
684 586 684 621 684 941
685 073 685 087 685 167
685 265 685 299 685 410
685 770 686 028 686 196
686 905 688 667 688 671
688 990

ES - Espagne / Spain
679 707 681 882 683 404
684 424 684 428 684 429
684 433 684 443 684 446
684 449 684 461 684 469
684 470 684 471 684 472
684 476 684 481 684 494
684 499 684 506 684 518
684 519 684 529 684 533
684 550 684 553 684 554
684 559 684 564 684 565
684 578 684 584 684 585
684 586 684 597 684 600
684 603 684 609 684 621
684 623 684 626 684 638
684 641 684 643 684 644
684 651 684 654 684 660
684 675 684 676 684 684
684 692 684 696 684 711
684 718 684 746 684 748
684 758 684 765 684 770
684 778 684 780 684 782
684 784 684 789 684 791
684 793 684 799 684 808
684 815 684 827 684 836
684 842 684 843 684 854
684 856 684 864 684 866
684 868 684 874 684 875
684 877 684 878 684 882
684 888 684 897 684 899

FI - Finlande / Finland
R314 828 R431 604 495 537

603 524 638 557 664 256
668 452 675 252 676 332
677 160 677 236 677 307
677 309 677 877 679 217
679 486 679 605 680 259
680 325 680 389 680 729
680 853 681 780 681 782

681 819 682 790 683 372
683 579 683 601 683 667
683 695 683 821 683 942
683 961 683 963 683 964
684 084 684 153 684 156
684 248 684 446 684 927

FR - France / France
690 499 693 272 693 352
693 361 693 370 693 421
693 440 693 624 693 624
693 797 694 368 694 813
694 978 695 041 695 093
695 262 695 541

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R211 398 R438 209 569 384

599 255 638 336 642 148
670 656 670 656 677 187
678 959 678 959 679 824
683 864 684 962 690 865
692 433 692 537 693 027
693 529 693 553 693 827
694 526 694 720 694 865
694 878 694 884 694 885
694 893 694 894 694 903
694 904 694 905 694 937
694 938 694 943 694 944
694 947 695 093 695 096
695 105 695 179 695 210
695 214 695 257 695 258
695 265 695 271 695 272
695 289 695 314 695 317
695 334 695 340 695 341
695 343 695 344 695 345
695 352 695 364 695 365
695 369 695 390 695 520
695 521 695 522 695 525
695 527 695 541 695 547
695 553 695 555 695 592
695 594 695 596 695 636

HU - Hongrie / Hungary
678 833 678 948

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
593 288 679 767 680 895
681 300 681 304 681 449

LT - Lituanie / Lithuania
693 429 694 008 694 009
694 010 694 011

LV - Lettonie / Latvia
488 670 492 460 556 088
667 827 681 661 681 899
682 495 692 194 693 545
694 008 694 009 694 010
694 011 696 153

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R411 007 R426 373 680 895

681 036 681 112 682 014

NO - Norvège / Norway
676 332 676 348 676 351
676 414 677 951 677 966
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679 105 679 801 679 806
679 863 679 865 680 325
680 348 680 664

PL - Pologne / Poland
R409 694 R 412 615 R426 373

488 750 551 167 680 685
680 722 680 859 680 902
680 919 680 958 680 996
681 041 681 093 681 137
681 186 681 212 681 221
681 265 681 271 681 444
681 459 681 477

PT - Portugal / Portugal
490 870 680 573 680 601
680 654 680 672 680 907
680 983

RO - Roumanie / Romania
611 532 680 534 680 542
680 578 680 608 680 680
680 771 680 787 680 888
680 965 680 987 680 996
681 000 681 134 681 137
681 162 681 169

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R164 761 R318 894 R346 201

517 342 526 606 526 607
542 983 545 599 580 800
617 797 631 659 660 691
664 746 667 066 681 479
681 480 681 486 681 487
681 514 681 515 681 787
681 798 681 812 681 832
681 847 681 855 681 896
681 948 681 950 681 951
681 994 682 014 682 017
682 018 682 035 682 069
682 109 682 115 682 140
682 169 682 176 682 189
682 196 682 205 682 216
682 291 682 293 682 295
682 297 682 299 682 300
682 325 682 331 682 333
687 012 687 013 687 622
688 591 693 912 694 290
694 585 694 780 696 222
696 350 696 992 697 381
697 536 697 566 698 147

SE - Suède / Sweden
R380 772 637 356 646 239

653 343 662 134 667 416
667 419 676 450 676 526
676 949 678 639 678 662
678 782 678 803 678 810
678 813 678 814 678 818
678 861 678 888 678 945
678 957 678 959 678 960
678 983 678 985 679 016
679 038 679 045 679 050
679 105 679 111 679 115
679 200 679 217 679 262
679 380 680 220 680 266
680 267 680 269 680 283
680 309 680 330 680 348
680 424 680 430 680 462

680 902 680 910 680 920
680 928 680 980 680 996
681 011 681 021 681 026
681 087 681 094 681 106
681 136 681 139 681 164
681 173 681 183

SI - Slovénie / Slovenia
693 476

SK - Slovaquie / Slovakia
680 887 680 977 680 987

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
554 305 680 688 681 112
681 246

UA - Ukraine / Ukraine
R286 118 R371 831 449 346

490 549 492 306 554 305
588 744 588 957 592 859
611 532 668 823 676 400
680 879 680 895 680 897
681 080 681 125 681 162
681 206 681 235 681 246
681 262 681 300 681 390
681 413 681 436 681 437
681 444 681 451 681 477
681 482 681 483 681 514
681 523 681 557 681 576
681 577 681 685 681 725
681 788

VN - Viet Nam / Viet Nam
680 574 680 958 681 058
681 149 681 246 681 390

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
490 549 681 099 681 210
681 246

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
R418 714

A supprimer de la liste:
16 Mouchoirs de poche, serviettes.
24 Mouchoirs de poche, essuie-visage.

678 572
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca; farines, plats
préparés totalement ou partiellement composés de pâte à tarte;
glaces alimentaires et notamment crèmes glacées; miel, sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices.
680 972 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12.

AT - Autriche / Austria
681 008
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Services financiers.
36 Financial services.

681 244 - Admis pour tous les produits de la classe 19; tous ces
produits étant sans additifs chimiques.
681 427 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
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681 460 - Admis pour tous les produits de la classe 31; tous ces
produits sont sans additifs chimiques. / Accepted for all goods
in class 31; all these goods are without chemical additives.
681 855
Liste limitée à:

30 Café, succédanés du café, boissons non alcooliques
à base de café.
681 955
Liste limitée à:

32 Boisson non alcoolique avec gingembre et extraits
de chili.
681 968 - Admis pour tous les produits et services des classes
33 et 41. / Accepted for all goods and services in classes 33 and
41.
Liste limitée à / List limited to:

32 Bières.
32 Beers.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
678 760 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 14, 18 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9,
14, 18 and 38.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
681 378
A supprimer de la liste:

30 Poudres pour faire lever, autres produits à base de
céréales, pain, produits de boulangerie, de pâtisserie, pâtes,
épices.
681 378
A supprimer de la liste:

30 Poudres pour faire lever, autres produits à base de
céréales, pain, produits de boulangerie, de pâtisserie, pâtes,
épices.
681 660
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Poudings.
30 Puddings.

681 769
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; pinceaux, en particulier pinceaux de peintres;
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); papier de revêtement, feuilles de revêtement, bandes de
revêtement, bandes adhésives, rouleaux de peintres; parties et
éléments des produits précités compris dans cette classe.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; paintbrushes, particularly painters’ paint-
brushes; plastic materials for packaging (included in this
class); covering paper, covering foils, covering strips, adhesi-
ve tapes, painters’ rollers; parts of the above-mentioned pro-
ducts included in this class.

BG - Bulgarie / Bulgaria
684 821
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles, protéines animales et végétales, oeufs, viande, poisson,
volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits, confitures, gelées, compotes, fruits conser-
vés, pickles.
684 830 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
684 920
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; en-
grais pour les terres.
684 924
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Plâtre.
19 Plaster.

685 581 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
685 632 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
685 664 - Refusé pour tous les produits et services des classes
17 et 19.

BX - Benelux / Benelux
683 999
Liste limitée à:

9 Installations électriques et électroniques pour fer-
metures de sûreté, fermetures de sûreté pour le contrôle d'ac-
cès, y compris leurs parties.

42 Consultations, études et organisation en matière
des installations de fermeture.
689 241
Liste limitée à:

3 Eau de toilette.
691 103
Liste limitée à:

30 Pizza.
692 016
Liste limitée à / List limited to:

33 Vins.
33 Wines.

692 116
Liste limitée à:

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

32 Eaux minérales et gazeuses.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration; alimentation; recherche industrielle

et scientifique dans le domaine des technologies concernant
l'eau du robinet.

BY - Bélarus / Belarus
R439 074 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3,

27.
682 350
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Crème à tartiner.
30 Cream spread.

683 121
Liste limitée à:

29 Huiles de tournesol.
683 180 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
683 236
Liste limitée à / List limited to:

34 Papier à cigarettes.
34 Cigarette paper.

683 237 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
683 285
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Installations électroniques de contrôle d'installa-
tions de chauffage et de ventilation.
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9 Electronic control equipment for heating and ven-
tilating equipment.
683 341 - Admis pour tous les produits des classes 1, 29 et 30;
tous ces produits étant de provenance française.
683 381
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques.
683 407 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
683 430
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
683 483 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
683 672
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, chapellerie.
683 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
683 787 - Refusé pour tous les services des classes 35, 40, 41.
A supprimer de la liste:

42 Programmation pour ordinateurs.
683 884
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
684 030
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Bouteilles.
21 Bottles.

684 272
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
684 413 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 32.
684 685
Liste limitée à:

29 Huile de maïs.
684 938
Liste limitée à:

29 Huile végétale.

CH - Suisse / Switzerland
680 562 - Admis pour tous les produits de la classe 11; tous ces
produits étant sans éléments toxiques; admis pour tous les pro-
duits de la classe 8. / Accepted for all products in class 11; all
these products are without toxic elements; accepted for all pro-
ducts in class 8.
680 674 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 16, 25, 28, 39 et 41; refusé pour tous les produits de la classe
12. / Accepted for all goods and services of classes 9, 16, 25,
28, 39 and 41; refusal for all goods in class 12.
682 411
Liste limitée à / List limited to:

33 Vodka russe.
33 Russian vodka.

682 486
Liste limitée à / List limited to:

3 Cosmétiques de provenance européenne.
3 Cosmetics of European origin.

683 820
Liste limitée à / List limited to:

29 Fruits conservés, séchés et cuits; gelées de fruits,
confitures de fruits, compotes de fruits.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons à base de fruits.

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

29 Preserved, dried and cooked fruit; fruit jellies, fruit
jams, fruit compotes.

32 Fruit drinks and fruit juices; syrups and other pre-
parations for making fruit-based beverages.

33 Fruit-based alcoholic beverages (except beer).

CN - Chine / China
683 756 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 37.
685 147
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Miel, sirop de mélasse.
30 Honey, molasses.

686 085 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
686 384
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions.
5 Pharmaceutical, dietetic substances adapted for

medical use, food for babies, sanitary preparations.
3 Savons; produits de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires.
5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage

médical, aliments pour bébés, produits hygiéniques.
686 551
List limited to / Liste limitée à:

9 Warning lights, antennas and indicators.
9 Feux de détresse, antennes et indicateurs.

686 583
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Switches and switch boards; CD ROMS, computer
software; computer programmes; apparatus, instruments, com-
puters and software relating to a global communication
network; parts and fittings for all of the aforesaid goods; com-
puters.

42 Design services; industrial design services; com-
mercial design services; provision of technical advice and sup-
port in relation to the design, of engines, of vehicles and of
parts for engines and vehicles.

9 Interrupteurs et standards; CD-ROM, logiciels;
programmes informatiques; appareils, instruments, ordina-
teurs et logiciels utilisés avec un réseau télématique mondial;
composants et accessoires de tous les produits susmentionnés;
ordinateurs.

42 Services de bureaux d'étude; dessin industriel; ser-
vices de création de dessins et modèles commerciaux; conseil
et assistance techniques en matière de conception, de moteurs,
de véhicules et de pièces pour moteurs et véhicules.
686 612 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour
tous les produits de la classe 3.
686 613
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Apparatus for drying.
11 Appareils de séchage.

Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 3.
686 615
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Distributors.
9 Distributeurs.

686 629
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electronic devices and appliances.
9 Dispositifs et appareils électroniques.
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686 801
A supprimer de la liste:

6 Matériaux de construction métalliques obtenus par
moulage sous pression.
686 856 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
686 861 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
686 924 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
686 927 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
686 934
A supprimer de la liste:

25 Articles d'habillement extérieur et intime.
686 990 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
687 020 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
687 298 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
687 365
Liste limitée à:

7 Intruments agricoles.
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques; détecteurs
optiques et électroniques; appareils et instruments de contrôle
(inspection); instruments, appareils et systèmes de contrôle
(inspection).

11 Appareils de chauffage, de cuisson, de séchage; ap-
pareils et installations pour la désinfection des eaux; appareils
et installations d'humidification, de déshumidification.
687 374
List limited to / Liste limitée à:

5 Cultures of microorganisms for veterinary purpo-
ses.

5 Cultures de micro-organismes à usage vétérinaire.
687 457
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Mobile and stationary compressors; vacuum
pumps; pumps, valves, pneumatic valves and cylinders,
electro-pneumatic pressure and control valves.

9 Balancing machines.
11 Dryers.
12 Locomotives, driving units for trains (also known

as ICE "Intercity Express"), aeroplane towing vehicles, linear
direct drives, instrument panel for vehicle console and driver’s
cab; couplings, torque converters, ventilator couplings, gear-
boxes for secondary vehicle assemblies; vehicle parts; such as
dampers, shock absorbers, components for level regulation,
pneumatic springing, rubber/metal parts, wheels, castings, mo-
tor control chains.

14 Wristwatches and pocket watches, watch move-
ments, pendulettes.

35 Data acquisition and processing.
37 Installation, assembly, repair, service and mainte-

nance of machines, production facilities, industrial equipment
and industrial plant, as well as electric and electronic devices,
apparatus and instruments and components thereof; installa-
tion, maintenance and repair of data transmission networks.

39 Warehousing to supply spare parts for machines,
production facilities, industrial equipment, industrial plant and
industrial plant parts; transport, transhipment and delivery of
goods, both nationally and internationally, including the han-
dling and control of the goods, in particular supervising the
handling of goods being transported.

42 Services related to driving and control respectively
steering technics (terms considered too vague by the internatio-
nal bureau (Rule 13(2) (b) of the common regulations), develo-
pment and writing of programs of data processing for others.

7 Compresseurs mobiles et stationnaires; pompes à
vide; pompes, soupapes, soupapes et cylindres pneumatiques,
vannes électropneumatiques de pression et de régulation.

9 Machines d'équilibrage.
11 Sécheurs industriels.
12 Locomotives, unités motrices pour trains (égale-

ment appelées ICE ou "Intercity Express"), véhicules de re-
morquage d'avions, prises directes linéaires, tableaux de bord
de consoles de véhicule et de cabines de conduite; entraîne-
ments, convertisseurs de couple, entraînements de ventilateur,
boîtes de vitesses pour systèmes auxiliaires de véhicule; élé-
ments de véhicules, tels qu'amortisseurs de vibrations, amor-
tisseurs, composants de correction d'assiette, suspensions
pneumatiques, pièces en caoutchouc/métal, roues, pièces mou-
lées, chaînes de commande de moteur.

14 Montres-bracelets et montres de poche, mouve-
ments de montre, pendulettes.

35 Acquisition et traitement de données.
37 Installation, assemblage, réparation, entretien et

maintenance de machines, d'installations de production, d'ins-
tallations et d'équipements industriels, ainsi que d'appareils,
de dispositifs et d'instruments électriques et électroniques et de
leurs éléments constitutifs; installation, maintenance et répa-
ration de réseaux de transmission de données.

39 Entreposage de pièces détachées pour machines,
installations de production, équipements industriels, installa-
tions industrielles et éléments d'installation industrielle; trans-
port, transbordement et livraison de marchandises, aux ni-
veaux national et international, comprenant la manutention et
la vérification des marchandises, en particulier la supervision
de la manutention des produits transportés.

42 Services concernant les technologies de la condui-
te, de la commande ou de la direction (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle13.2)b) du Règlement
d'exécution commun), développement et réalisation de pro-
grammes de traitement des données pour des tiers.
687 476
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

25 Vêtements, chaussures.
687 477
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

25 Vêtements, chaussures.
687 492 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
687 493 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
687 516
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
687 529 - Refusé pour tous les produits et services des classes
30, 32 et 42.
687 533
Liste limitée à / List limited to:

29 Préparations de protéines pour l'alimentation hu-
maine.

29 Protein preparations for human consumption.
Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all
goods in class 30.
687 661
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial affairs; monetary affairs; real estate af-
fairs.

36 Transactions financières; opérations monétaires;
opérations immobilières.
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687 676 - Refused for all the goods in class 9 except for the fol-
lowing goods: optical appliances and devices, communications
computers, data processing programs. / Refusé pour tous les
produits de la classe 9 à l'exception des produits suivants: "ap-
pareils et dispositifs optiques, ordinateurs de transmission,
programmes informatiques".
687 793
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Chocolats, confiseries.
30 Chocolate, confectionery.

687 854
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Diffusion d’annonces publicitaires.
39 Transport aérien, terrestre, par bateau, courtage en

matière de transport, information en matière de transport.
35 Dissemination of advertizing matter.
39 Air, land and ship transport, transport brokerage,

transport information.
687 868
A supprimer de la liste:

9 Lunettes, verres de lunettes, pince-nez, appareils et
instruments photographiques, cinématographiques, optiques et
d'enseignement.
687 908
A supprimer de la liste:

15 Instruments de musique.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
688 068
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments, appareillage et installa-
tion nautiques.
688 699 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
689 329 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41.
689 362 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
689 363
Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir, parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments nautiques, de signalisa-
tion, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques; disques acoustiques; machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; pinceaux.

25 Chemises, gilets, pantalons, jupes, peluches (vête-
ments), vestes, chandails, shorts pour homme et/ou femme,
bermuda, maillots, polo, fuseaux pour homme et pour femme,
soutiens-gorge, lingerie intime, pyjamas; blousons, blousons
matelassés avec capuchon (parka), combinaisons de ski, com-
binaisons de gymnastique, pantalons de ski et blousons de ski,
combinaisons de ski nautique, pardessus, manteaux, salopettes,
saharienne.

28 Jouets.
689 363 A - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
689 395
Liste limitée à / List limited to:

21 Porcelaine.
30 Thé.

A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Parfumerie, huiles essentielles, dentifrices.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction du son ou des images; traceurs sur tableau mural.

34 Articles pour fumeurs, allumettes.
21 Porcelain.
30 Tea.

3 Perfumery, essential oils, dentifrices.
9 Apparatus for recording, transmitting and repro-

ducing sound or images; plotters for wall-mounted boards.
34 Smokers’ articles, matches.

Refusé pour tous les produits des classes 25, 29, 31 et 32. / Re-
fusal for all goods in classes 25, 29, 31 and 32.

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R192 510 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.

R420 775 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 24.
497 804 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
511 083
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Sucre.
30 Sugar.

591 192 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
680 702
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Conseils économiques et organisationnels pour les
télécommunications et la diffusion d'informations.

35 Economic and organizational consultancy for tele-
communications and information dissemination.
680 776 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39.
680 905 - Refusé pour tous les produits des classes 4 et 34; re-
fusé pour les produits suivants de la classe 9: supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques, équipement pour
le traitement de l'information et les ordinateurs.
681 128 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
681 161
A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.
30 Sauces (condiments).

681 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 25; refusé
pour les produits suivants de la classe 30: pain, biscottes, bis-
cuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisseries; tous ces produits
étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; confi-
serie.
681 377 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 16.
681 415
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes, lunettes de soleil.
16 Imprimés.

9 Spectacles, sunglasses.
16 Printed matter.

681 574
A supprimer de la liste:

6 Fils à souder en métal.
681 657 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
681 776 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 32. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 32.
681 804 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 24 et
25. / Refusal for all goods in classes 3, 18, 24 and 25.
681 862 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
681 864 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
681 957 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 25.
682 095 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
682 096 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 21.
682 109 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
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682 150
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land.

682 151 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
682 171 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
682 234 - Refusé pour tous les produits de la classe 12; refusé
pour les produits suivants de la classe 25: vêtements.
682 236
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Articles pour fumeurs.
34 Smokers’ requisites.

682 290 - Refusé pour tous les produits de la classe 14; refusé
pour les produits suivants de la classe 9: appareils et supports
pour l'enregistrement du son, lunettes de soleil. / Refusal for all
goods in class 14; refusal for the following products in class 9:
sound recording media, sunglasses.
682 308
A supprimer de la liste:

16 Papier et produits en papier non compris dans
d'autres classes, carton et produits en carton non compris dans
d'autres classes; matériel pour les artistes, articles de bureau à
l'exception des meubles.
682 445 - Refusé pour tous les produits de la classe 4.
682 533
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils de mesure.
9 Measuring apparatus.

682 622 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
682 630 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
682 736
A supprimer de la liste / Delete from list:

8 Rasoirs et lames de rasoir.
8 Razors and razor blades.

682 916
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements (habillement).
25 Clothing.

683 067 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19. /
Refusal for all goods in classes 17 and 19.
683 135 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
683 218
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, pâtisserie, biscuits, petits gâteaux.
30 Cocoa, pastries, biscuits, small cakes.

683 282
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Articles pour artistes, à savoir articles de dessin, de
peinture et de modelage; crayons de couleur, craies à dessiner,
crayons de graphite, crayons feutres.

16 Artists’ supplies, namely drawing, painting and
modeling implements; coloured pencils, drawing chalks, gra-
phite pencils, felt-tip pens.
683 314
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
683 407
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Cartes codées à microcircuits incorporés (cartes à
puce).

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique.

36 Services d'assurance, services de financement, opé-
rations monétaires.

42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et exploita-
tion d'une base de données, services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs.

9 Encoded cards with incorporated microprocessors
(chip cards).

16 Printed matter, particularly cardboard or plastic
stamped and/or printed cards.

36 Insurance services, financing services, monetary
operations.

42 Programming services; database services, particu-
larly rental of access time and operation of a database, rental
services relating to data processing equipment and computers.
683 485
A supprimer de la liste:

32 Bière, ale, bière blonde, bière brune forte d'Angle-
terre, stout; boissons consistant en un mélange de bière et de
boissons (dites "shandy").
683 602 - Refusé pour tous les produits des classes 17, 24 et 27.
/ Refusal for all goods in classes 17, 24 and 27.
683 643
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie; papeterie.
41 Publication et édition de produits de l'imprimerie,

en particulier de prospectus, de catalogues, de livres, de jour-
naux et de revues.
683 680 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 16.
683 692 - Refusé pour tous les produits et services des classes
8 et 40. / Refusal for all goods and services in classes 8 and 40.

DE - Allemagne / Germany
681 286
A supprimer de la liste:

9 Produits et préparations pour les marchandises et
services ci-après.

42 Organisation de salons et participation à de tels sa-
lons.
683 708 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
687 178 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
688 880
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.

DK - Danemark / Denmark
676 486 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
679 486
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling or teaching appara-
tus and instruments (included in this class); apparatus for recor-
ding, transmission, processing and reproduction of sound and
images; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus in class 9.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation ou d'enseignement (compris dans cette classe); ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et
la reproduction du son, des images ou des données; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment en classe 9.
680 283 - Refused for all the goods in classes 1, 2 and 19. / Re-
fusé pour tous les produits des classes 1, 2 et 19.
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680 386 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
680 411 - Refused for all the goods in classes 9, 16 and 20. / Re-
fusé pour tous les produits des classes 9, 16 et 20.
680 751 - Refusal for all the services in class 42. / Refusé pour
tous les services en classe 42.
680 759 - Refused for all the goods in classes 1, 11, 16 and 17.
/ Refusé pour tous les produits des classes 1, 11, 16 et 17.
680 799 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour
tous les produits de la classe 1.
680 806 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.
680 822
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; eggs;
canned meat, fish, fruit and vegetables.

30 Tea, tapioca, sago, bread, golden syrup; tea, beve-
rages.

32 Beer; fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; oeufs; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légu-
mes.

30 Thé, tapioca, sagou, pain, sirop de mélasse; thé,
boissons.

32 Bières; boissons de fruits et jus de fruits, sirops et
autres préparations pour faire des boissons.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40 and 42. / Admis
pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40 et 42.
681 283 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour tous
les produits de la classe 3.
682 217 - Refused for all the goods and services in classes 6
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 6 et
37.
682 700
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Horological and chronometric instruments and
parts thereof.

14 Horlogerie et instruments chronométriques et leurs
éléments.
685 771 - Refused for all the goods in classes 9, 25 and 28. / Re-
fusé pour tous les produits des classes 9, 25 et 28.
686 791 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
tous les produits de la classe 17.
687 781 - Refused for all the services in classes 39 and 42. / Re-
fusé pour tous les services des classes 39 et 42.
687 816 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
tous les services de la classe 42.
688 029
Delete from list / A supprimer de la liste:

19 Non-metallic building materials; non-metallic
boards, wooden articles, wood-based products, boards for par-
quet floors.

19 Matériaux de construction non métalliques; pan-
neaux non métalliques; articles en bois, matériaux dérivés du
bois; panneaux pour parquets.
688 708 - Refusal for all the goods in class 21. / Refusé pour
tous les produits de la classe 21.
689 557 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
tous les produits de la classe 19.
690 135
List limited to / Liste limitée à:

25 Footwear.
25 Chaussures.

690 144 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
tous les produits de la classe 20.
690 400
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Precious metals or coated therewith.
34 Lighters.
14 Métaux précieux ou en plaqué.
34 Briquets.

690 560 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour
tous les produits de la classe 7.

EG - Égypte / Egypt
610 105 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
683 239
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Souliers, vêtements.
25 Shoes, clothing.

683 941 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
684 529 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
685 076
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électriques et électroniques spécialement
pour le contrôle et l'arrangement.

9 Electrical and electronic apparatus especially in-
tended for monitoring and arranging.
685 185 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
685 382 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
685 769 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
686 483 - Refusé pour les produits suivants de la classe 9: ins-
truments et appareils électriques, électroniques, optiques et de
mesurage; refusé pour tous les services de la classe 37.
686 970 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
688 020 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
689 884 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.

ES - Espagne / Spain
683 977 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
41.
683 978 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
683 994 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
684 005 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 14. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 14.
684 403 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 39.
684 408 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
684 413 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
684 444 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
684 453 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
684 495 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
684 503 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
684 558 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 36.
684 617 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
684 631 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
684 636 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
684 659 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 21 et 25.
684 679 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
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684 687 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 12.
684 695 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
684 704 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
684 743 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29, 31 et 35.
684 744 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
684 753 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
684 755 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
684 762 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
684 779 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
684 783 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
684 811 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10.
684 822 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
684 829 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 24.
684 830 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 24.
684 832 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
684 834 - Refusé pour tous les produits et services des classes
8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 41 et 42. /
Refusal for all goods and services in classes 8, 9, 14, 16, 18, 20,
21, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 41 and 42.
684 845 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
684 847 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
684 850 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
684 883 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
684 884 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
684 887 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 41 et 42.
684 896 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 29. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 29.

FI - Finlande / Finland
676 349 - Refusal for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé
pour tous les produits des classes 3 et 25.
679 492 - Refused for all the goods in class 14 as filed. / Refusé
pour tous les produits de la classe 14 tels que revendiqués lors
du dépôt.
680 386
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; walking sticks; whips
and saddlery.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,
non compris dans d'autres classes; cannes; fouets et sellerie.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 25.
680 424 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour tous les produits des classes 9 et 16.
681 816 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour
tous les produits de la classe 7.
681 818 - Refused for all the service in class 37. / Refusé pour
tous les services de la classe 37.
681 821 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Statistical information.
35 Information statistique.

683 238 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour
tous les produits de la classe 24.
683 285
List limited to / Liste limitée à:

9 Data bases; software (included in this class).

10 Surgical suture material; surgical, medical, dental
and veterinary instruments and apparatus.

9 Bases de données; logiciels (compris dans cette
classe).

10 Matériel de suture chirurgical; appareils et instru-
ments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires.
683 326
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Data processing programs.
9 Programmes de traitement de données.

683 358 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.
683 413 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
tous les services de la classe 38.
683 534 - Refused for all the services in classes 37 and 42. / Re-
fusé pour tous les services des classes 37 et 42.
683 548 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
683 549 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
683 602 - Refused for all the goods in classes 17 and 24. / Re-
fusé pour tous les produits des classes 17 et 24.
683 847 - Refusal for all the services in class 41 and for the fol-
lowing services in class 42: "scientific and industrial research;
computer programming". / Refusé pour tous les services en
classe 41 et pour les services suivants de la classe 42: "recher-
che scientifique et industrielle; programmation informatique".
683 848 - Refusal for all the services in class 41 and for the fol-
lowing services in class 42: "scientific and industrial research;
computer programming". / Refusé pour tous les services en
classe 41 et pour les services suivants de la classe 42: "recher-
che scientifique et industrielle; programmation informatique".
683 925 - Refusal for all the goods in class 25 and for the fol-
lowing services in class 41: "education in sports, educational
courses, organisation of sport competitions, popular entertain-
ment". / Refusé pour tous les produits de la classe 25 et pour
les services suivants en classe 41: "enseignement sportif, for-
mations pédagogiques, organisation de compétitions sportives,
divertissement à grande audience".
683 939 - Refusal for all the goods in classes 7, 8, 9, 25. / Refusé
pour tous les produits des classes 7, 8, 9, 25.
684 205 - Refusal for all the services in class 42. / Refusé pour
tous les services en classe 42.

FR - France / France
692 891
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de parfumerie, savons (non médicinaux), hui-
les essentielles, cosmétiques, lotions capillaires (les produits
précités à l'exception de ceux élaborés sous contrôle médical).

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; perfumery, soaps (non-medicinal), essential
oils, cosmetics, hair lotions (the above goods except for those
manufactured under medical supervision).
693 038 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31,
32 et 33; à l'exception des animaux vivants et des produits pré-
cités issus de l'agriculture biologique.
693 099
A supprimer de la liste:

9 Bandes vidéo enregistrées; CD-Rom.
41 Cours de danse.

693 162
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides;
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tous les produits précités à l'exception de ceux à usage médical,
herbicides.
693 288
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

693 545
A supprimer de la liste:

34 Tabac, brut ou manufacturé.
693 618
Liste limitée à:

33 Vins, vins mousseux autres que d'appellation d'ori-
gine.
693 761
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vins.
33 Wine.

693 838
A supprimer de la liste:

30 Produits de boulangerie et de pâtisserie, produits
faits avec de la pâte et prêts à la cuisson tels que pain et petits
pains, produits en pâte feuilletée, biscuits, produits faits avec
de la glace alimentaire, sucreries congelées, produits congelés
de chocolat, de boulangerie et de pâtisserie.

42 Etudes de projets techniques et consultations pour
entreprises gastronomiques et commerciales; exploitation de
cafés, de pâtisseries, d'auberges, de boulangeries, d'hôtels, de
restaurants et de buvettes.
693 971
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
maïs gonflé; produits de froment, de riz et de maïs fabriqués
par extrusion pour l'alimentation.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, praline sweets, sugar confectionery,
sweets, marzipan; puffed corn; wheat, rice and corn food pro-
ducts produced by extrusion.
694 486
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Planification et organisation de réceptions; exploi-
tation d'un club; organisation et conduite de séminaires, repré-
sentations musicales, cours; organisation d'expositions à des
fins culturelles; représentation de spectacles.

42 Hébergement d'hôtes; exploitation d'un bar; restau-
ration.

41 Party-planning and arranging; running a club; ar-
ranging and conducting of seminars, musical performances,
lessons; organization of exhibitions for cultural purposes; pre-
sentation of live performances.

42 Guest accomodation; running a bar; restaurants.
694 494
A supprimer de la liste:

38 Services de télécommunication permettant l'accès
à des réseaux de télécommunication, y compris le réseau mon-
dial dit "Internet", services de télécommunication permettant
l'accès à des services divers offerts par le biais de réseaux de té-
lécommunication.

42 Conception et développement de réseaux informa-
tiques ou de télécommunication; création de sites pour le ré-
seau mondial de télécommunications, ainsi que conseils y rela-
tifs.
694 764
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Plantes et fleurs naturelles.
31 Natural plants and flowers.

695 160
A supprimer de la liste:

1 Antigels, produits dégivrants; tous les produits pré-
cités pour automobiles.

2 Produits anticorrosifs, préservatifs contre la
rouille; tous les produits précités pour automobiles.

3 Préparations pour nettoyer et polir, spécialement
shampoings, nettoyants pour peintures vernies, cires; prépara-
tions pour nettoyer les métaux, le verre, les matières artificiel-
les et les textiles; préparations pour dégraisser et abraser; toile
à polir, ouate à polir; tous les produits précités pour automobi-
les.

8 Grattoirs à glace, raclette en caoutchouc, tous les
produits précités pour automobiles.

21 Eponges, brosses(à l'exception des pinceaux), peau
de chamois, toile à nettoyer, balais à neige, entonnoirs; tous les
produits précités pour automobiles.
695 161 - Refusé pour tous les produits suivants: " antigels,
produits dégivrants; tous les produits précités pour automobi-
les; produits anticorrosifs, préservatifs contre la rouille; tous
les produits précités pour automobiles; préparations pour net-
toyer et polir, spécialement shampooings, nettoyants pour
peintures vernies, cires; préparations pour nettoyer les métaux,
le verre, les matières artificielles et les textiles; préparations
pour dégraisser et abraser; toile à polir, ouate à polir; tous les
produits précités pour automobiles; grattoirs à glace, raclettes
en caoutchouc, tous les produits précités pour éponges, brosses
(à l'exception des pinceaux), peau de chamois, toile à nettoyer,
balais à neige, entonnoirs; tous les produits précités pour auto-
mobiles".
695 227
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate operations.
696 259
A supprimer de la liste:

18 Bourses, valises, parapluies, parasols, cannes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
445 959 - Accepted for all the goods in class 29. / Admis pour
tous les produits de la classe 29.
460 440 - Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour
tous les produits de la classe 6.
List limited to / Liste limitée à:

16 Plastic foil as well as cones and pouches made the-
reof; the above goods intended for packaging and household
purposes; paper.

16 Film plastique ainsi que cornets et pochettes en
cette matière; les produits précités étant conçus pour l'embal-
lage et le ménage; papier.
474 619 - Accepted for all the goods in classes 12 and 28. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 12 et 28.
582 982 - Accepted for all the goods in classes 10 and 16. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 10 et 16.
642 149 - Accepted only for all the services in class 42. / Admis
uniquement pour tous les services de la classe 42.
669 894 - Accepted for all the goods in classes 8 and 21. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 8 et 21.
670 943 - Accepted for all the goods in classes 14 and 18. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 14 et 18.
672 045 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
tous les services de la classe 35.
674 345 - Accepted only for all the goods in class 18. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 18.
681 059 - Accepted for all the goods in classes 5 and 32 as filed.
/ Admis pour tous les produits des classes 5 et 32 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
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681 826 - Accepted for all the goods in class 29 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 29 tels que revendiqués lors
du dépôt.
691 035 - Accepted only for all the goods in classes 3, 16 and
for the following services in class 42: "cafe services". / Admis
uniquement pour les produits des classes 3, 16 et pour les ser-
vices suivants en classe 42: "cafés-restaurants".
693 122 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
tous les produits de la classe 25.
693 796 - Accepted for all the goods in class 20 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 20 tels que revendiqués lors
du dépôt.
694 329 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
tous les services de la classe 42.
694 330 - Accepted for all the goods in classes 10, 12, 20 and
24. / Admis pour tous les produits des classes 10, 12, 20 et 24.
694 349 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 38. / Admis pour tous les produits et services des classes 9
et 38.
694 356 - Accepted for all the goods in classes 16 and 18. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 16 et 18.
694 819 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
8, 9, 18, 20, 22, 25, 27, 32 and 38. / Admis pour tous les pro-
duits et services des classes 1, 8, 9, 18, 20, 22, 25, 27, 32 et 38.
694 835 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
tous les produits de la classe 14.
694 896 - Accepted only for all the goods in classes 3 and 14. /
Admis uniquement pour les produits des classes 3 et 14.
694 935 - Accepted for all the goods in classes 1 and 3. / Admis
pour tous les produits des classes 1 et 3.
694 965 - Accepted for all the goods in classes 32 and 33. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 32 et 33.
694 987 - Accepted for all the goods in class 22. / Admis pour
tous les produits de la classe 22.
695 006 - Accepted only for all the goods in class 24 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 24 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
695 101
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machines.
7 Machines.

695 102
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machines.
7 Machines.

695 150 - Accepted only for all the goods in class 18 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 18 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
695 201 - Accepted only for all the goods in class 7 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 7 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
695 249 - Accepted for all the goods in classes 25, 28 and 32 as
filed. / Admis pour tous les produits des classes 25, 28 et 32 tels
que revendiqués lors du dépôt.
695 311 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 1, 2, 27 and 37. / Admis uniquement pour les produits et ser-
vices des classes 1, 2, 27 et 37.
695 333
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, and goods made of cardboard
(included in this class); packaging material made of plastics
(included in this class); printed matter; bags, envelopes and
pouches, sacks of paper or plastics for packaging; viscose
sheets for wrapping; plastic film for wrapping; foil of regene-
rated cellulose for wrapping; cardboard articles; wrapping pa-
per; parchment paper; cardboard articles for packaging; flexi-
ble packaging material; composite material made from paper or

cardboard and sheets or films made of plastic and/or metal for
packaging; coated wrapping paper.

16 Papier, carton, et articles en carton (compris dans
cette classe); matériel d'emballage en plastique (compris dans
cette classe); imprimés; sacs, enveloppes et pochettes, sacs en
papier ou en plastique pour l'emballage; feuilles de viscose
pour l'emballage; pellicules en matières plastiques pour l'em-
ballage; pellicules de cellulose régénérée pour recouvrir; car-
tonnages; papier d'emballage; papier parcheminé; cartonna-
ges pour l'emballage; matériel d'emballage souple; matériaux
composites en papier ou carton ainsi que feuilles ou pellicules
en plastique et/ou métal pour l'emballage; papier d'emballage
couché.
Accepted for all the goods and services in classes 20 and 35 as
filed. / Admis pour tous les produits et services des classes 20
et 35 tels que revendiqués lors du dépôt.
695 526
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, goods made of cardboard; prin-
ted matter; teaching and educational material (excluding appa-
ratus); playing cards.

16 Papier, carton, articles en carton; imprimés; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R319 451 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

680 911 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
681 210 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

LV - Lettonie / Latvia
677 794 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
681 710
Liste limitée à / List limited to:

30 Thé de Sri-Lanka.
30 Tea from Sri Lanka.

Accepté pour tous les services des classes 35 et 42. / Accepted
for all services in classes 35 and 42.
681 731
Liste limitée à / List limited to:

30 Thé de Sri-Lanka.
30 Tea from Sri Lanka.

Accepté pour tous les services des classes 35 et 42. / Accepted
for all services in classes 35 and 42.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
554 305
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, y compris vaccins pour
le traitement des poumons.
680 972 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 21 et 25.
681 210
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement du
derme.
681 847
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques vétérinaires et hygiéni-
ques pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététi-
ques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements, à l'exception des instruments; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à
usage médical ou hygiénique, produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides; tous les produits
précités d'origine biologiques ou contenant des substances bio-
logiques.
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681 957
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques.
681 997 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
682 002 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
682 018
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques à usage humain; tous les
produits précités d'origine biologiques ou contenant des subs-
tances biologiques.
682 095
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires.
682 126
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques sous forme de gelée.

NO - Norvège / Norway
677 999
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sau-
ces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
679 824
List limited to / Liste limitée à:

14 Ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and
cigarette holders.

34 Tobacco products; ashtrays (not of precious metals,
their alloys or coated therewith); cigarette paper, cigarette tu-
bes with and without filter, cigarette filters, lighters; matches.

14 Cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à cigaret-
tes, fume-cigare et fume-cigarette.

34 Produits du tabac; cendriers (ni en métaux pré-
cieux et leurs alliages, ni en plaqué); papier à cigarette, tubes
à cigarette avec et sans filtres, filtres à cigarette, briquets; al-
lumettes.
679 829
List limited to / Liste limitée à:

7 Vacuum cleaners and electrical appliances for clea-
ning carpets and rugs.

7 Aspirateurs de poussière et appareils électriques
pour nettoyer les tapis.
680 115
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Advertizing agencies for the use of the sports and
leisure facilities, kitchens and discotheques listed in classes 41
and 42; publication and issuing of circulars.

39 Organizing and arranging trips of all kinds; provi-
ding road services; tranportation of persons and goods by land,
sea, river and air vehicles; organizing and arranging si-
ghtseeing tours by car, bus, train and ship, organizing city
tours, landmark tours, excursions, cycling tours and various
treks, renting of land, air and sea vehicles; travel escorts, porter
services; booking of seats for bus, train and boat travelers, pro-
viding travel and transport documents.

42 Accomodation and restaurant services and agen-
cies, hotel services, organizing and providing treatment; hotel
room bookings, rental and booking of appartments and studios

for vacation purposes; operation of discotheques (distribution
of beverages); travel consultancy.

35 Agences publicitaires pour l'utilisation des instal-
lations sportives et de loisirs, des cuisines et des discothèques
citées dans les classes 41 et 42; publication et diffusion de
prospectus.

39 Organisation et arrangement de voyages de tous
genres; prestations de services routiers; transport de person-
nes 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 voya-
ge et de transport.

42 Services et agences d'hébergement et de restaura-
tion, services d'hôteliers, organisation et prestations de cure;
réservation de chambres d'hôtels, location et réservation d'ap-
partements et de studios de vacances; exploitation de discothè-
ques (distribution de boissons); conseils dans le domaine des
voyages.
680 304
List limited to / Liste limitée à:

41 Arranging and conducting of congresses and con-
ferences for cultural purposes; entertainment.

41 Organisation et conduite de congrès et de confé-
rences à des fins culturelles; divertissement.
680 323
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

41 Entertainment services; organization of sporting
and cultural events.

16 Produits de l'imprimerie, notamment cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou plastique; matériel d'ensei-
gnement ou d'instruction (à l'exception des appareils); papete-
rie (à l'exception des meubles).

41 Services de divertissement; organisation de mani-
festations sportives et culturelles.
680 358
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services, especially data and

linguistic services, i.e. multimedia services, phoning, telepho-
ne connection services, provision of conference calling facili-
ties, enquiry and order services, helpline and emergency servi-
ces, navigation and global positioning services all transmittable
by communications; operation and rental of equipment for te-
lecommunication, especially 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; translation services.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications, en particulier ser-

vices informatiques et linguistiques, à savoir services d'infor-
mations multimédias, démarchage téléphonique, services de
raccordement téléphonique, mise à disposition d'installations
de conférence téléphonique, services de renseignements et de
commande, lignes d'assistance et services d'urgence, services
de navigation et de positionnement global tous télétransmissi-
bles; exploitation et location d'équipements de télécommunica-
tions, en particulier pour la radiodiffusion et la télédiffusion;
recueil de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et exploita-
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tion d'une base de données; services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs; ser-
vices de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications; services de traduction.
680 365
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business management; business administration.
36 Financial services; real estate services.
35 Gestion d'entreprise; administration commerciale.
36 Services financiers; services immobiliers.

680 430
List limited to / Liste limitée à:

29 Potato chips, potato sticks; raisins, hazelnuts, pea-
nuts, cashew nuts and almonds, dried, roasted, salted and/or
spiced; dried fruit; potato products extruded to produce foods-
tuffs.

29 Pommes chips, bâtonnets de pomme de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, noix de cajou et amandes sé-
chées, grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés; produits de
pommes de terre fabriqués par extrusion pour l'alimentation.
680 594
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Cash registers, data and system registers; personal
computers, stationary and mobile terminals as well as data pro-
cessing equipment and systems composed thereof; screen units
for data input and output; machines for sorting, counting, pac-
king and dispensing of coins and notes; automatic scanners and
systems composed thereof; electronic scales with and without
printing device; printers as data output units; staff and user
identification units with accessories, namely code cards, code
pens or code keys; data processing programs, in particular ope-
rating systems and user software.

42 Development of programs for data processing, in
particular of operating systems and user software; counselling
with regard to the use of software as well as software mainte-
nance.

9 Caisses enregistreuses, registres de données et de
systèmes; ordinateurs personnels, terminaux résidents et mobi-
les ainsi que matériel informatique et systèmes composés des
éléments précités; unités à écran pour saisie et extraction de
données; machines de tri, de comptage, d'emballage et de dis-
tribution de pièces de monnaie et billets; scanneurs automati-
ques et systèmes s'en composant; balances électroniques avec
et sans dispositif d'impression; imprimantes en tant qu'unités
d'extraction de données; unités d'identification d'utilisateur et
du personnel et leurs accessoires, à savoir cartes codées, stylos
codés ou clés codées; programmes d'ordinateur, notamment
systèmes d'exploitation et programmes d'utilisateur.

42 Développement de programmes de traitement de
données, notamment de systèmes d'exploitation et de program-
mes d'utilisateur; conseil en matière d'utilisation de logiciels
ainsi que maintenance de logiciels.
680 636
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Monitoring (surveillance), apparatus and instru-
ments.

9 Appareils et instruments de contrôle (inspection).
680 669
Delete from list / A supprimer de la liste:

26 Artificial flowers.
26 Fleurs artificielles.

PL - Pologne / Poland
497 804 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35.
497 804 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
538 083 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
649 087 - 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.
680 684 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
680 701 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 19. /
Refusal for all goods in classes 11 and 19.
680 811 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
680 887
A supprimer de la liste:

3 Savons de toilette.
680 905 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 4.
680 972 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 21 et 25.
681 030 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
681 036 - Refusé pour tous les produits des classes 21 et 25.
681 127 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
681 128 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
681 134 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
681 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
681 248 - Refusé pour tous produits des classes 25 et 30.
681 250 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 21 et 25.
681 257 - Refusé pour tous produits de la classe 3 et 33.
681 270 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

PT - Portugal / Portugal
592 944 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
680 636
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Instruments de mesurage.
9 Measuring instruments.

680 657
A supprimer de la liste:

20 Meubles, portes de meubles et pièces des articles
précités.
680 674 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
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.
680 776 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37, 38,
39.
680 889 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 28 et pour
"montres et instruments chronométriques" en classe 14.
680 897 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37, 38 et
39.
680 905 - Refusé pour tous les produits de la classe 4.
681 036
A supprimer de la liste:

12 Bicyclettes et accessoires de bicyclettes.
21 Accessoires de bicyclettes.

681 038 - Refusé pour tous les produits de la classe 30; refusé
pour les suivants de la classe 29: lait, produits laitiers à savoir,
desserts lactés, yaourts, crèmes, fromages, fromage blanc, fro-
mage frais en faisselle, boissons composées majoritairement de
lait, produits laitiers glacés.
681 127
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
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RO - Roumanie / Romania
680 540 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
680 552 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
680 698 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
680 772
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
680 776 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38, 42.
680 831 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
680 905
Liste limitée à:

4 Bougies et mèches (éclairage).
25 Chapellerie.

A supprimer de la liste:
3 Cosmétiques.

Refusé pour tous les produits des classes 24, 32 et 33.
680 911 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
680 919 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
681 025 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
681 036
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
681 042 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32, 33, 35 et refusé pour tous les produits de la classe 5 à l'ex-
ception des "aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour
pansements, désinfectants, produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles, fongicides, herbicides.
A supprimer de la liste:

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation).
681 126 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R238 500

A supprimer de la liste:
29 Légumes en conserves ou préservés.

R286 118
Liste limitée à:

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver, cire à
parquet.

R312 063
Liste limitée à:

4 Chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
5 Désinfectants; préparations pour détruire les mau-

vaises herbes et les animaux nuisibles.
29 Oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et grais-

ses comestibles; sauces.
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

11 Installations d'éclairage, installations sanitaires.
34 Articles pour fumeurs.

Refusé pour tous les produits des classes 7, 10, 12, 20, 27.
R432 867 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 9, 11,

12 et 34. / Refusal for all goods in classes 6, 9, 11, 12 and 34.
R434 328 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7.

564 589
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
573 715 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
631 179
Liste limitée à / List limited to:

31 Graines (semences).
31 Seeds.

Refusé pour tous les produits des classes 1, 7 et 8. / Refusal for
all goods in classes 1, 7 and 8.
670 329 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
670 943
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements (habillement), ceintures.
25 Clothing, belts.

681 517 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21.
681 519 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
681 825 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
681 918 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
681 923 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 41 et 42.
681 943 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
681 957 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18 et 25.
682 012 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
682 029 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
682 095
Liste limitée à:

9 Casques de protection.
682 112
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Publication d'imprimés, de livres, de journaux et de
périodiques.

42 Approvisionnement d'aliments et de boissons, con-
sultations professionnelles pour les producteurs et les mar-
chands dans le domaine des aliments, des boissons et des pro-
duits non alimentaires.

41 Publishing of printed matter, books, newspapers
and periodicals.

42 Supplying of food and drinks, professional consul-
ting for producers and traders relating to food, drinks and
non-food products.
682 239 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
682 290 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 14. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 14.
682 303 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
682 305 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
682 332
A supprimer de la liste:

28 Jeux, jouets.

SI - Slovénie / Slovenia
690 009 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
2R192 510 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 24.
680 144 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
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680 776 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et
pour "prestations de services d'interprètes et traducteurs" en
classe 42.
680 853
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
680 897 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38; re-
fusé pour les services suivants de la classe 42: prestations de
services d'interprètes et traducteurs.
680 910
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pré-
parations pour soigner, nettoyer, teindre, colorer, décolorer, sa-
vons et succédanés de savons, préparations pour lessiver.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, treating, clea-
ning, dyeing, coloring and bleaching preparations, soaps and
soap substitutes, laundering preparations.
681 183
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pré-
parations pour soigner, nettoyer, teindre, colorer, décolorer, sa-
vons et succédanés de savons, préparations pour lessiver.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, treating, clea-
ning, dyeing, coloring and bleaching preparations, soaps and
soap substitutes, laundering preparations.
681 449
A supprimer de la liste:

5 Coton à usage médical, gaze pour pansements, ban-
des pour pansements, matières pour bandages, produits phar-
maceutiques pour les soins et l'hygiène de la peau.

UA - Ukraine / Ukraine
2R170 950
A supprimer de la liste:

16 Papier, articles en papier, spécialement mouchoirs,
torchons, serviettes, langes, couvertures en ouate de papier et
ouate de cellulose.

R238 500
A supprimer de la liste:

32 Jus de fruits, jus de légumes.
R363 008

A supprimer de la liste:
35 Aides techniques dans le domaine de l'importation,

de l'exportation, ainsi que dans les usines indigènes.
42 Consultations techniques, services de projets, sur-

veillance et inspections techniques.
542 874
A supprimer de la liste:

16 Toutes sortes d'ustensiles de bureau, pour écrire,
dessiner et peindre (à l'exclusion des meubles), notamment
crayons, crayons à copier et crayons de couleur, mines et
crayons de rechange, les mêmes à copier et de couleur, craies,
porte-mines, crayons pour artistes, fusain artificiel, crayons
d'ardoise, porte-plume, porte-plume à réservoir, protège-poin-
te, taille-crayon et machines à tailler les crayons, gommes à ef-
facer, ardoises factices en carton, plumiers en caoutchouc.
591 192
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Psychromètres.
11 Appareils et ustensiles de fumage et de cuisson,

leurs accessoires, à savoir corps d'échange de chaleur, ventila-
teurs, installations de réfrigération.

9 Psychrometers.

11 Smoking and cooking apparatus and utensils, ac-
cessories thereto, namely heat-exchanging elements, ventila-
tors, refrigerating installations.
593 288
A supprimer de la liste:

16 Toutes sortes d'ustensiles de bureau, pour écrire,
dessiner et peindre (à l'exclusion des meubles), notamment
crayons, crayons à copier et crayons de couleur, mines et
crayons de rechange, les mêmes à copier et de couleur, craies,
porte-mines, crayons pour artistes, fusain artificiel, crayons
d'ardoise, porte-plume, porte-plume à réservoir, protège-poin-
te, taille-crayon et machines à tailler les crayons, gommes à ef-
facer, ardoises factices en carton, plumiers en caoutchouc.
661 910
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations chimiques pour l'hygiène.
5 Chemical preparations for sanitary use.

680 221
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques et opti-
ques; appareils, dispositifs, instruments, composant et équipe-
ments électriques et électroniques compris dans cette classe, y
compris ceux pour la distribution d'électricité et l'utilisation de
l'énergie; appareils et instruments électriques et électroniques
pour peser, mesurer, signaler, commander, contrôler et sur-
veiller; appareils de mesure et d'enregistrement de la distance
et de la vitesse et de saisie des données; tachymètres et ta-
chygraphes électromécaniques et électroniques; instruments
indicateurs; générateurs d'impulsion; ordinateurs et dispositifs
pour l'analyse et le traitement d'information; produits électroni-
ques de contrôle, de protection et de sécurité pour véhicules et
installations fixes; appareils de protection et de coupure de
courant; appareils de communication et interrupteurs de mise à
la terre; pantographes et prises de courants; résistances de dé-
marrage et de freinage à ventilation forcée ou à refroidissement
naturels.

16 Périodiques, publications, littérature technique,
manuels et imprimés pour l'industrie électronique et mécani-
que, documentations avec descriptions de programmes.

9 Nautical, surveying, photographic, cinematogra-
phic and optical apparatus and instruments; electric and elec-
tronic apparatus, devices, instruments, component and equip-
ment included in this class, including those for electricity
supply and use of energy; electrical and electronic apparatus
and instruments for weighing, measuring, signalling, control-
ling, monitoring and operating; apparatus for measuring and
recording distance and speed and data capture; electromecha-
nical and electronic tachometers and tachographs; indicating
instruments; ignition triggers; computers and devices for ana-
lysing data processing; electronic monitoring, protection and
safety products for vehicles and fixed installations; power fail
protection apparatus; communications apparatus and earth
switches; pantographs and power outlets; forced-air or natu-
ral cooling starting and braking resistors.

16 Periodicals, publications, technical literature, ma-
nuals and printed matter for the electronic and mechanic in-
dustry, documentation with descriptions of programmes.
680 910
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pré-
parations pour nettoyer; savons; préparations pour lessiver.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, cleaning pre-
parations; soaps; laundering preparations.
680 911
A supprimer de la liste:

30 Biscuits de longue conservation, sucreries au cho-
colat et non au chocolat.
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680 919
A supprimer de la liste:

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, gants.
680 980
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits pour le diagnostic à usage scientifique.
5 Sels de bain médicinaux; produits pharmaceutiques

et hygiéniques.
1 Diagnostic products for scientific use.
5 Medicinal bath salts; pharmaceutical and sanitary

products.
681 030
A supprimer de la liste:

19 Stuc, plâtres et enduits pour murs extérieurs et inté-
rieurs.
681 036
A supprimer de la liste:

12 Vélos.
681 042
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.
681 126
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques (à l'exclu-
sion des appareils et instruments se rapportant à l'horlogerie);
équipement de traitement de l'information comportant des pé-
riphériques et des terminaux (écrans visualisateurs); équipe-
ment de communication; ensembles et sous-ensembles, com-
posants et parties rentrant dans la composition des équipements
ci-dessus mentionnés, tous supports destinés au traitement de
l'information, tels que cartes perforées (gravées), cartes magné-
tiques, disques magnétiques et bandes magnétiques vierges ou
gravés, machines de bureau.

16 Papier, articles en papier, carton, articles en carton;
imprimés, journaux et périodiques se rapportant au domaine de
l'informatique; machines à écrire et machines de bureau; maté-
riel d'instruction et d'enseignement; caractères d'imprimerie;
tous supports destinés au traitement de l'information; tels que
cartes perforées vierges.

35 Publicité et affaires.
42 Services divers; travaux d'ingénieurs se rapportant

au domaine de l'informatique.
681 183
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pré-
parations pour nettoyer; savons; préparations pour lessiver.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, cleaning pre-
parations; soaps; laundering preparations.
681 196
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Objets artisanaux en verre, animaux en verre; ver-
res creux; petits objets en verre non compris dans d'autres clas-
ses.

21 Handicraft objects of glass, glass animals; hollow
glassware; small glass objects not included in other classes.
681 210
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires.
681 247
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques à usage médical, en par-
ticulier crème pour la suppression des varices.
681 249
A supprimer de la liste:

12 Vélos.
681 250
A supprimer de la liste:

12 Vélos.
681 261
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Blocs d'aluminium; blocs d'alliages d'aluminium
avec comme principal éléments d'alliage le silicium; blocs d'al-
liages d'aluminium avec comme principal éléments d'alliage le
cuivre; plaques et barres d'aluminium et d'alliages d'alumi-
nium; fil d'aluminium.

6 Aluminium blocks; aluminium alloy blocks with si-
licium as principal alloy element; aluminium alloy blocks with
copper as principal alloy element; aluminium and aluminium
alloy sheets and rods; aluminium wire.
681 269
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareillage et matériaux pour installations élec-
triques; conducteurs électriques, câbles, fils, tubes, fiches, pri-
ses, disjoncteurs et panneaux électriques.

9 Equipment and materials for electric installations;
electrical conductors, cables, wires, tubes, plugs, sockets, cir-
cuit breakers and electrical panels.
681 307
A supprimer de la liste:

18 Pelleteries, peaux d'animaux, peaux tannées, cuir.
681 323
A supprimer de la liste / Delete from list:

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles.
24 Fabrics and textile goods, namely textile fabrics.

681 364
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles et cosméti-
ques.
681 378
A supprimer de la liste:

30 Levure pour vins.
681 407
A supprimer de la liste:

29 Fruits et légumes confits; fruits et légumes conge-
lés; fruits et légumes conservés; gelées de fruits et de légumes;
conserves de fruits, de légumes, de viande, de poisson, de gi-
bier, de volaille et de mélanges des produits précités; plats
semi-finis à base de légumes, de fruits, de viande, de poisson,
de gibier, de volaille, de lait et comportant également du riz, de
la farine aux fruits, de la confiture, du cacao, de la noix de coco,
du chocolat, des noix, du café et des succédanés du café; vian-
de; volaille (viande); poisson; crustacés (non vivants); co-
quillages (non vivants); crèmes aux fruits; produits laitiers avec
(ou sans) chocolat, cacao, noix, café et succédanés du café; pul-
pes de fruits; pulpes de légumes; plats cuisinés préparés avec
les produits précités.

30 Crèmes glacées; glaces alimentaires.
681 418
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports d'enregistrement magnétiques sous forme
de disques, bandes, cartes, cassettes, fils ou sous d'autres for-
mes éventuelles, porteurs ou non de sons, d'images, de graphi-
ques, de textes, de données, de programmes et d'informations
de toutes natures.

9 Magnetic recording media in the form of discs, ta-
pes, cards, cassettes, wires or in other potential forms, with or
without all forms of sound, images, graphics, text, data, pro-
grams and information.
681 456
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie.
3 Perfumery.
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681 520
A supprimer de la liste:

5 Matériaux pour l'art dentaire, particulièrement ma-
tériaux pour la fabrication d'empreintes, de dents artificielles et
de coquilles, de couronnes et de bridges, d'inlays, de revête-
ments de protection, de prothèses et de modèles; matériaux iso-
lants pour l'art dentaire, matériaux pour la prophylaxie des ca-
ries et le diagnostic des caries, matériaux d'obturation,
adhésifs, amalgames, ciments de fixation, matériaux pour la
protection de la pulpe, laques de cavité, matériaux de fond de
cavité, matériaux d'obturation de racines, matériaux de recons-
truction de faux moignons.
681 574
A supprimer de la liste:

6 Fils à souder en métal, baguettes métalliques.
681 680
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques; emplâtres,
matériel pour pansements.
681 701
A supprimer de la liste:

42 Services médicaux et paramédicaux; consultations
médicales; surveillance et soins aux malades.
681 718
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électroniques, optiques,
photographiques, cinématographiques, de mesurage, d'ensei-
gnement; équipement pour le traitement de l'information, à sa-
voir machines à calculer, ordinateurs (saisie, stockage, conver-
sion, traitement et transmission de données, de signaux et
d'informations), périphériques et imprimantes d'ordinateurs;
progiciels et logiciels d'ordinateurs enregistrés; supports ma-
gnétiques tels que disques et disquettes pour l'enregistrement
des programmes ordinateurs.

16 Bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement
des programmes informatiques.

42 Services d'ingénierie, conseils, consultations, ex-
pertises, études, recherches, élaboration et gestion de projets
dans les domaines informatiques, y compris l'étude, la préven-
tion des risques et la sécurité dans ces domaines; services de
programmation informatique; services de conception, de pré-
paration, de réalisation et de surveillance des opérations d'inté-
gration de tous services de secrétariat utilisant des ordinateurs,
de tous systèmes d'archivage, de classement et de gestion de
documentation; études, conseils, mise en oeuvre de systèmes
informatiques de gestion et de production; gestion de réseaux
informatiques; nucléaires.
681 752 - Refusé pour les produits suivants des classes 29 et 30:
pâtés et pâtes contenant des extraits de viandes et de légumes;
préparations utilisées en tant que nourriture ou en tant qu' in-
grédients de nourriture.
681 783
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir pro-
duits de base et produits intermédiaires ainsi qu'additifs desti-
nés à l'industrie de transformation.

1 Chemical products for industrial use, namely basic
and intermediate products as well as additives for the proces-
sing industry.

VN - Viet Nam / Viet Nam
621 157 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
674 456 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 8, 9, 29, 32, 42.
680 972 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 21 et 25.
681 023 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
681 126 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
681 131 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25.

681 257 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 32.
681 323 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
681 461 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 37, 40 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
12, 37, 40 and 41.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
R418 714 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 24.
R420 775 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.

681 128 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

657 196 679 648 679 875
680 739 681 000 681 180
681 681 681 682

BG - Bulgarie / Bulgaria
684 871

BY - Bélarus / Belarus
R336 354 458 416 554 305

626 010 657 196 679 720
679 932 680 120 680 689
681 041 681 162 681 167
681 168 681 180 681 320
681 372 681 531 681 565
681 639 681 653 681 681
681 682 681 710 681 731
681 740 681 775 681 861
681 896 681 899 681 925
681 936 682 322 682 445
682 504 682 514 682 648
682 649 682 671 683 023
683 063 683 279 683 382
683 434 683 459 683 500
683 539 684 083 684 299
684 430 686 367

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
680 910 681 037 681 372
681 409 681 565 681 639
681 681 681 682 681 710
681 731 681 740 681 766
681 861 681 873 681 936
681 957 682 144 682 145

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
681 000 681 067 681 180
681 374 681 775 681 878

NO - Norvège / Norway
587 140 677 173 677 405
677 919 678 084 678 412
678 777 678 985 679 034
679 093 679 213 679 644
679 685 680 049 680 279
680 316 680 389

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R159 188 R426 373 494 735

657 196 662 878 672 198
673 768 679 264 679 291
679 350 679 357 679 358
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679 648 679 819 679 898
679 932 680 066 680 084
680 115 680 120 680 142
680 150 680 175 680 181
680 182 680 189 680 225
680 235 680 279 680 329
680 389 680 394 680 398
680 405 680 411 680 438
680 484 680 513 680 547
680 578 680 609 680 696
680 713 680 733 680 762
680 870 680 993 681 027
681 029 681 037 681 047
681 067 681 072 681 099
681 112 681 114 681 151
681 162 681 167 681 168
681 180 681 227 681 232
681 320 681 372 681 374
681 377 681 388 681 446
681 498 681 529 681 572
681 593 681 594 681 639
681 736 681 766 681 775
681 828 681 834 681 835
681 859 681 878 681 899
681 946 681 949 681 963
682 043 682 099 682 125
682 126 682 138 682 144
682 145 682 197 682 228
682 233 682 254 682 260
682 276 682 322

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
505 179 601 398 616 001
633 869 657 196 675 960
678 595 678 952 678 983
679 189 679 357 679 358
679 442 679 465 679 483
679 533 679 648 679 720
679 773 679 931 680 120
680 165 680 175 680 225
680 298 680 683 680 684
680 685 680 689 680 788
680 993 681 037 681 067
681 180 681 323 681 344
681 352 681 372 681 409
681 414 681 572 681 593
681 594 681 731 681 740
681 775 681 798 681 825
681 859 681 861 681 936
681 957 681 963

UA - Ukraine / Ukraine
678 833 679 241 679 242
679 359 679 533 679 720
679 830 680 189 680 329
681 067 681 099 681 167
681 168 681 320 681 681

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

672 031 ( 3/1998) 672 032 ( 3/1998)
672 167 ( 3/1998) 672 259 ( 2/1998)
672 280 ( 2/1998) 672 287 ( 2/1998)

672 296 ( 2/1998) 672 664 ( 4/1998)
672 673 ( 4/1998) 672 873 ( 4/1998)
672 929 ( 4/1998) 673 253 ( 4/1998)

BY - Bélarus / Belarus
R218 437 (12/1998) 674 865 (12/1998)

674 869 (12/1998) 674 992 (12/1998)
675 003 (12/1998) 675 004 (12/1998)
675 191 (12/1998) 675 196 (12/1998)
675 289 (12/1998)

CH - Suisse / Switzerland
619 214 (17/1996)

DK - Danemark / Denmark
664 320 ( 9/1998) 671 755 (10/1998)
677 745 ( 9/1998) 677 879 ( 9/1998)

IS - Islande / Iceland
620 017 (13/1998) 664 665 (11/1998)
679 931 (11/1998) 680 987 (12/1998)
681 300 (11/1998) 681 795 (13/1998)
681 876 (11/1998) 682 572 (11/1998)
683 007 (12/1998) 683 782 (13/1998)
686 278 (14/1998) 686 898 (13/1998)

PT - Portugal / Portugal
620 231 620 239
620 878 621 691
622 428 622 429
624 720 627 198
628 787 642 525 (15/1996)
644 034 (17/1996) 645 663 (19/1996)
647 713 ( 1/1997) 658 843 (18/1997)
661 092 (21/1997)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

579 996 (12/1998) 674 738 (12/1998)
675 049 (12/1998)

DK - Danemark / Denmark
643 024 (11/1998) 669 243 (15/1998)
672 389 (14/1998) 674 826 (17/1998)
675 034 (10/1998) 677 262 (17/1998)
677 707 (18/1998) 678 656 (17/1998)
680 286 (18/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R154 296 (13/1998) R412 615 ( 2/1998)
R435 739 ( 9/1998) 474 042 ( 8/1998)

512 924 ( 9/1998) 559 122 (16/1998)
632 293 ( 8/1998) 659 123 (21/1997)
665 400 (10/1998) 667 428 (14/1997)
672 500 (14/1998) 674 032 (21/1997)
678 947 (25/1997) 680 604 ( 8/1998)
681 589 ( 2/1998) 683 824 ( 6/1998)
684 940 ( 7/1998) 684 981 ( 7/1998)
685 972 ( 8/1998) 685 974 ( 8/1998)
686 038 ( 8/1998) 686 045 ( 8/1998)
686 109 ( 8/1998) 686 173 ( 8/1998)
686 174 ( 8/1998) 686 175 ( 9/1998)
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686 219 ( 9/1998) 686 329 ( 9/1998)
686 839 (11/1998) 688 028 (14/1998)
688 195 (15/1998) 688 407 (15/1998)
688 408 (15/1998) 688 409 (15/1998)
688 410 (15/1998) 688 499 (14/1998)
688 999 (23/1998) 689 794 (15/1998)
689 817 (15/1998) 690 942 (17/1998)
691 329 (17/1998) 691 336 (17/1998)
691 734 (17/1998) 691 737 (17/1998)
692 494 (18/1998) 692 550 (18/1998)

PT - Portugal / Portugal
R429 988 ( 9/1997) 630 034

635 885 ( 7/1996) 639 745 (11/1996)
641 417 (13/1996) 644 969 (17/1996)
644 990 (17/1996) 650 384 ( 6/1997)
659 711 (19/1997) 660 712 (20/1997)
661 311 (21/1997) 661 632 (22/1997)
662 235 (23/1997) 664 534 ( 1/1998)
665 097 ( 1/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
643 335 (15/1996) 659 733 (12/1998)
666 823 ( 1/1998) 666 824 ( 1/1998)
667 510 ( 2/1998) 672 206 ( 8/1998)
672 535 ( 9/1998) 672 574 ( 9/1998)
673 376 (11/1998) 673 881 (12/1998)
674 749 (13/1998) 674 773 (13/1998)
675 945 (13/1998) 676 233 (14/1998)
677 371 (15/1998)

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

611 407 661 042 (20/1997)
671 183 ( 7/1998) 671 209 ( 7/1998)
671 246 ( 7/1998) 671 256 ( 7/1998)
671 652 ( 7/1998) 671 653 ( 7/1998)
671 654 ( 7/1998) 671 655 ( 7/1998)
671 656 ( 7/1998) 671 657 ( 7/1998)
671 658 ( 7/1998) 671 687 ( 7/1998)
671 735 ( 7/1998) 671 736 ( 7/1998)
671 756 ( 7/1998) 671 758 ( 7/1998)

BG - Bulgarie / Bulgaria
666 872 (23/1997)

BX - Benelux / Benelux
605 331 (15/1997) 653 071 (17/1996)
657 137 ( 9/1997) 657 138 ( 9/1997)
660 070 (11/1997) 660 219 (12/1997)
660 419 (11/1997) 660 554 (11/1997)
660 621 (11/1997) 660 624 (12/1997)
660 692 (12/1997) 660 764 ( 9/1997)
661 200 ( 9/1997) 661 213 ( 9/1997)
661 214 ( 9/1997) 661 247 ( 9/1997)
661 320 ( 9/1997) 661 624 (19/1997)
661 625 (19/1997) 661 628 (19/1997)
662 516 (21/1997) 663 805 (12/1997)
663 808 (12/1997) 663 809 (12/1997)
663 914 (12/1997) 664 039 (21/1997)
664 148 (21/1997) 664 413 (11/1997)
665 485 (19/1997) 668 688 (19/1997)
668 743 (19/1997) 669 398 (21/1997)
672 243 (21/1997) 672 971 (21/1997)
674 226 (21/1997)

BY - Bélarus / Belarus
2R159 247 (12/1998) 521 237 (21/1998)

574 556 (21/1998) 594 607 (12/1998)
594 608 (12/1998) 614 872 (25/1997)
630 415 (14/1998) 667 026 (12/1998)
667 030 (12/1998) 667 226 (12/1998)
667 268 (12/1998) 667 348 (12/1998)
667 482 (12/1998) 667 663 (13/1998)
667 712 (13/1998) 667 775 (13/1998)
667 953 (13/1998) 667 968 (13/1998)
667 992 (13/1998) 668 014 (13/1998)
668 132 (14/1998) 668 158 (14/1998)
668 159 (14/1998) 668 163 (14/1998)
668 164 (14/1998) 668 173 (14/1998)
668 179 (14/1998) 668 200 (14/1998)
668 202 (14/1998) 668 249 (14/1998)
668 339 (14/1998) 668 373 (14/1998)
668 382 (14/1998) 668 420 (14/1998)
668 469 (14/1998) 668 475 (14/1998)
668 661 ( 4/1998) 668 668 (14/1998)
668 741 (14/1998) 668 747 (14/1998)
668 812 (14/1998) 668 861 (14/1998)
668 901 (14/1998) 668 903 (14/1998)
668 974 (14/1998) 668 983 (14/1998)
669 000 (14/1998) 669 071 (14/1998)
669 259 (16/1998) 669 264 (16/1998)
669 282 (16/1998) 669 303 (16/1998)
669 304 (16/1998) 669 346 (16/1998)
669 360 (16/1998) 669 366 (16/1998)
669 422 (16/1998) 669 428 (16/1998)
669 576 (16/1998) 669 602 (16/1998)
669 608 (16/1998) 669 636 (16/1998)
669 676 (16/1998) 669 719 (16/1998)
669 889 (16/1998) 669 977 (16/1998)
670 603 (17/1998) 670 648 (17/1998)
670 657 (17/1998) 671 162 (17/1998)
671 303 (17/1998) 671 377 (17/1998)
671 397 (18/1998) 671 684 (18/1998)
671 686 (18/1998) 671 755 (21/1998)
671 860 (18/1998) 671 896 (18/1998)
671 914 (18/1998) 671 925 (18/1998)
671 955 (18/1998) 672 015 (18/1998)
672 031 (18/1998) 672 091 (18/1998)
672 178 (18/1998) 672 238 (18/1998)
672 245 (18/1998) 672 296 (18/1998)
672 351 (18/1998) 672 433 (21/1998)
672 435 (21/1998) 672 585 (21/1998)
672 592 (21/1998) 672 593 (21/1998)
672 617 (21/1998) 672 622 (21/1998)
673 003 (21/1998) 673 032 (21/1998)
673 033 (21/1998) 673 118 (21/1998)
673 190 (21/1998) 673 256 (21/1998)
673 587 (21/1998) 673 588 (21/1998)
673 595 (21/1998) 673 665 (21/1998)
673 706 (21/1998) 673 770 (21/1998)
673 831 (21/1998) 673 879 (21/1998)
674 003 (21/1998) 674 007 (21/1998)
674 009 (21/1998) 674 093 (21/1998)
674 308 (21/1998) 674 508 (21/1998)
674 543 (21/1998) 674 581 (21/1998)
674 620 (21/1998) 674 621 (21/1998)
674 651 (21/1998) 674 686 (21/1998)

CH - Suisse / Switzerland
603 113 ( 6/1997) 617 725 ( 5/1998)
625 258 650 201 ( 5/1997)
664 007 (25/1997) 664 008 (25/1997)
664 009 (25/1997) 664 025 (25/1997)
664 046 (25/1997) 664 047 (25/1997)
664 068 (25/1997) 664 076 (25/1997)
664 099 (25/1997) 664 113 (25/1997)
664 149 (25/1997) 664 155 (25/1997)
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664 168 (25/1997) 664 184 (25/1997)
664 186 (25/1997) 664 196 (25/1997)
664 260 (25/1997) 664 297 ( 1/1998)
664 521 (11/1997) 664 620 (24/1997)
666 133 ( 2/1998) 666 403 ( 3/1998)
666 418 ( 3/1998) 666 434 ( 3/1998)
666 457 ( 3/1998) 666 459 ( 3/1998)
666 460 ( 2/1998) 666 484 ( 3/1998)
666 501 ( 3/1998) 666 506 ( 3/1998)
666 516 ( 3/1998) 666 523 ( 3/1998)
666 533 ( 3/1998) 666 539 ( 3/1998)
666 540 ( 3/1998) 666 565 ( 3/1998)
666 566 ( 3/1998) 666 588 ( 3/1998)
666 600 ( 3/1998) 666 638 ( 3/1998)
666 655 ( 3/1998) 666 656 ( 3/1998)
666 684 ( 3/1998) 666 694 ( 3/1998)
666 698 ( 3/1998) 668 524 ( 5/1998)
668 564 ( 5/1998) 668 673 ( 6/1998)
668 721 ( 6/1998) 668 746 ( 6/1998)
668 747 ( 6/1998) 668 850 ( 5/1998)
668 851 ( 5/1998) 668 884 ( 5/1998)
668 904 ( 5/1998) 668 952 ( 6/1998)
668 961 ( 6/1998) 668 965 ( 6/1998)
668 983 ( 6/1998) 668 987 ( 6/1998)
669 005 ( 6/1998) 669 016 ( 6/1998)
669 017 ( 6/1998) 669 019 ( 6/1998)
669 069 ( 6/1998) 669 073 ( 6/1998)
669 079 ( 6/1998) 669 089 ( 6/1998)
669 623 ( 5/1998) 669 626 ( 4/1998)
669 630 ( 4/1998) 669 648 ( 6/1998)
669 666 ( 4/1998) 669 919 ( 7/1998)
670 309 ( 7/1998) 670 335 ( 7/1998)
670 346 ( 7/1998) 670 372 ( 7/1998)
670 377 ( 7/1998) 670 496 ( 7/1998)
670 497 ( 7/1998) 670 519 ( 7/1998)
670 552 ( 7/1998) 670 590 ( 7/1998)
670 596 ( 7/1998) 670 686 ( 5/1998)
670 736 ( 4/1998) 670 779 ( 4/1998)
670 817 ( 4/1998) 670 850 ( 4/1998)
671 805 ( 5/1998) 671 834 ( 4/1998)
671 841 ( 5/1998) 671 844 ( 6/1998)
671 850 ( 4/1998) 671 857 ( 5/1998)
671 860 ( 4/1998) 671 868 ( 4/1998)
671 903 ( 6/1998) 671 904 ( 6/1998)
671 937 ( 6/1998) 672 091 ( 6/1998)
673 005 ( 6/1998) 673 016 ( 6/1998)
673 023 ( 6/1998) 673 030 ( 6/1998)
673 034 ( 6/1998) 673 042 ( 6/1998)
673 056 ( 6/1998) 673 068 ( 6/1998)
673 081 ( 6/1998) 673 084 ( 6/1998)
673 087 ( 6/1998) 673 092 ( 6/1998)
673 094 ( 6/1998) 673 100 ( 6/1998)
673 108 ( 6/1998) 673 185 ( 6/1998)
673 196 ( 6/1998) 673 203 ( 6/1998)
673 204 ( 6/1998) 673 244 ( 6/1998)
673 253 ( 6/1998) 673 277 ( 6/1998)
673 289 ( 6/1998)

DE - Allemagne (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République fédérale d'Allemagne) /
Germany (without the territory that prior to October 3, 1990 ,
constituted the Federal Republic of Germany)

558 207

DE - Allemagne / Germany
488 840 514 883 ( 3/1998)
547 080 ( 6/1998) 558 207
582 712 602 994
611 019 625 567
643 557 ( 8/1996) 653 941 ( 5/1997)
653 942 ( 5/1997) 660 802 (14/1997)

661 750 (12/1997) 673 525 ( 4/1998)
673 709 ( 5/1998) 673 731 ( 6/1998)
673 927 ( 3/1998) 675 118 ( 6/1998)
675 579 ( 4/1998) 675 712 ( 3/1998)
675 773 ( 4/1998) 675 948 ( 7/1998)
675 990 ( 7/1998) 676 124 ( 5/1998)
676 197 ( 5/1998) 676 217 ( 6/1998)
676 251 ( 4/1998) 676 312 ( 4/1998)
676 417 ( 6/1998) 676 521 ( 5/1998)
676 553 ( 5/1998) 676 561 ( 5/1998)
676 565 ( 4/1998) 676 580 ( 4/1998)
676 703 ( 5/1998) 676 749 ( 4/1998)
676 760 ( 5/1998) 676 776 ( 6/1998)
676 871 ( 5/1998) 676 893 ( 4/1998)
676 914 ( 4/1998) 676 995 ( 5/1998)
677 102 ( 5/1998) 677 285 ( 4/1998)
677 510 ( 4/1998) 677 962 ( 6/1998)
678 066 ( 6/1998) 678 070 ( 6/1998)
678 096 ( 6/1998) 678 154 ( 6/1998)
678 175 ( 6/1998) 678 389 ( 6/1998)
678 462 ( 6/1998) 678 492 ( 6/1998)
678 514 ( 6/1998) 678 521 ( 7/1998)
678 561 ( 7/1998) 678 563 ( 6/1998)
678 699 ( 7/1998) 678 728 ( 5/1998)
678 744 ( 5/1998) 678 750 ( 6/1998)
678 793 ( 6/1998) 678 802 ( 7/1998)
678 851 ( 7/1998) 678 858 ( 6/1998)
678 894 ( 6/1998) 678 920 ( 6/1998)
678 938 ( 7/1998) 678 941 ( 7/1998)
678 965 ( 7/1998) 678 973 ( 6/1998)
678 982 ( 5/1998) 679 079 ( 6/1998)
679 253 ( 6/1998) 679 602 ( 7/1998)
679 843 ( 6/1998) 680 004 ( 6/1998)
680 200 ( 7/1998) 680 293 ( 7/1998)
680 368 ( 7/1998) 680 601 ( 7/1998)
680 643 ( 7/1998) 680 772 ( 7/1998)

DK - Danemark / Denmark
668 037 ( 3/1998)

EG - Égypte / Egypt
544 093 ( 3/1998) 620 202
640 695 (13/1996) 664 647 (20/1997)
664 813 (21/1997) 666 240 (19/1997)
666 395 (19/1997) 666 986 (19/1997)
667 032 (22/1997) 667 113 (22/1997)
667 262 (22/1997) 667 652 (20/1997)
668 014 (20/1997) 668 901 (24/1997)
669 243 (23/1997) 669 268 ( 1/1998)
669 434 (22/1997) 669 522 (20/1997)
669 767 (25/1997) 670 011 (20/1997)
670 098 ( 1/1998) 670 453 ( 1/1998)
670 497 (19/1997) 670 587 (24/1997)
671 552 (24/1997) 672 112 (22/1997)
672 785 ( 2/1998) 673 665 (20/1997)
673 879 (25/1997) 674 015 (20/1997)
677 702 ( 1/1998) 677 705 ( 1/1998)
680 972 ( 2/1998)

ES - Espagne / Spain
641 382 (15/1997) 654 998 ( 8/1997)
661 838 (15/1997) 663 712 A
663 758 (20/1997) 663 800 (20/1997)
663 828 (21/1997) 663 849 (20/1997)
663 861 (20/1997) 663 872 (20/1997)
663 879 (20/1997) 663 896 (20/1997)
663 912 (20/1997) 663 922 (20/1997)
663 928 (20/1997) 663 930 (20/1997)
664 009 (21/1997) 664 034 (21/1997)
664 068 (21/1997) 664 076 (21/1997)
664 082 (21/1997) 664 095 (21/1997)
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664 103 (21/1997) 664 147 (21/1997)
664 165 (21/1997) 664 177 (21/1997)
664 189 (21/1997) 664 191 (21/1997)

FI - Finlande / Finland
650 413 (22/1997)

FR - France / France
673 279 (10/1998) 679 833 ( 3/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
658 264 (10/1997) 658 265 (10/1997)
658 354 (10/1997) 663 327 (23/1997)
665 428 ( 5/1998) 669 970 ( 8/1998)
671 339 ( 2/1998) 672 395 (16/1997)
675 965 ( 5/1998) 676 372 (25/1997)
678 813 (24/1997) 679 884 ( 1/1998)
679 894 ( 1/1998) 679 933 (25/1997)
680 032 (24/1997) 680 053 ( 1/1998)
680 057 (24/1997) 680 184 (25/1997)
680 424 ( 1/1998) 680 430 ( 1/1998)
682 375 ( 2/1998)

HU - Hongrie / Hungary
R391 243 A ( 6/1998) 503 219 (25/1997)

565 385 (25/1997) 593 109 (25/1997)
627 781 ( 6/1998) 633 400 (25/1997)
634 985 (25/1997) 641 069 (25/1997)
644 375 (18/1996) 644 547 (25/1997)
645 288 (19/1996) 649 353 ( 4/1997)
649 354 ( 4/1997) 649 362 ( 4/1997)
649 385 ( 4/1997) 649 397 ( 4/1997)
649 433 ( 4/1997) 649 439 ( 4/1997)
649 502 ( 4/1997) 649 608 ( 4/1997)
649 643 (22/1998) 649 645 ( 4/1997)
649 664 ( 4/1997) 649 677 ( 4/1997)
654 533 (25/1997) 656 204 (14/1997)
656 208 (14/1997) 656 357 (14/1997)
656 861 (14/1997) 656 913 (14/1997)
656 944 (14/1997) 656 960 (14/1997)
659 207 (19/1997) 659 208 (19/1997)
659 215 (19/1997) 659 257 (19/1997)
659 288 (19/1997) 659 296 (19/1997)
659 759 (20/1997) 659 878 (20/1997)
659 882 (23/1997) 659 884 (20/1997)
659 906 (20/1997) 659 912 (20/1997)
659 919 (20/1997) 659 927 (20/1997)
659 942 (20/1997) 660 021 (20/1997)
663 525 (25/1997) 663 547 (25/1997)
663 558 (25/1997) 663 615 (25/1997)
663 631 (25/1997) 663 671 (25/1997)
663 695 (25/1997) 663 707 (25/1997)
663 745 (25/1997) 663 935 (25/1997)
663 955 (25/1997) 664 009 (25/1997)
664 044 (25/1997) 664 047 (25/1997)
664 050 (25/1997) 664 076 (25/1997)
664 251 (25/1997) 664 263 (25/1997)
664 389 (25/1997) 664 391 (25/1997)
664 400 (25/1997) 664 445 (25/1997)
664 452 (25/1997) 664 475 (25/1997)
664 517 (25/1997) 664 521 (25/1997)
664 560 (25/1997) 664 578 (25/1997)
664 584 ( 1/1998) 664 629 (25/1997)
668 249 ( 4/1998) 668 341 ( 5/1998)
668 373 ( 5/1998) 668 394 ( 5/1998)
668 416 ( 5/1998) 668 420 ( 5/1998)
668 465 ( 5/1998) 668 492 ( 5/1998)
668 493 ( 5/1998) 668 500 ( 5/1998)
668 523 ( 5/1998) 668 630 ( 5/1998)
668 721 ( 5/1998) 668 796 ( 5/1998)

668 850 ( 5/1998) 668 860 ( 5/1998)
668 885 ( 5/1998) 668 901 ( 5/1998)
668 948 ( 6/1998) 668 957 ( 6/1998)
668 963 ( 6/1998) 668 983 ( 6/1998)
669 008 ( 6/1998) 669 104 ( 6/1998)
669 144 ( 6/1998) 669 290 ( 6/1998)
669 303 ( 6/1998) 669 304 ( 6/1998)
669 347 ( 6/1998) 669 366 ( 6/1998)
669 396 ( 6/1998) 669 400 ( 6/1998)
669 407 ( 6/1998) 669 408 ( 6/1998)
669 409 ( 6/1998) 669 429 ( 6/1998)
669 466 ( 6/1998) 669 553 ( 6/1998)
669 610 ( 6/1998) 669 611 ( 6/1998)
669 675 ( 6/1998) 669 676 ( 6/1998)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia

645 951 ( 3/1997) 653 099 (13/1998)

PL - Pologne / Poland
R392 056 (21/1997) 496 208 (21/1997)

514 541 (24/1997) 574 598 ( 6/1996)
609 790 ( 6/1997) 615 901 ( 6/1997)
620 503 (13/1997) 624 050 (24/1997)
628 214 (18/1996) 633 415 ( 3/1996)
633 885 ( 3/1996) 638 918 ( 9/1996)
638 979 (22/1997) 639 604 (21/1997)
640 838 (18/1997) 642 010 (14/1996)
643 627 ( 6/1997) 646 586 (20/1997)
648 876 ( 2/1997) 648 877 ( 2/1997)
648 879 ( 2/1997) 649 103 (21/1997)
651 285 ( 6/1997) 651 286 ( 6/1997)
651 427 ( 7/1997) 651 457 ( 7/1997)
651 464 ( 7/1997) 651 589 ( 8/1997)
651 611 ( 8/1997) 651 618 (14/1997)
651 786 ( 7/1997) 651 899 ( 8/1997)
651 901 ( 7/1997) 652 050 ( 6/1997)
652 053 ( 6/1997) 652 099 ( 6/1997)
652 102 ( 6/1997) 652 345 ( 8/1997)
652 347 ( 8/1997) 652 368 ( 8/1997)
652 369 ( 8/1997) 652 384 ( 8/1997)
652 385 ( 8/1997) 652 395 ( 8/1997)
652 455 ( 8/1997) 652 474 ( 8/1997)
653 128 (10/1997) 653 145 (10/1997)
653 183 (10/1997) 653 240 ( 9/1997)
653 246 ( 9/1997) 653 256 ( 9/1997)
653 257 ( 9/1997) 653 264 ( 9/1997)
653 299 ( 9/1997) 653 345 ( 9/1997)
653 348 ( 9/1997) 653 356 ( 9/1997)
653 362 ( 9/1997) 653 400 ( 9/1997)
653 467 ( 9/1997) 653 471 ( 9/1997)
653 521 (10/1997) 653 525 (10/1997)
653 526 (10/1997) 653 565 (10/1997)
653 568 (10/1997) 653 590 (10/1997)
653 614 (10/1997) 653 627 (17/1997)
653 628 (10/1997) 653 656 (10/1997)
653 680 (10/1997) 653 754 (10/1997)
653 762 (21/1997) 653 767 (10/1997)
653 791 (10/1997) 653 792 (10/1997)
653 812 (10/1997) 653 819 (11/1997)
653 832 (11/1997) 653 921 (10/1997)
654 028 (10/1997) 654 032 (10/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
502 832 (12/1998) 670 357 ( 6/1998)
670 358 ( 6/1998) 670 359 ( 6/1998)
670 360 ( 6/1998) 670 362 ( 6/1998)
670 364 ( 6/1998) 674 504 (12/1998)
675 049 (12/1998) 675 934 (13/1998)
675 972 (13/1998) 678 793 (17/1998)
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SI - Slovénie / Slovenia
654 656 ( 1/1998) 654 701 ( 1/1998)
655 752 ( 1/1998) 655 754 ( 1/1998)
655 898 ( 1/1998) 657 112 ( 1/1998)
657 694 ( 1/1998) 659 950 (12/1998)
659 951 (12/1998) 660 267 (12/1998)
660 269 (12/1998) 660 279 (12/1998)
660 297 (12/1998) 662 799 ( 1/1998)
662 849 (21/1997) 664 076 (21/1997)
664 389 (22/1997) 666 412 (22/1997)
666 413 (22/1997) 671 755 (22/1997)
673 052 (22/1997) 674 486 (23/1997)
675 236 (16/1998)

SK - Slovaquie / Slovakia
612 953 637 409 ( 4/1996)
655 043 ( 4/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
638 202 (17/1997) 640 271 (12/1996)
640 907 (12/1996) 642 272 (12/1996)
644 386 (10/1997) 644 403 (19/1996)
644 930 (19/1996) 645 254 (19/1996)
645 362 (19/1996) 649 141 ( 1/1997)
649 162 ( 1/1997) 649 191 ( 1/1997)
649 347 (19/1996) 649 385 (19/1996)
649 582 ( 2/1997) 649 743 ( 3/1997)
649 756 ( 3/1997) 649 832 (19/1996)
649 901 ( 1/1997) 650 240 ( 1/1997)
650 241 ( 1/1997) 650 262 ( 2/1997)
650 418 ( 2/1997) 650 419 ( 2/1997)
650 544 ( 1/1997) 650 547 ( 1/1997)
650 761 ( 1/1997) 650 961 ( 1/1997)
651 070 ( 5/1997) 651 186 ( 1/1997)
651 253 ( 2/1997) 651 254 ( 1/1997)
652 172 (10/1997) 652 347 (11/1997)
652 609 ( 9/1997) 652 614 ( 9/1997)
652 790 ( 9/1997) 653 137 ( 3/1997)
653 349 ( 4/1997) 653 360 ( 9/1997)
653 375 (10/1997) 653 384 (10/1997)
653 666 ( 9/1997) 653 852 ( 5/1997)
653 867 (10/1997) 653 985 (10/1997)
654 557 (13/1997) 654 620 (13/1997)
654 656 (13/1997) 654 701 (13/1997)
655 091 (13/1997) 655 109 (13/1997)
655 161 (13/1997) 655 651 (17/1997)
655 863 (13/1997) 655 864 (14/1997)
655 865 (14/1997) 655 866 (14/1997)
656 058 (14/1997) 656 365 (17/1997)
656 385 (17/1997) 656 494 (17/1997)
656 500 (17/1997) 656 656 (17/1997)
656 861 (17/1997) 657 009 (17/1997)
657 053 (17/1997) 657 079 (17/1997)
657 115 (17/1997) 657 116 (17/1997)
657 143 (18/1997) 657 453 (18/1997)
657 593 (18/1997) 657 642 (18/1997)
657 688 (17/1997) 657 700 (18/1997)
657 707 (17/1997) 657 949 (17/1997)
657 950 (17/1997) 657 951 (17/1997)

UA - Ukraine / Ukraine
674 605 (13/1998)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
654 945 (13/1997) 655 651 (15/1997)
656 656 (15/1997) 656 842 (15/1997)
657 688 (15/1997) 659 274 (15/1997)
659 950 (15/1997) 659 951 (15/1997)
660 297 (15/1997)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
657 062 (15/1997) 657 121 (15/1997)
657 137 (15/1997) 657 138 (15/1997)
657 451 (15/1997) 657 481 (15/1997)
657 842 (15/1997)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

656 709 ( 7/1997) 668 975 ( 1/1998)
675 004 ( 6/1998) 675 075 ( 6/1998)
678 657 (11/1998)

BX - Benelux / Benelux
664 835 (22/1997) 670 922 (20/1997)
685 197 ( 6/1998)

BY - Bélarus / Belarus
653 450 (13/1998) 665 000 (10/1998)
671 163 (17/1998) 673 482 (21/1998)
675 037 (12/1998) 675 345 (12/1998)

CH - Suisse / Switzerland
541 274 (23/1997) 572 577 ( 3/1998)
610 337 619 354 (24/1997)
620 424 ( 1/1997) 622 305
638 741 (10/1996) 640 151 (12/1996)
640 202 (12/1996) 640 207 (12/1996)
640 225 (13/1996) 644 970 (19/1997)
645 126 (18/1996) 645 447 (19/1996)
646 064 (19/1996) 649 055 ( 4/1997)
650 512 ( 6/1997) 652 936 (10/1997)
655 275 (12/1997) 656 620 (15/1997)
659 101 (17/1997) 663 544 (15/1998)
663 545 (15/1998) 663 706 (25/1997)
663 859 (25/1997) 663 967 (25/1997)
665 908 (25/1997) 666 139 ( 2/1998)
666 162 ( 2/1998) 667 828 ( 4/1998)
669 612 ( 3/1998) 670 671 ( 4/1998)
670 829 ( 3/1998) 670 892 ( 4/1998)
670 965 ( 9/1998) 671 869 ( 4/1998)
672 054 ( 6/1998) 674 435 (10/1998)
675 286 (14/1998) 675 499 (10/1998)
675 500 (10/1998) 683 430 (15/1998)

DE - Allemagne / Germany
575 416 624 768
625 395 637 402
640 332 ( 1/1996) 642 902 ( 3/1996)
646 254 ( 8/1996) 647 733 (12/1996)
650 981 (15/1996) 652 572 (17/1996)
653 998 (19/1996) 654 043 ( 3/1997)
656 226 ( 7/1997) 656 603 ( 4/1997)
657 241 ( 7/1997) 660 010 (11/1997)
664 034 (14/1997) 666 588 (16/1997)
667 124 (19/1997) 667 375 (19/1997)
668 275 (19/1997) 669 496 (21/1997)
669 657 (19/1997) 671 904 (24/1997)
673 638 ( 1/1998) 673 639 ( 1/1998)
675 318 ( 2/1998) 676 516 ( 3/1998)
676 656 ( 6/1998) 677 157 ( 4/1998)
678 475 ( 7/1998) 678 749 ( 7/1998)
678 988 ( 7/1998) 680 099 (11/1998)
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DK - Danemark / Denmark
562 376 (25/1997) 569 827 (22/1997)
654 106 (22/1997) 659 351 (22/1997)
659 443 (22/1997) 662 551 ( 1/1998)
662 552 ( 1/1998) 664 669 ( 9/1998)

EG - Égypte / Egypt
2R176 274 A 505 692 (18/1997)

505 855 (23/1997) 595 051 (14/1997)
598 641 604 452
620 515 622 727
628 096 628 316
628 861 629 377
632 345 652 343 (12/1997)
653 236 ( 9/1997) 653 301 ( 6/1997)
654 558 (11/1998) 657 299 (14/1997)
658 004 (15/1997) 658 028 (13/1997)
658 153 (11/1997) 658 261 (11/1997)
660 545 (12/1997) 661 473 (17/1997)
661 573 (16/1997) 662 455 (17/1997)
663 099 (15/1997) 663 458 (13/1997)
663 486 (17/1997) 663 785 (19/1997)
664 201 (19/1997) 664 595 (18/1997)
665 000 (18/1997) 665 140 (19/1997)
666 218 (19/1997) 667 200 (21/1997)
667 909 (18/1997) 668 671 (16/1997)
669 024 (24/1997) 669 283 (15/1997)
669 565 (24/1997) 670 212 (23/1997)
671 919 ( 2/1998)

ES - Espagne / Spain
662 098 (16/1997) 662 102 (16/1997)
663 499 (20/1997) 663 704 (20/1997)
663 801 (20/1997) 663 805 (20/1997)
663 833 (20/1997) 663 837 (20/1997)
663 846 (20/1997) 663 851 (20/1997)
663 855 (21/1997) 663 873 (20/1997)
663 875 (20/1997) 663 913 (20/1997)
663 914 (20/1997) 663 925 (20/1997)
663 929 (20/1997) 663 933 (20/1997)
663 938 (20/1997) 663 940 (20/1997)
663 941 (20/1997) 663 951 (20/1997)
663 952 (20/1997) 663 953 (20/1997)
663 954 (20/1997) 663 965 (20/1997)
663 966 (21/1997) 663 967 (20/1997)
663 984 (20/1997) 664 013 (22/1997)
664 055 (21/1997) 664 058 (21/1997)
664 085 (21/1997) 664 114 (21/1997)
664 120 (21/1997) 664 140 (21/1997)
664 155 (22/1998) 664 155 (22/1998)
664 161 (21/1997) 664 167 (21/1997)
664 168 (21/1997) 664 174 (21/1997)
664 184 (21/1997) 664 185 (21/1997)
664 188 (21/1997) 664 195 (21/1997)

FI - Finlande / Finland
R386 005 ( 8/1998) R394 826 (13/1997)

523 851 (17/1997) 592 704 (19/1997)
635 016 (21/1997) 642 780 (17/1997)
649 196 (18/1997) 657 570 (18/1997)
657 593 ( 9/1998) 661 074 ( 9/1998)
661 993 ( 3/1998) 662 552 ( 9/1998)
663 273 ( 9/1998) 664 654 (19/1998)
665 578 ( 2/1998) 666 169 ( 2/1998)
668 078 ( 2/1998) 668 510 ( 5/1998)
668 567 ( 5/1998) 668 568 ( 5/1998)
668 619 ( 5/1998) 668 620 ( 5/1998)

FR - France / France
676 656 (11/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R202 410 (23/1997) R380 772 ( 1/1998)

482 020 (20/1997) 547 987 (20/1997)
663 283 ( 4/1998) 664 812 (24/1997)
666 127 ( 1/1998) 666 702 (13/1997)
670 834 ( 2/1998) 674 143 ( 8/1998)
674 934 (23/1997) 675 421 ( 1/1998)
675 448 (22/1997) 676 503 (21/1997)
679 012 (24/1997) 679 310 (24/1997)
679 391 ( 6/1998) 680 113 ( 8/1998)
682 380 ( 2/1998) 683 344 (10/1998)
684 437 ( 6/1998)

HU - Hongrie / Hungary
649 398 ( 4/1997) 649 487 ( 4/1997)
649 553 ( 4/1997) 651 276 (21/1998)
658 034 (16/1997) 663 641 (25/1997)
664 098 (25/1997) 664 867 ( 1/1998)
665 349 ( 1/1998) 665 368 ( 1/1998)
669 209 ( 6/1998) 669 722 ( 7/1998)
669 797 ( 7/1998) 669 812 ( 7/1998)
669 946 ( 7/1998) 670 262 ( 7/1998)
670 366 ( 7/1998) 670 541 ( 8/1998)

IS - Islande / Iceland
680 853 (22/1998) 686 103 (14/1998)
690 112 (23/1998)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
671 228 (12/1998) 675 462 (12/1998)
676 545 (14/1998) 677 394 (14/1998)
677 936 (16/1998)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea

676 382 ( 1/1998) 686 096 (11/1998)
686 324 (11/1998)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

669 058 (13/1998)

PL - Pologne / Poland
R244 955 ( 7/1998) R298 063 (13/1997)
R421 856 (12/1997) 502 412 (24/1997)

576 145 ( 6/1997) 576 529 (16/1997)
577 435 ( 6/1997) 578 099 (20/1997)
579 747 ( 6/1997) 579 851 (19/1997)
586 439 (24/1997) 589 872 (13/1997)
591 153 ( 7/1997) 591 571 (24/1997)
594 418 ( 6/1997) 599 526 (17/1997)
599 887 ( 2/1997) 600 733 (17/1997)
602 762 607 375 ( 6/1997)
611 083 (24/1997) 613 110 ( 6/1997)
619 768 620 619
621 358 622 212 (19/1997)
623 060 623 779 ( 3/1997)
625 734 ( 9/1997) 627 454
629 646 ( 8/1997) 629 895 ( 5/1997)
630 854 637 830 ( 8/1996)
637 831 ( 8/1996) 637 835 ( 8/1996)
639 674 ( 6/1997) 642 374 (14/1996)
642 375 (14/1996) 650 504 (15/1998)
653 093 (10/1997) 653 113 (10/1997)
653 130 (10/1997) 653 133 (10/1997)
653 136 (10/1997) 653 179 (10/1997)
653 193 (10/1997) 653 268 ( 9/1997)
653 293 ( 9/1997) 653 308 ( 9/1997)
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653 392 (10/1997) 653 415 ( 9/1997)
653 460 (10/1997) 653 461 (10/1997)
653 528 (10/1997) 653 633 (10/1997)
653 699 (10/1997) 653 821 (11/1997)
653 831 (11/1997) 653 852 (11/1997)
653 882 (11/1997) 653 941 (10/1997)
653 942 (10/1997) 653 975 (10/1997)
654 005 (10/1997) 655 123 (12/1997)
668 434 ( 1/1998) 668 435 ( 1/1998)
669 722 ( 3/1998) 669 797 ( 2/1998)
671 135 ( 5/1998) 676 258 (16/1998)
676 264 (16/1998) 676 351 (14/1998)

RO - Roumanie / Romania
550 424 ( 2/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R184 176 ( 7/1998) R232 246 ( 3/1998)
R413 245 ( 7/1998) 604 784 (10/1998)

657 618 (14/1998) 658 035 (15/1997)
659 957 (18/1997) 661 863 (21/1997)
663 004 (22/1997) 663 732 (22/1997)
667 828 (15/1998) 668 434 ( 4/1998)
668 594 ( 4/1998) 668 646 ( 4/1998)
670 204 (14/1998) 671 749 ( 8/1998)
671 976 ( 8/1998) 673 482 (10/1998)
673 824 (14/1998) 673 831 (12/1998)
673 985 (12/1998) 674 143 (12/1998)
674 248 (12/1998) 674 253 (12/1998)
675 003 (12/1998) 675 004 (12/1998)
675 075 (12/1998) 675 127 (12/1998)
675 248 (12/1998) 675 249 (12/1998)
677 073 (15/1998)

SE - Suède / Sweden
562 375 ( 2/1998) 605 445 ( 2/1998)
620 164 ( 2/1997) 658 372 (24/1997)
659 018 (22/1997) 663 273 ( 2/1998)
663 422 ( 2/1998) 664 867 ( 4/1998)
666 978 ( 8/1998) 668 568 (11/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
654 747 ( 1/1998) 654 748 ( 1/1998)
654 749 ( 1/1998) 663 912 (12/1998)
664 571 (16/1998)

SK - Slovaquie / Slovakia
613 908 618 284
626 414 654 524 ( 4/1997)
657 620 ( 4/1997) 660 461 (18/1997)
668 261 ( 3/1998) 668 643 ( 3/1998)
668 856 ( 3/1998) 669 153 ( 3/1998)
671 573 ( 6/1998) 677 123 (18/1998)
681 042 (14/1998) 681 553 (18/1998)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
649 112 ( 5/1997) 653 348 ( 4/1997)
653 500 (11/1997) 654 789 (13/1997)

UA - Ukraine / Ukraine
2R189 252 (17/1997) R218 437 (15/1998)

543 980 ( 6/1998) 571 237 ( 4/1998)
594 606 ( 4/1998) 635 888 ( 7/1997)
654 316 (12/1997) 659 632 (19/1997)
660 343 (20/1997) 668 227 ( 5/1998)
668 263 ( 5/1998) 668 370 (21/1998)
670 070 ( 8/1998) 670 071 ( 8/1998)
670 422 ( 8/1998) 671 955 (10/1998)

672 545 (11/1998) 673 426 (12/1998)
673 482 (12/1998) 673 737 (12/1998)
674 324 (13/1998) 675 907 (15/1998)
676 151 (15/1998)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
649 520 ( 4/1997) 649 634 ( 4/1997)
651 039 ( 2/1998) 651 426 ( 5/1997)
662 220 (23/1997) 668 652 ( 5/1998)
668 715 ( 5/1998)

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
672 610 (9/1998)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, huiles
odorantes, savons et lotions capillaires; tous les produits préci-
tés étant destinés aux soins de la santé et n'étant pas compris
dans d'autres classes.

BG - Bulgarie / Bulgaria
627 390 B (6/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
34; refusé pour les produits suivants de la classe 30: café, thé,
sucre, succédanés du café, miel.
678 337 (12/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chapellerie.
25 Headgear.

680 228 (12/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.

BY - Bélarus / Belarus
633 144 (12/1998)
Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques anti-allergiques, an-
tihistaminiques, préparations pour le traitement des maladies
des voies respiratoires.

CH - Suisse / Switzerland
595 996 (4/1998)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments de contrôle et de mesure; plaquettes de silicium
pour les circuits intégrés et les activités dérivées: capteurs, mi-
cro-mécanique.

40 Traitement des plaquettes de silicium pour la mi-
cro-électronique et les activités dérivées; tous ces services étant
dans le secteur du silicium.

42 Recherche scientifique et industrielle; travaux d'in-
génieurs, consultations professionnelles; essais de matériaux;
travaux de laboratoires; tous ces services étant dans le secteur
du silicium.
619 208
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils et instruments de télécommunica-
tion, télématique, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes,
radios, projecteurs, auto-radios, antennes, antennes paraboli-
ques, chaînes haute-fidélité, téléphones; radio; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
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caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

16 Chemises pour documents, classeurs; articles pour
reliures; 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); matiè-
res plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, étuis et
pochettes; films plastiques (étirables, extensibles) pour la pa-
lettisation; caractères d'imprimerie; clichés; stylos, conféren-
ciers, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers.
629 717 (9/1996) - Admis pour tous les produits des classes 4
et 17.
Liste limitée à:

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion; asphalte, poix et bitume.
632 819 (2/1996)
Liste limitée à:

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; tous les produits
précités de provenance espagnole.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous les produits précités de provenance espagnole.
643 498 (17/1996)
Liste limitée à:

34 Tabac, tabac manufacturé, y compris produits finis;
tous ces produits provenant principalement des Etats-Unis; ar-
ticles pour fumeurs, à savoir tabatières, fume-cigare et fume-ci-
garette, étuis à cigares et à cigarettes, humidificateurs pour con-
server les cigares, cendriers pour fumeurs, tous les produits
précités non en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué,
porte-pipes, nettoie-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, ap-
pareils de poche pour rouler les cigarettes, papier à cigarettes,
filtres à cigarettes, tubes à cigarettes; tous ces produits prove-
nant des Etats-Unis.
648 121 (1/1997)
Liste limitée à / List limited to:

12 Dispositifs pour monter des escaliers immobiles
comme parties de chaises roulantes.

12 Stairlifts.
654 887 (18/1996)
Liste limitée à:

5 Tisanes, thé médicinal, herbes médicinales.
16 Boîtes en carton ou en papier, emballages en pa-

pier.
30 Thé, assaisonnements.
32 Essences pour la préparation de boissons, sirops

pour boissons.
659 212 (6/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 20.
660 555 (20/1997)
Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers (compris dans cette classe)
de provenance suisse.
662 714 (23/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
9; tous ces produits sont pour usage dans locaux d'habitation.
668 080 (3/1998)
Liste limitée à:

33 Cabernet sauvignon de provenance française.
669 531 (1/1998)
Liste limitée à / List limited to:

3 Huiles essentielles d'agrumes et arôme d'orange
comme sous-produits du traitement des agrumes.

31 Aliments pour animaux produits d'agrumes.
32 Boissons non alcoolisées d'agrumes; boissons aux

agrumes et jus d'agrumes; sirops d'agrumes et autres prépara-
tions à base d'agrumes pour faire des boissons; jus d'agrumes
concentrés pour la préparation de boissons, en particulier jus

d'orange, jus de pamplemousse, jus d'ananas et jus de citron
sous forme concentrée.

3 Essential oils from citrus fruits and orange extract
as by-products of the treatment of citrus fruits.

31 Animal feed made from citrus fruits.
32 Non-alcoholic citrus beverages; citrus fruit beve-

rages and citrus fruit juices; citrus fruit syrups and other citrus
fruit preparations for making beverages; concentrated citrus
juices for making beverages, particularly concentrated orange
juice, grapefruit juice, pineapple juice and lemon juice.
672 070 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 7,
16 et 24; admis pour les produits suivants de la classe 9: impri-
mantes électroniques en rapport avec des systèmes d'étiqueta-
ge.
676 408 (15/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
7; tous ces produits étant de provenance italienne.
676 877 (10/1998)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques contenant des oeufs.

CU - Cuba / Cuba
643 334 (11/1996)
A supprimer de la liste:

34 Articles pour fumeurs; allumettes.

DE - Allemagne / Germany
454 826 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
556 055 (3/1996) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2, 3 et refusé pour tous ceux de la classe 5.
575 455
Liste limitée à:

25 Changes-slips et couches-culottes exclusivement
pour bébés.
589 804
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits pour le
traitement d'empoisonnements dus au plomb et à d'autres mé-
taux lourds sur prescription médicale.
603 481 - Admis pour tous les produits de la classe 16; admis
pour les produits suivants de la classe 5: garnitures périodiques.
606 669
Liste limitée à:

29 Viande, poisson; mollusques et crustacés (non vi-
vants); volaille et gibier; extraits de viande; viande en conser-
ve; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitu-
res; oeufs; lait; produits à base de lait; fromage; beurre;
yoghourts; boissons à base de lait; pickles.

30 Pâte à gâteaux; pâtes alimentaires; bonbons; sucre;
riz; tapioca; farines; produits à base de céréales; pain; biscuits;
gâteaux; articles de pâtisserie; pralines; crèmes glacées; miel;
sirop de mélasse; poivre; vinaigre; sauces; épices; glace; bois-
sons à base de café, cacao ou chocolat.
Admis pour tous les produits et services des classes 5, 31, 33,
35, 41 et 42.
631 441
Liste limitée à:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.
Admis pour tous les produits et services des classes 8, 9, 12, 13,
14, 16, 18, 25, 33, 34, 35 et 41; refusé pour tous les produits des
classes 3 et 21.
632 371
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
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comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, gla-
ce à rafraîchir.
633 323 - Admis pour tous les produits de la classe 24; admis
pour les produits suivants de la classe 25: vêtements et sous-vê-
tements, à l'exception des bas, collants et chaussettes; chaussu-
res, chapellerie.
640 081 (11/1997)
Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des troubles du tractus gastro-intestinal.
654 533 (9/1997)
Liste limitée à:

3 Produits cosmétiques; produits cosmétiques desti-
nés à lutter contre le vieillissement de la peau; à l'exception des
produits cosmétiques destinés à protéger les lèvres.

5 Produits de cosmétologie médicale destinés à l'hy-
giène, à la protection et au traitement de la peau; à l'exception
des produits à caractère médical destinés à protéger les lèvres.
663 024 (13/1997)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments, organes et dispositifs,
systèmes et composants électriques, électroniques, électrotech-
niques, de génération, d'émission, d'amplification, d'enregistre-
ment, de transformation, de reproduction du son pour la radio.
675 685 (15/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 29 et 39; admis pour les produits suivants de la clas-
se 32: eaux gazeuses; sirops pour faire des boissons, et spécia-
lement jus de fruits.
675 965 (5/1998)
Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chapellerie.
25 Clothing, headwear.

676 186 (5/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 16, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 et 42.
Liste limitée à:

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; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, ap-
pareils de traitement de données et ordinateurs; extincteurs.

DK - Danemark / Denmark
R403 411 (22/1997)

Delete from list / A supprimer de la liste:
12 Golf carts.
12 Chariots de golf.

656 142 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Alarm apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments d'alarme.

660 008 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Cocoa, sugar, ices; ice.
30 Cacao, sucre, glaces comestibles; glace à rafraî-

chir.
660 168 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Soda ash.
3 Perfumery, cosmetics, cosmetic bath ingredients,

essential oils, dishwashing preparations.
1 Carbonate de sodium.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, ingrédients

cosmétiques pour le bain, huiles essentielles, détergents à vais-
selle.

663 167 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils, body hygiene prepara-
tions (toiletries) and beauty preparations, cosmetics, creams,
lotions; cosmetic bath preparations.

10 Massage apparatus, underwater massage appara-
tus, foot massage apparatus, underwater pressurized air massa-
ge apparatus, part of the aforesaid goods.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits d'hygiène corporel (produits de toilette) et produits de
beauté, cosmétiques, crèmes, lotions; produits cosmétiques
pour le bain.

10 Appareils de massage, appareils pour massages
sous l'eau, appareils de massage pour les pieds, appareils à jet
d'air sous pression pour massages sous l'eau, éléments desdits
produits.
666 170 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumed water.
9 Sunglasses.
3 Eaux parfumées.
9 Lunettes de soleil.

666 186 (13/1997) - Refused for all the goods in class 25. / Re-
fusé pour tous les produits de la classe 25.

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)
556 055 - Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 3 et re-
fusé pour tous ceux de la classe 5.

EG - Égypte / Egypt
667 049 (21/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25.
670 546 (18/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 16, 35, 41 and 42.
673 692 (20/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.

ES - Espagne / Spain
576 575 (16/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
14 et refusé pour tous les produits de la classe 25.
663 483 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all goods in classes 16 and 20; refused for all goods in class
9.
663 567 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes
18, 20, 25 et 32; refusé pour tous les produits des classes 24 et
30.
663 708 (20/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
1; refusé pour tous les produits de la classe 5.
663 735 (22/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
14 et refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Accepted
for all goods in class 14 and refused for all goods in classes 7
and 9.
663 735 (22/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
14 et refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Accepted
for all goods in class 14 and refused for all goods in classes 7
and 9.
663 777 (20/1997) - Admis pour tous les services de la classe
37 et refusé pour tous les produits de la classe 11. Admis pour
tous les services de la classe 37 et refusé pour tous les produits
de la classe 11. / Accepted for all services in class 37 and refu-
sal for all goods in class 11. Accepted for all services in class
37 and refusal for all goods in class 11.
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663 781 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 31; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all goods in classes 1 and 31; refusal for all goods in class 7.
663 804 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 18 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 25.
663 806 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes
25 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 9.
663 823 (20/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les services de la classe 37.
663 949 (21/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 16.
663 950 (21/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 16.
664 028 (21/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30, 32 et refusé pour tous ceux de la classe 5.
664 074 (21/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1 et 40; refusé pour tous les produits et services des
classes 7, 9, 35, 37 et 42.
664 093 (23/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous les produits de la classe 30.
664 110 (21/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
1, 19 et admis pour tous ceux de la classe 17.
664 122 (21/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
25 et refusé pour tous ceux de la classe 3.
664 151 (21/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
26 et refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
664 159 (21/1997) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les produits et services des classes 16 et
41. / Accepted for all services in class 35 and refusal for all
goods and services in classes 16 and 41.

FI - Finlande / Finland
661 051 (19/1997)
List limited to / Liste limitée à:

6 Safes (strong boxes).
7 Cranes and lifts for storing in the form of truck lifts,

wagon lifts, cranes (lifting and hoisting apparatus), hoists.
20 Office furniture, namely racks, cupboards and fi-

ling cabinets.
35 Professional business consultancy, business mana-

gement and organization consultancy.
39 Rental of warehouses, storage, warehousing, stora-

ge information, and transport and freight brokerage and car-
ting.

42 Consultancy in the field of interior design, namely
interior architectural consultation, and design of interior decor
and interior architecture.

6 Coffres-forts.
7 Grues et élévateurs pour l'entreposage sous forme

de chariots élévateurs, monte-wagon, grues (engins de levage),
treuils.

20 Meubles de bureau, à savoir étagères, placards et
armoires-classeurs.

35 Conseil professionnel en affaires, conseil en ges-
tion et en organisation d'entreprise.

39 Location d'entrepôts, stockage, entreposage, infor-
mations en matière d'entreposage, courtage de transport et de
fret et charroi.

42 Conseil en décoration intérieure, à savoir conseil
en aménagement intérieur et décoration intérieure ainsi qu'en
architecture intérieure.
662 589 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry.

1 Produits chimiques utilisés en agriculture, horti-
culture et sylviculture.

667 490 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Glasses, sunglasses, compact disks, audio sound
carriers, protective helmets, pocket computers, data carriers,
specifically audio and video cassettes with and without audio
and/or video recordings, safety apparatus, namely blinking li-
ghts and reflective lights.

14 Watches, specifically wall-clocks, wrist-watches,
jewelry.

16 Diaries, book coatings, card holders, file wrappers,
exercise books, writing books, stationery, writing materials,
namely erasers, pencil pointers, blotting pads, writing pads,
drawing rulers, paper weights, writing means, namely pencils,
fountain pens, ball-point pens, coloured pencils, felt-tip pens,
text markers, exercise books, school bags, drawing pad sat-
chels, pen cases.

18 Bathing bags, brief cases, money bags, holiday
bags, luggage, cosmetic bags, sport bags, purses, travel bags,
rucksacks, satchels, sport bags, tennis bags, toilet bags, game
bags, umbrellas.

9 Lunettes, lunettes de soleil, disques compacts, sup-
ports du son, casques de protection, ordinateurs de poche, sup-
ports de données, en particulier cassettes audio et vidéo enre-
gistrées ou non, appareils de sécurité, à savoir lumières
clignotantes et lumières réfléchissantes.

14 Montres, en particulier pendules murales, mon-
tres-bracelets, joaillerie et bijouterie.

16 Agendas, couvre-livres, porte-cartes, enveloppes à
dossiers, cahiers d'exercices, cahiers, papeterie, fournitures
pour écrire, à savoir gommes à effacer, taille-mine, blocs de
papier buvard, sous-main, règles à dessiner, presse-papiers,
instruments d'écriture, à savoir crayons, stylos à encre, stylos
à bille, crayons de couleur, stylos-feutres, marqueurs pour sur-
ligner du texte, cahiers d'exercices, cartables, cartables à des-
sin, plumiers.

18 Sacs de bain, porte-documents, sacs à argent, sacs
de vacances, bagages, sacs à maquillage, sacs de sport, por-
te-monnaie, sacs de voyage, sacs à dos, serviettes d'écoliers,
sacs de sport, sacs de tennis, trousses de toilette, gibecières,
parapluies.
667 570 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk products, namely cheese, soft white cheese
and yoghurt, all aforementioned goods being of Greek origin.

29 Produits laitiers, à savoir fromages, fromage blanc
et yaourt, tous lesdits produits étant d'origine grecque.

FR - France / France
683 416 (14/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits herbicides et pour la destruction
des animaux nuisibles, tous les produits précités à base biolo-
gique; substances diététiques, aliments pour bébés, ces pro-
duits étant issus de l'agriculture biologique et élaborés à partir
de produits qui en sont issus.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de fruits et de légumes; pickles; tous
ces produits étant issus de l'agriculture biologique et élaborés à
partir de produits qui en sont issus et provenant d'un élevage en
libre parcours.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, muesli, pain,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever, sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces, condiments,
épices, glace à rafraîchir, tous ces produits étant issus de l'agri-
culture biologique et élaborés à partir de produits qui en sont is-
sus.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt; tous les produits précités à
base biologique ou provenant de cultures biologiques.

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 ces produits
étant issus de l'agriculture biologique et élaborés à partir de
produits qui en sont issus.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières, des
vins et des eaux de vie), vins de pays et d'appellation d'origine,
tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou éla-
borés à partir de produits qui en sont issus.

35 Prestations en ce qui concerne l'organisation,
l'ouverture ainsi que la gestion et la direction de commerces de
détail, spécialement dans le domaine des produits à base biolo-
gique ou naturelle, provenant de cultures biologiques ou d'un
élevage en libre parcours; services d'un franchiseur, en particu-
lier en ce qui concerne la présentation de marchandises se rap-
portant à l'exploitation de commerces de détail, spécialement
dans le domaine des produits à base biologique ou naturelle,
provenant de cultures biologiques ou d'un élevage en libre par-
cours.

39 Services d'un franchiseur, en particulier en ce qui
concerne le conditionnement se rapportant à l'exploitation de
commerces de détail, spécialement dans le domaine des pro-
duits à base biologique ou naturelle, provenant de cultures bio-
logiques ou d'un élevage en libre parcours.

42 Services d'un franchiseur, en particulier en ce qui
concerne la délivrance de licences et de savoir-faire technique
et pratique se rapportant à l'exploitation de commerces de dé-
tail, spécialement dans le domaine des produits à base biologi-
que ou naturelle, provenant de cultures biologiques ou d'un éle-
vage en libre parcours.
683 458 (9/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier et produits en papier tels que produits de
l'imprimerie, carton, articles pour reliures, papeterie.

16 Paper and paper products such as printed matter,
cardboard, bookbinding material, paper stationery.
683 474 (9/1998) - Appareils et instruments électriques, élec-
troniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande
ou d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'en-
registrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordina-
teurs; produits de l'imprimerie, en particulier cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel d'enseigne-
ment ou d'instruction (à l'exception des appareils); collecte et
mise à disposition de données; installation, maintenance et ré-
paration d'équipements de télécommunications; services de té-
lécommunications, en particulier services linguistiques par té-
léphone; démarchage téléphonique, services de raccordement
téléphonique, mise à disposition d'installation de conférence
téléphonique, services de traduction par téléphone, services de
renseignements et de commande par téléphone, lignes d'assis-
tance et services d'urgence par téléphone, services de naviga-
tion et de positionnement global par téléphone, location d'équi-
pements de télécommunications, recueil et mise à disposition
de nouvelles et d'informations; services de formation et de di-
vertissement; organisation de manifestations sportives et cultu-
relles; publication et diffusion d'imprimés; services de pro-
grammation; services de bases de données, en particulier
location de temps d'accès et exploitation d'une base de don-
nées; services de location relatifs à des équipements de traite-
ment de données et des ordinateurs; établissement de projets en
matière d'équipements de traitement de données et d'ordina-
teurs; services de projet et de planification relatifs à des équi-
pements de télécommunications. / Electrical, electronic, opti-
cal, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus
and instruments (included in this class); apparatus for recor-

ding, 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; printed matter, particu-
larly plastic or cardboard stamped and/or printed cards; ins-
tructional or teaching material (except for appliances); collec-
tion and provision of data; telecommunication equipment
installation, servicing and repair; telecommunication services,
particularly linguistic services provided by telephone; telepho-
ne marketing, telephone connection services, provision of con-
ference calling facilities, translation services provided by tele-
phone, information and ordering services provided by
telephone, helpline and emergency services provided by tele-
phone, navigation and global positioning services provided by
telephone, rental of equipment for telecommunication purpo-
ses, collection and provision of news and information; training
and entertainment services; organisation of sporting and cul-
tural events; publication and dissemination of printed matter;
programming services; database services, particularly rental
of access time to and operation of a database; rental services
relating to data processing equipment and computers; project
design for data-processing equipment and computers; project
and planning services relating to telecommunication equip-
ment.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R428 055 (14/1997)

List limited to / Liste limitée à:
1 Welding accessories, namely welding gases and

fluxes.
7 Machines, apparatus and devices for handling wel-

ding machines and welding parts, including automatic machine
supports, revolving tables, roller brackets, plating apparatus,
autogenous welding and cutting equipment and machines, such
as oxygen cutting apparatus and microbrazing and microwel-
ding equipment; plasma welding and cutting equipment, gene-
ral welding equipment, programmed welding equipment; sta-
tionary and mobile powder flux welding equipment, including
single-wire, tandem and multiple wire apparatus.

9 Electrical welding equipment, including electrode
welding equipment and gas envelope welding equipment, such
as TIG arc welding or TIG welding equipment, TIG welding
equipment, welding accessories, namely, electrodes, screens
and protective welding shields as well as parts of said goods.

1 Equipements de soudage, à savoir gaz et flux.
7 Machines, appareils et dispositifs utilisés en con-

jonction avec des machines de soudage et pièces à souder, en
particulier supports de machines automatiques, tables tour-
nantes, chevalets à rouleaux, appareils à plaquer, équipements
et machines pour soudures et coupures autogènes, tels qu'ap-
pareils d'oxycoupage et équipements de microbrasage et mi-
crosoudage; équipements à souder et à couper sous plasma,
équipements de soudage en tout genre, équipements de souda-
ge programmables; équipements de soudage à l'arc sous flux
en poudre, fixes et mobiles, notamment appareils à un fil, en
tandem et multifils.

9 Equipements de soudage électrique, en particulier
appareils de soudage à électrodes et appareils de soudage à
enveloppe de gaz, tels qu'appareils de soudage en atmosphère
inerte avec électrode fusible ou en atmosphère inerte avec élec-
trode de tungstène, appareils de soudage en atmosphère inerte
avec électrode de tungstène, équipements de soudeur, à savoir,
électrodes, écrans et boucliers de protection pour le soudage
ainsi que pièces des produits susmentionnés.
553 941 (10/1997)
List limited to / Liste limitée à:

37 Repair and servicing of soap, cream and toweling
dispensers, linen washing.

42 Rental of soap, cream and toweling dispensers, ren-
tal of toweling.
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37 Réparation et maintenance de distributeurs de sa-
von, crème et serviettes, services de nettoyage de linge.

42 Location de distributeurs de savon, de crème et de
serviettes, location de serviettes.
571 766 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific apparatus and instruments for laboratory
use; radio apparatus and television sets, apparatus for recording
and reproduction of sound or images, record players, systems
consisting of a combination of certain electronic apparatus for
the performing arts, namely, radio broadcast receivers with in-
tegral tape recorders, data transmission and data processing
equipment and computers such as personal computers and
home computers, videotex screens, deskphones, television ca-
meras, walkie-talkies, remote-control units and radio-control
units, machine printed circuit boards, monitors and data indica-
ting apparatus, electronic data processing equipment, video te-
lephones, computer programs recorded on data media, compu-
ters for writing and testing programs; magnetic disks and
magnetic disk stores, optoelectronic disk recording and repro-
duction units and printers.

9 Instruments et appareils scientifiques utilisés en la-
boratoire; postes de radio et téléviseurs, appareils pour l'enre-
gistrement et la reproduction du son ou des images, tourne-dis-
ques, systèmes constitués d'un ensemble d'appareils
électroniques destinés aux arts du spectacle, à savoir récep-
teurs radiophoniques à magnétophones intégrés, matériel de
transmission et de traitement de données et ordinateurs tels
qu'ordinateurs personnels et ordinateurs familiaux, écrans de
vidéographie interactive, postes téléphoniques de table, camé-
ras de télévision, talkies-walkies, unités de commande à distan-
ce et postes de radio-guidage, cartes à microcircuits gravés
par machine, moniteurs et indicateurs de données, matériel in-
formatique, visiophones, programmes informatiques enregis-
trés sur supports de données, ordinateurs conçus pour écrire et
tester des programmes; disques magnétiques et mémoires à
disques magnétiques, appareils d'enregistrement et de repro-
duction pour disques optoélectroniques et imprimantes.
598 342 (16/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical engineering apparatus and electronic
components and assemblies not included in other classes; elec-
trical apparatus and instruments for signaling, alarm, warning,
measuring, counting, recording, displaying, monitoring, chec-
king, viewing, controlling, regulating and switching purposes,
apparatus for receiving, distributing, transmitting, reproducing,
processing, converting and generating sounds and signals or
images or both; electrical apparatus for receiving, processing,
broadcasting, relaying, communicating, storing and distribu-
ting data and news; electrical conduits and cables, light wave-
guides; equipment for electrical installations not included in
other classes; systems consisting of a combination of said
goods, components of said apparatus and instruments; recorded
computer programs.

41 Training of personnel and organization of informa-
tion meetings on electrical engineering and electronics.

42 Electrical engineering and electronics consultancy.
9 Appareils électrotechniques et composants et ass-

semblages électroniques non compris dans d'autres classes;
appareils et instruments électriques de signalisation, d'alarme,
d'avertissement, de mesurage, de comptage, d'enregistrement,
d'affichage, de surveillance, de contrôle, d'examen, de com-
mande, de réglage et de commutation; appareils pour la récep-
tion, la diffusion, la transmission, la reproduction, le traite-
ment, la conversion et la production de sons, de signaux et/ou
d'images; appareils électriques de réception, de traitement, de
diffusion, de retransmission, de communication, de stockage et
de distribution de données et de nouvelles; conduites et câbles
électriques; guides d'ondes lumineuses; matériel d'installation
électrique non compris dans d'autres classes; systèmes consti-
tués d'une combinaison des produits précités, éléments des ap-

pareils et instruments précités; programmes d'ordinateurs en-
registrés.

41 Formation du personnel et organisation de réu-
nions d'information dans le domaine de l'électrotechnique et de
l'électronique.

42 Conseil en électrotechnique et en électronique.
603 395 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

5 Oncological and immunological pharmaceutical
preparations for human use.

5 Préparations pharmaceutiques oncologiques et
immunologiques pour l'homme.
623 339 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

35 Market research, market studies, opinion polls, sta-
tistical information, economic forecasting.

35 Recherche de marché, études de marché, sondage
d'opinion, information statistique, prévisions économiques.
627 301 (4/1997)
List limited to / Liste limitée à:

28 Toys, ie models railways, model buildings,
electro-mechanical toys, toy household appliances, toy grocery
articles, plastic construction vehicles as well as plastic vehicles
for children to ride on; but not including soft toys or any goods
similar to soft toys.

28 Jouets, à savoir maquettes de trains, maquettes de
bâtiments, jouets électromécaniques, appareils ménagers pour
enfants, objets d'épicerie pour enfants, véhicules de construc-
tion en plastique ainsi que véhicules en plastique sur lesquels
les enfants peuvent s'asseoir; hormis les jouets en matière sou-
ple ou tout autre produit analogue.
628 565 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

8 Hand tools (hand-operated); hand-operated horti-
cultural implements; cutlery, razors.

24 Textiles and textile goods, namely, textile fabrics,
curtains, blinds, household linen, table and bed linen.

25 Clothing, including dressing gowns and outer gar-
ments for indoor wear, footwear and headgear.

27 Carpets and rugs, rugs, mats and matting, linoleum
and other materials for covering existing floors; wall hangings,
non-textile.

8 Outils à main entraînés manuellement; instruments
horticoles à main; coutellerie, fourchettes et cuillères, rasoirs.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit.

25 Vêtements, notamment robes de chambre et vête-
ments de dessus pour l'intérieur, chaussures et chapellerie.

27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.
629 784 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

7 Power tools; machines for working metal, wood
and plastics; cutting, drilling, grinding and riveting machines;
machine tools; compressors, pumps, filters; hoisting apparatus,
hoists; vacuum cleaners; battery chargers; welding apparatus
and machines; spraying machines, spray guns; parts and fit-
tings for all the aforesaid goods.

8 Hand tools and implements (hand-operated).
7 Outils à commande mécanique; machines à tra-

vailler les métaux, le bois et les matières plastiques; décou-
peuses, perceuses, rectifieuses et riveteuses; machines-outils;
compresseurs, pompes, filtres; appareils de levage, mon-
te-charge; aspirateurs; chargeurs de batterie; appareils et ma-
chines à souder; pulvérisateurs, pistolets pulvérisateurs; élé-
ments et accessoires pour tous les produits précités.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.
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633 569 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for human use, che-
mical preparations for pharmaceutical purposes, pharmaceuti-
cal preparations, patent medicine, royal jelley for pharmaceuti-
cal purposes.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain, prépa-
rations chimiques à usage pharmaceutique, produits pharma-
ceutiques, médicaments brevetés, gelée royale à usage phar-
maceutique.
648 997 (16/1997) - Accepted for the following goods in class
25: footwear included in this class; but not including footwear
coloured bay. / Admis pour les produits suivants de la classe
25: chaussures comprises dans cette classe; hormis les chaus-
sures de couleur baie.
657 018 (11/1997)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beer; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
658 253 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Mechanically-operated winding machines and
electrical winding machines for winding stators, mechanical-
ly-operated unwinding machines for electrical motors; mecha-
nically-operated stripping machines; apparatus for spraying
and impregnating wires and windings.

7 Machines de bobinage à entraînement mécanique
et machines de bobinage électriques pour l'enroulement de sta-
tors, machines de déroulement à entraînement mécanique pour
moteurs électriques; machines à dénuder à entraînement mé-
canique; appareils à asperger et imprégner fils et bobinages.
Accepted for all the goods in classes 1, 2, 8, 9, 11 and 17 as fi-
led. / Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 8, 9, 11 et
17 tels que revendiqués lors du dépôt.
658 987 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Digital control and driving systems for synchroni-
zing machine shafts, essentially consisting of associated con-
trol units, including computer hardware and software, electro-
nic speed regulators, digital and analog interface
sub-assemblies, servomotors, control consoles, sensors as well
as measuring, signalling and control links; components of the
aforesaid goods.

9 Systèmes numériques de commande et d'entraîne-
ment pour le fonctionnement synchronisé des axes de machi-
nes, essentiellement composés d'une association d'unités de
commande, y compris matériel informatique et logiciel, de va-
riateurs électroniques, de sous-ensembles d'interfaces numéri-
ques et analogiques, de servo-moteurs, de pupitres de com-
mande, de capteurs ainsi que de liaisons de mesure, de signaux
et de commande, pièces de tous les produits précités.
659 145 (2/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Low voltage switchgear; contactors; overload swit-
ches; relays; communication devices for low voltage swit-
chgear.

9 Appareillage de commutation basse tension; con-
tacteurs; interrupteurs de surcharge; relais électriques; dispo-
sitifs de transmission pour appareillage de commutation basse
tension.
659 146 (2/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus all for signal-
ling, measuring, and monitoring; open and closed-loop control

and switching apparatus including contactors, relays and motor
protection circuit breakers.

9 Appareils électriques et électroniques de signalisa-
tion, de mesure et de contrôle; appareils de commande en bou-
cle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commuta-
tion notamment contacteurs, relais et disjoncteurs de
protection de moteur.
659 147 (2/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus all for signal-
ling, measuring and monitoring; open and closed-loop control
and switching apparatus, including contactors, relays and mo-
tor protection circuit breakers.

9 Appareils électriques et électroniques de signalisa-
tion, mesure et contrôle; appareils de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation,
notamment contacteurs, relais et disjoncteurs de protection de
moteur.
659 149 (2/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus all for signal-
ling, measuring and monitoring; open and closed-loop control
and switching apparatus, including contactors, relays and mo-
tor protection circuit breakers.

9 Appareils électriques et électroniques de signalisa-
tion, mesure et contrôle; appareils de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation,
notamment contacteurs, relais et disjoncteurs de protection de
moteur.
659 433 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing apparatus and systems provided
therewith, comprising peripheral equipment, namely data
input, output, transmission and storage apparatus; computer
software for processing data recorded on data media or in data
storage units.

16 Non-recorded computer software in printed form;
handbooks; paper, cardboard and goods made from these ma-
terials included in this class; printed matter; typewriters and of-
fice requisites (except furniture and electrical appliances); ins-
tructional and teaching material (except apparatus).

41 Planning and conducting professional seminars,
conferences and congresses; publication and editing of
non-promotional material and printed matter; providing of trai-
ning, educational services, instructional services; further trai-
ning; correspondence courses.

9 Appareils informatiques et installations qui en sont
équipées, comprenant des périphériques, à savoir appareils
d'entrée, de sortie, de transmission et de mémorisation de don-
nées; logiciels pour le traitement de l'information enregistrés
sur supports de données ou mémoires de données.

16 Logiciels non enregistrés sous forme imprimée;
manuels; papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles et des appa-
reils électriques); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

41 Planification et conduite de séminaires, de confé-
rences et de congrès professionnels; publication et diffusion de
textes non publicitaires et d'imprimés; formation, éducation,
enseignement; formation permanente; cours par correspon-
dance.
659 930 (11/1997)
List limited to / Liste limitée à:

17 Semi-finished goods made of plastics, in particular,
blocks, housings, slabs, shaped pieces; semi-finished goods for
brake linings; rails and sliding plates for industrial purposes,
chiefly of plastics or plastics-bonded materials as semi-fi-
nished goods; goods made from rubber, gutta-percha or synthe-
tic rubber in the form of slabs, blocks, rods, films, cords or ta-
pes as semi-finished plastics or plastics-bonded materials as
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semi-finished goods; insulating gloves; washers, buffers, rings,
pipe junctions and flexible tubes and packing and cushioning
material included in this class; flexible tubes, not of metal;
molds for rubber, synthetic rubber or plastics packaging.

17 Produits semi-finis fabriqués en utilisant des ma-
tières plastiques, en particulier plaques, carters, blocs, pièces
profilées; produits semi-finis pour garnitures de freins; rails et
plaques glissants pour des fins industrielles, principalement en
matières plastiques ou en matières liées aux matières plasti-
ques en tant que produits semi-finis; produits en caoutchouc,
gutta-percha ou caoutchouc synthétique sous forme de blocs,
plaques, barres, pellicules, cordons ou rubans en tant que pro-
duits semi-finis; gants isolants; rondelles, tampons, anneaux,
raccords de tuyaux et de tuyaux flexibles et matériel d'embal-
lage et de calage compris dans cette classe; tuyaux flexibles
non métalliques; moulages pour l'emballage en caoutchouc,
caoutchouc synthétique ou en matières plastiques.
660 361 (2/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus all for signal-
ling, measuring and monitoring; open and closed-loop control
and switching apparatus, including contactors, relays and mo-
tor protection circuit breakers.

9 Appareils électriques et électroniques de signalisa-
tion, mesure et contrôle; appareils de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation,
en particulier contacteurs, relais et disjoncteurs de protection
de moteur.
660 481
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.
660 976 (10/1997)
List limited to / Liste limitée à:

7 Electrical controls for valves; valves (parts of ma-
chines).

7 Commandes électriques pour vannes; vannes (par-
ties de machines).
661 160 (11/1997)
List limited to / Liste limitée à:

26 Hair curling/coloring strips and curlers; non-elec-
tric curling devices that remain in the hair.

26 Papillotes et bigoudis; dispositifs non électriques
pour boucler qui restent dans les cheveux.
661 295 (2/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus all for signal-
ling, measuring and monitoring; open and closed-loop control
and switching apparatus, including contactors, relays and mo-
tor protection circuit breakers.

9 Appareils électriques et électroniques de signalisa-
tion, mesure et contrôle; appareils de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation,
notamment contacteurs, relais et disjoncteurs de protection de
moteur.
661 460 (2/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus all for signal-
ling, measuring and monitoring; open and closed-loop control
and switching apparatus, including contactors, relays and mo-
tor protection circuit breakers.

9 Appareils électriques et électroniques de signalisa-
tion, de mesurage et de contrôle; appareils de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation, notamment contacteurs, relais et disjoncteurs de pro-
tection de moteur.

661 468 (2/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus all for signal-
ling, measuring and monitoring, open and closed-loop control
and switching apparatus, including contactors, relays and mo-
tor protection circuit breakers.

9 Appareils électriques et électroniques de signalisa-
tion, mesure et contrôle; appareils de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation,
notamment contacteurs, relais et disjoncteurs de protection de
moteur.
661 687 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard
not included in other classes; printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (not included in other classes); playing cards; printers’ ty-
pe; printing blocks, printed publications, cards and labels.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertizing; business management; business ad-

ministration; advisory services relating to security labels, advi-
sory services for advising clients on the most appropriate way
to ensure the integrity of goods or services either locally or in-
ternationally, advisory services relating to the identification of
fraud or counterfeiting.

16 Papier, carton et produits en carton non compris
dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractè-
res d'imprimerie; clichés, publications, cartes et étiquettes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; services de conseil en matière d'étiquettes de sé-
curité, services de conseil à la clientèle sur la meilleure façon
de garantir l'intégrité des produits ou des services sur le plan
local ou international, services de conseil en matière de dépis-
tage de fraudes et de contrefaçons.
661 897 (2/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus all for signal-
ling, measuring and monitoring; open and closed loop control
and switching apparatus, including contactors, relays and mo-
tor protection circuit breakers.

9 Appareils électriques et électroniques de signalisa-
tion, de mesure et de contrôle; appareils de commande en bou-
cle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commuta-
tion, notamment contacteurs, relais et disjoncteurs de
protection de moteur.
661 910 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic substances adapted for medical use.
35 Advertising.
42 Provision of food and drink, medical services,

beauty salon services, services provided by a health care insti-
tution.

5 Substances diététiques à usage médical.
35 Publicité.
42 Restauration, services médicaux, services de salon

de beauté, services d'un établissement de santé.
662 077 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Magnetic data carriers, recording discs, namely
picture and sound recording carriers.
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41 Entertainment, cultural activities, all being in the
form of public performances, or motor sports events; realiza-
tion of productions of sound and picture carriers for third par-
ties (services offered by a sound and sound/picture recording
studio).

9 Supports de données magnétiques, disques micro-
sillons, à savoir supports d'enregistrement des images et du
son.

41 Divertissement et activités culturelles sous forme
de représentation publique ou de sports automobiles; réalisa-
tion de séquences produites par des porteuses audio et vidéo
pour des tiers (services assurés par un studio d'enregistrement
audio et audio/vidéo).
662 349 (23/1997)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertisement; marketing; management with re-
gard to the organisation and arranging of exhibitions and fairs;
company administration; office services; rental of advertising
media and advertising material.

41 Education; training; entertainment; all relating to
the organisation and arranging of exhibition and fairs; sports
activities and cultural activities; organisation and arranging of
seminars, conferences and symposia; rental of exhibition, con-
gress and exhibition rooms for the aforesaid services.

35 Publicité; marketing; gestion en matière d'organi-
sation et de préparation d'expositions et de salons; administra-
tion d'entreprise; services de bureau; location de supports et
de matériel publicitaires.

41 Enseignement; formation; divertissement; tous les-
dits services en rapport avec l'organisation et la préparation
d'expositions et de salons; activités sportives et culturelles; or-
ganisation et préparation de séminaires, de conférences et de
symposiums; location de salles d'exposition, de salles de con-
grès et de bureaux pour les prestations précitées.
662 585 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric and electronic equipment and instruments
relating to pumps or valves; electric and electronic switching
units; electric and electronic switching, measuring, open loop
and closed loop control, test, diagnostic, check and indicating
equipment including associated software and bus systems;
electric cables and lines; electric drives and actuators; electro-
nic component parts and modules; computer hardware and
software.

41 Training and education in relation to pumps and
valves for third parties; publication of books and other printed
matter with scientific and technical contents.

9 Matériel et instruments électriques et électroniques
liés aux pompes ou aux vannes; unités électriques ou électro-
niques de commutation; équipements électriques et électroni-
ques de commutation, de mesure, de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé, d'essai, de diagnos-
tic, de contrôle et d'indication ainsi que les logiciels et les bus
y relatifs; câbles et lignes électriques; commandes et servomo-
teurs électriques; composants et modules électroniques; maté-
riel informatique et logiciels.

41 Formation et enseignement dans le domaine des
pompes et vannes; publication de livres et autres imprimés au
contenu scientifique et technique.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 7, 11, 37
and 42 as filed. / Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 7, 11, 37 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
663 066 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals for use in the manufacture of perfume-
ry, soaps, preparations for body and beauty care.

3 Perfumery, soaps, preparations for body and beau-
ty care.

1 Produits chimiques utilisés dans la fabrication de
produits de parfumerie, de savons et de produits de soins cor-
porels et esthétiques.

3 Produits de parfumerie, savons, produits pour
soins corporels et esthétiques.

663 658 (12/1997) - Accepted for all the services in classes 35
and 36. / Admis pour tous les services des classes 35 et 36.

663 746 (12/1997)

List limited to / Liste limitée à:
9 Optical apparatus and devices and parts thereof;

electronic and optical components, electrical and fiber optic ca-
bles and their connecting elements.

9 Appareils et dispositifs optiques et leurs éléments;
composants électroniques et optiques, câbles électriques et câ-
bles à fibres optiques et leurs éléments de raccordement.

664 019 (14/1997)

List limited to / Liste limitée à:
1 Water-purifying chemicals, alkaline phosphates for

industrial purposes, water-softening preparations, emulsifying
products for industrial use, chemical raw materials used in the
industrial manufacture of laundry products, industrial adhesi-
ves, dressing and finishing preparations for textiles.

3 Washing bases used in the manufacture of laundry
products, floor care coatings, bleaching soda, bleaching and
laundry substances, laundry rinsing, soaking and brightening
preparations, starch for laundry purposes, stain removers, clea-
ning and polishing substances (except for leather), scrubbing
substances, dishwashing products, preparations for scouring,
degreasing and cleaning metals, wood, stones, porcelain, glass,
synthetic materials and textiles (other than those used in manu-
facturing processes); and not including disinfectant soaps and
similar goods.

1 Produits pour la purification de l'eau, phosphates
alcalins à usage industriel, produits pour adoucir l'eau, pro-
duits à émulsionner pour buts industriels, matières premières
chimiques pour la fabrication industrielle de produits à lessi-
ver, matières collantes destinées à l'industrie, apprêts.

3 Bases lavantes pour la fabrication de produits à
lessiver, enduits pour l'entretien des planchers, soude à blan-
chir, substances pour laver et blanchir, produits de rinçage, de
trempage et d'éclaircissage du linge, amidon pour le lessivage,
matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir), matières à récurer, produits pour laver la vaisselle, pro-
duits chimiques pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les mé-
taux, le bois, la pierre, la porcelaine, le verre, les matières syn-
thétiques et les textiles (autres que ceux utilisés au cours de
processus de fabrication); hormis savons désinfectants et pro-
duits analogues.

664 081 (14/1997)

List limited to / Liste limitée à:
9 Optical appliances and devices (included in this

class); electrotechnical and electrical devices for recording,
emission, transmission, reception, reproduction and processing
of sounds, signals, characters and/or images; electrical devices
for recording, processing, sending, transmission, switching,
storage and output of messages and data; communications
computers, optical, electrical and electronic communication
equipment; data processing programs.

42 Development, generation and rental of data proces-
sing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques (compris dans cet-
te classe); dispositifs électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement, la diffusion, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement du son, de signaux, de caractères
et/ou d'images; dispositifs électriques pour l'enregistrement, le
traitement, la diffusion, la transmission, la commutation, le
stockage et la sortie des messages et des données; ordinateurs
de transmission, matériel de communication optique, électri-
que et électronique; programmes informatiques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.
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664 155 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés.
664 263 (15/1997)
List limited to / Liste limitée à:

25 Children’s clothing; but not including footwear,
boots, shoes or slippers.

25 Vêtements pour enfants, à l'exclusion des articles
chaussants, bottes, chaussures et chaussons.
Accepted for all the goods and services in classes 12, 28 and
42. / Admis pour tous les produits et services des classes 12, 28
et 42.
664 273 (16/1997)
List limited to / Liste limitée à:

10 Diagnostic apparatus and equipment for medical
purposes.

10 Appareils et équipements de diagnostic à usage
médical.
Accepted for all the goods and services in classes 2 and 42. /
Admis pour tous les produits et services des classes 2 et 42.
664 308 (6/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Separators, hydraulic and pneumatic controls for
machines and motors, pneumatic conveyors, compressed air
machines and motors, compressed air pumps, pressure redu-
cers, pressure regulators, pressure valves, ejectors, filter pres-
ses, crankcases for machines, motors and engines, transmis-
sions for machines, hydraulic engines and motors,
compressors, pumps, pump diaphragms, vacuum pumps, cen-
trifugal pumps and seals, all said goods being machine compo-
nents.

11 Water supply equipment as well as sanitary ap-
pliances.

37 Building; repairs; installation services; all relating
to apparatus for conveying, supplying and storing water.

7 Séparateurs, commandes hydrauliques et pneuma-
tiques pour machines et moteurs, transporteurs pneumatiques,
machines et moteurs à air comprimé, pompes à air comprimé,
détendeurs de pression, régulateurs de pression, soupapes de
pression, éjecteurs, filtres-presses, carters pour machines et
moteurs, transmissions de machines, moteurs hydrauliques,
compresseurs, pompes, membranes de pompes, pompes à vide,
pompes centrifuges et joints, tous lesdits produits étant des élé-
ments de machines.

11 Equipements pour l'amenée de l'eau ainsi qu'équi-
pements sanitaires.

37 Construction; réparations; services d'installation;
tous lesdits services étant liés aux appareils d'amenée et de
stockage de l'eau.
664 512 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 After shave lotion; almond milk for cosmetic
purposes; almond oil; almond soap; amber; bath salts; beauty
masks; bergamot oil; cosmetics; cosmetic preparations for
slimming purposes; cosmetic creams; deodorant soap; deodo-
rants for personal use; cosmetic dyes; extracts of flowers; eye
make-up; eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; eyelashes; ba-
ses for flower perfumes; hair colorants; hair lotions; hair spray;
lotions for cosmetic purposes; make-up; make-up powder; ma-
ke-up preparations; mascara; beauty masks; cosmetic pencils;
perfumes; shampoos; shaving preparations; shaving soap; cos-
metic preparations for skin care; soap; sun tanning prepara-
tions; color-brightening chemicals for household purposes; co-
lor removing preparations; detergents; fabric softeners; laundry

bleach; laundry preparations; laundry wax; dentifrices; mouth
washes; polish for furniture and flooring.

12 Automobile bodies; automobile chains; automobile
chassis; automobile hoods; automobile tyres; automobiles; bi-
cycles; bicycle bells; bicycle brakes; bicycle chains; bicycle
frames; bicycle handlebars; bicycle pumps; bicycle rims; bicy-
cle saddles; bicycle spokes; bicycle stands; bicycle tyres; motor
buses; electric vehicles; engines for land vehicles; gearing for
land vehicles; gearing for bicycles; golf carts; motorcycles;
mopeds; safety belts for vehicle seats; safety seats for children;
seat covers for vehicles; snow mobiles; steering wheels for ve-
hicles and ships; boats; sport boats; fenders for ships; boat
hooks.

3 Lotions après-rasage; lait d'amandes à usage cos-
métique; huile d'amandes; savon d'amandes; ambre; sels de
bain; masques de beauté; essence de bergamote; cosmétiques;
préparations cosmétiques pour l'amincissement; crèmes cos-
métiques; savons déodorants; déodorants; teintures cosméti-
ques; extraits de fleurs; fards à yeux; cosmétiques pour les
sourcils; crayons à sourcils; cils; bases pour parfums de
fleurs; colorants capillaires; lotions capillaires; laques capil-
laires; lotions à usage cosmétique; fards; poudres de maquilla-
ge; produits de maquillage; mascara; masques de beauté;
crayons à usage cosmétique; produits de parfumerie; sham-
pooings; produits de rasage; savon à barbe; produits cosméti-
ques pour soins de la peau; savons; préparations pour le bron-
zage; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage
domestique; agents de décoloration; détergents; assouplis-
seurs; produits de blanchissage; lessives; cire pour la blan-
chisserie; dentifrices; eaux dentifrices; encaustiques pour par-
quets et meubles.

12 Carrosseries d'automobile; chaînes pour automo-
biles; châssis pour automobiles; capots pour automobiles;
bandages pour automobiles; automobiles; bicyclettes; sonnet-
tes de bicyclettes; freins de bicyclettes; chaînes de bicyclettes;
cadres de bicyclettes; guidons de bicyclettes; pompes de bicy-
clettes; jantes de bicyclettes; selles de bicyclettes; rayons de
bicyclettes; béquilles de bicyclettes; pneus de bicyclette; auto-
bus et autocars; véhicules électriques; moteurs pour véhicules
terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; pignons de
bicyclettes; chariots de golf; motocyclettes; vélomoteurs; cein-
tures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécurité
pour enfants; housses pour sièges de véhicules; motoneiges;
volants pour véhicules et bateaux; bateaux; embarcations de
sport; défenses pour bateaux; gaffes.

Accepted for all the goods in classes 14, 25, 28 and 34. / Admis
pour tous les produits des classes 14, 25, 28 et 34.

664 570 (2/1998)

List limited to / Liste limitée à:

29 Prepared meals or preparations containing eggs,
milk and milk products, like butter, cheese, cream, curd cheese,
yogurt, Bulgarian yogurt; cooked fruits, jellies, jams, fruit sau-
ces, all products mentioned above as deep frozen foods and/or
as dietetic products for non medical purposes; preserved, dried
and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, fruit sauces,
milk products; food preparations, creams and desserts contai-
ning at least one of the above mentioned goods.

29 Repas préparés et préparations à base d'oeufs, lait
et produits laitiers, tels que beurre, fromages, crème, fromages
blancs, yaourts, yaourts à la bulgare, compotes, gelées, confi-
tures, coulis de fruits, tous les produits précités se présentant
sous forme de surgelés et/ou de produits diététiques à usage
non médical; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, ge-
lées, confitures, coulis de fruits, produits laitiers, préparations
alimentaires, crèmes et desserts contenant au moins un des
produits précités.

Accepted for all the goods and services in classes 30, 35 and
42. / Admis pour tous les produits et services des classes 30, 35
et 42.
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664 583 (20/1997)
List limited to / Liste limitée à:

29 Fish; fish fillet; crustacea and mollusc; dried and
cooked fruit and vegetables; all above-mentioned goods, also
deep-frozen; fish, fruit and vegetable preserves; crustacean and
mollusc preserves.

31 Crustacea and mollusc (living); fresh fruits and
vegetables.

29 Produits de la pêche; filet de poisson; fruits de
mer; fruits et légumes séchés et cuits; tous les produits précités,
également sous forme surgelée; poissons, fruits et légumes en
conserve; conserves de fruits de mer.

31 Fruits de mer (vivants); fruits et légumes frais.
664 667 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes.
25 Footwear.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes.
25 Chaussures.

664 864 (2/1998) - Accepted for all the goods in class 30 as fi-
led and for "non-prescriptive plant extract" in class 5. / Admis
pour tous les produits de la classe 30 tels que revendiqués lors
du dépôt et pour "extraits de plantes vendus sans ordonnance"
en classe 5.
665 800 (13/1997) - Accepted for all the goods in classes 3, 5
and 34. / Admis pour tous les produits des classes 3, 5 et 34.
665 924 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, artificial coffee; unroasted coffee, coffee
beverages with milk, coffee flavourings, coffee substitutes
(vegetable preparations for use as coffee) and coffee-based be-
verages.

30 Café, succédanés du café; café vert, café au lait,
aromates de café, succédanés du café (préparations végétales
utilisés en tant que café) et boissons à base de café.
666 147 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, advertising agencies, bill-posting, dis-
semination of advertising matter, television advertising; publi-
cation of publicity texts.

37 Construction, installation and repair of air conditio-
ning apparatus, installation and repair of electrical appliances,
machinery installation, maintenance and repair, upholstery and
repair, dry cleaning.

39 Tour arrangement, transport arrangement, dispatch
of goods, transport by automobile, rental of automobiles, taxi
services.

40 Metal processing and plating, pattern printing, sol-
dering, dressmaking, cloth cutting, waste treatment (conver-
sion).

41 Training relating to electronic technology; club and
nightclub services; renting out audio and video devices, video
tapes and discs.

42 Printing, hospitals, day nurseries, hairdressing sa-
lons, accommodation bureaux (hotels, boarding houses), cate-
ring.

35 Publicité, agences de publicité, affichage, diffusion
d'annonces publicitaires, publicité télévisée; publication de
textes publicitaires.

37 Construction, installation et réparation d'appareils
de climatisation, installation et réparation d'appareils électri-
ques, installation, entretien et réparation de machines, cons-
truction et réparation de capitonnages, nettoyage à sec.

39 Organisation de voyages forfaitaires, organisation
de services de transport, expédition de marchandises, services

de transport automobile, location d'automobiles, services de
taxi.

40 Traitement et placage des métaux, impression de
dessins, soudure, couture, découpage d'étoffes, traitement des
déchets (transformation).

41 Formation en électronique; services de club et de
boîtes de nuit; location d'appareils audio et vidéo, de vidéocas-
settes et de vidéodisques.

42 Imprimerie, services hospitaliers, pouponnières,
salons de coiffure, agences de logement (hôtel, pensions), ap-
provisionnement.
666 170 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumed water.
9 Sunglasses.

14 Watches.
18 Articles of leather, plastics and fabric, namely,

bags, such as sports bags and shopping bags; other articles of
leather, namely, containers not adapted to a particular use as
well as small leather items, such as cases, purses and key cases.

3 Eaux parfumées.
9 Lunettes de soleil.

14 Montres.
18 Articles en cuir, matières plastiques et tissu, à sa-

voir sacs, en particulier sacs de sport et sacs à provisions;
autres articles en cuir, à savoir contenants non adaptés aux ob-
jets à contenir ainsi que petits articles en cuir, en particulier
étuis ou coffrets, bourses et étuis porte-clés.
666 786 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Glossy paper, tissue paper, metallised paper, crepe
paper, fluorescent paper; corrugated cardboard, fluorescent
cardboard, metallised cardboard; self-adhesive coloured plastic
foils and films for stationery or household use; plastic film for
wrapping and packaging.

16 Papier brillant, papier de soie, papier métallisé,
papier crépon, papier fluorescent; carton ondulé, carton fluo-
rescent, carton métallisé; pellicules plastiques colorées auto-
collantes pour la papeterie ou la maison; pellicules plastiques
pour envelopper et emballer.
667 005 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, artificial coffee, cocoa; coffee-based beve-
rages, artificial coffee beverages, cocoa-based beverages, caf-
feine and cocoa-containing beverages; powder for cocoa and
chocolate-containing beverages; drinking chocolate; spreads,
namely, hazelnut-flavored praline cream, cocoa and hazelnut
pastes; yeast, yeast powder, edible salt, vinegar, fruit sauces,
sauces, spices; sugar, fruit sugar, invert sugar, grape sugar and
honey; all the aforesaid goods, where relevant, in instant form.

30 Café, succédanés du café, cacao; boissons à base
de café, boissons à base de succédanés du café, boissons à base
de cacao, boissons contenant de la caféine et du cacao; pou-
dres pour boissons contenant du cacao et du chocolat; choco-
lat à boire; pâtes à tartiner, à savoir crème de praliné à arôme
de noisettes, pâtes de cacao et de noisettes; levure, levure en
poudre, sel comestible, vinaigre, sauces aux fruits, sauces, épi-
ces; sucre, fructose, sucre inverti, sucre de raisin et miel; tous
les produits précités, le cas échéant, sous forme instantanée.
Accepted for all the goods in classes 29 and 32. / Admis pour
tous les produits des classes 29 et 32.
667 216 (13/1997) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour tous les services de la classe 35.
667 217 (13/1997) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour tous les services de la classe 35.
667 219 (13/1997) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour tous les services de la classe 35.
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667 269 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

24 Textile goods for home, namely curtains, blinds,
household linen and decorative linen.

24 Articles textiles de maison, à savoir rideaux, sto-
res, linge de maison et linge de décoration.
667 577 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

7 Mechanically operated rotary machining tools;
processing apparatus for operating said tools.

37 Repair, service and maintenance of rotary machi-
ning tools.

42 Technical consultancy relating to rotary machining
tools.

7 Outils d'usinage rotatifs actionnés mécanique-
ment; appareils de traitement servant à actionner lesdits outils.

37 Réparation, entretien et maintenance d'outils d'usi-
nage rotatifs.

42 Conseil technique se rapportant aux outils d'usina-
ge rotatifs.
667 585 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

5 Semen for artificial insemination; pig semen for ar-
tificial insemination.

31 Live animals; pigs.
42 Professional consultancy services relating to bree-

ding of pigs and animals; animal breeding.
5 Sperme pour l'insémination artificielle; sperme de

porc pour l'insémination artificielle.
31 Animaux vivants; porcs.
42 Conseils professionnels portant sur l'élévage des

porcs et des animaux; élevage d'animaux.
667 917 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather, and goods made of
these materials, namely, handbags and other cases not adapted
to the goods they are designed to hold, small leather goods, in-
cluding purses, wallets, key cases; animal skins; hides; trunks
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear and headgear.
18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières, à

savoir sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir, petits articles en cuir, notam-
ment bourses, portefeuilles, étuis porte-clés; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sel-
lerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
668 543 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management services for third parties, in-
cluding data processing; operation of a data bank; commercial
consulting services to medical and dental cabinets.

36 Factoring.
37 Servicing of computers.
35 Gestion d'exploitation pour le compte de tiers, no-

tamment en informatique; exploitation d'une base de données;
services de conseils commerciaux auprès de cabinets médicaux
et de cabinets dentaires.

36 Affacturage.
37 Entretien d'ordinateurs.

668 563 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, in particular for products of postal
banking; management, administration of business communi-
ties.

36 Current accounts, deposits and investments servi-
ces; issue of credit-cards and customer-cards, negotiation of in-
surances; telephone-banking, financial services via videotext
(also known as "BTX").

35 Publicité, en particulier pour les produits des ser-
vices bancaires d'organismes postaux; gestion, administration
de milieux d'affaires.

36 Comptes courants, comptes de dépôts et de place-
ment; émission de cartes de crédit et de cartes clients, négocia-
tion d'assurances; services bancaires par téléphone, services
financiers par terminaux de vidéographie interactive de type
"minitel".
668 569 (14/1997) - Accepted for all the services in classes 41
and 42. / Admis pour tous les services des classes 41 et 42.
668 570 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

5 Sanitary towels, tampons, panty liners, diapers for
adults, all above-mentioned goods made of or using cellulose,
fleece material and material flakes.

5 Serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, pro-
tège-slips, couches pour adultes, tous les produits précités
étant totalement ou partiellement en cellulose, tissu molletonné
et lamelles de molleton.
668 638 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; commission of orders for insurance,
building societies, bank savings, real estate and investment
agencies, credit consultation; commission of credits; fund, pro-
perty, real estate administration.

36 Assurances; courtage d'assurance, sociétés de cré-
dit immobilier, caisses de prévoyance, agences immobilières et
de placements immobiliers, conseil en crédit; délégation de
crédits; administration de fonds, de biens et de biens immobi-
liers.
668 640 (14/1997) - Accepted for all the goods in class 10. / Ad-
mis pour tous les produits de la classe 10.
668 849 (13/1997) - Accepted for all the services in classes 35
and 36. / Admis pour tous les services des classes 35 et 36.
669 360 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; printed matter, catalogues; pho-
tographs.

20 Kitchen and cupboard units (furniture).
16 Papier, carton; imprimés, catalogues; photogra-

phies.
20 Eléments de cuisines et de placards (pièces

d'ameublement).
Accepted for all the goods in classes 3, 9, 14, 21, 24, 25 and 28.
/ Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 21, 24, 25 et
28.
669 397 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals for industrial use; chemicals for indus-
trial and scientific use for use in determining the concentration
of acids.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques à usage industriel et scientifique servant à mesurer
la concentration d'acides.
669 470 (1/1998) - Accepted only for all the goods in classes 1,
2 and 18. / Admis uniquement pour les produits des classes 1,
2 et 18.
669 494 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic devices for recording, pro-
cessing, transmission, switching, storage and output of messa-
ges and data; electrical systems consisting of a combination of
the appliances and instruments mentioned above; parts of all
the appliances and instruments mentioned above; data proces-
sing programs.

42 Development, design and renting of data proces-
sing programs.

9 Appareils électriques et électroniques pour l'enre-
gistrement, le traitement, la transmission, la commutation, le
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stockage et l'extraction de messages et de données; systèmes
électriques comprenant une combinaison des appareils et ins-
truments précités; éléments de tous les appareils et instruments
énumérés précédemment; programmes informatiques.

42 Développement, conception et location de pro-
grammes informatiques.
670 145 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, goods made from cardboard.
16 Papier, carton et produits en carton.

670 161 (14/1997) - Accepted only for all the goods in classes
16 and 25. / Admis uniquement pour les produits des classes 16
et 25.
670 199 (15/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Thermostats; regulating and control apparatus;
photovoltaic systems (not included in other classes); parts of
said goods.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrigera-
ting, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes,
water reheating systems, solar systems (not included in other
classes), water treatment systems, mixer taps, manually and
automatically controlled water supply and discharge valves
and fittings; wash-hand basin, bidet and sink fixtures, bath tub
and shower fixtures; showers and shower compartments;
showers and showers and shower fittings, shower heads and
side showers, sanitary pipes, spray nozzles, shower brackets;
valves and fittings for controlling the flow of water into and out
of sanitary basins, wash-hand basins, sinks, bidets, bath tubs
and showers; siphons, water inlet and outlet pipes; essentially
non-metal housings and coatings in the form of parts of shower
compartments; lighting fixtures in the form of sanitary fittings;
pipe fittings for sanitary installations; parts of said goods.

20 Shaving mirrors, mirrors, non-metal valves other
than parts of machines, couplings non-metal couplings (not in-
cluded in other classes); non-metal wall arms; parts of said
goods.

21 Soap holders, glasses, toothbrush glasses, towel
racks, not of precious metal, toilet paper holders and toilet
brush holders, toothbrush holders; stands and brackets for bath
and grooming utensils, water apparatus for cleaning teeth and
gums.

9 Thermostats; appareils de réglage et de comman-
de; installations photovoltaïques (non comprises dans d'autres
classes); pièces des produits susmentionnés.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffage
d'eau, installations solaires (non comprises dans d'autres clas-
ses), installations pour le traitement de l'eau, mitigeurs, vannes
et robinetterie d'amenée et d'évacuation d'eau à commande
manuelle ou automatique; garnitures de lavabos, de bidets et
d'éviers, batteries pour baignoires et douches; douches et ca-
bines de douches; douches et robinetterie de douche, pommes
de douche et douches latérales, canalisations sanitaires, gi-
cleurs, supports de douche; vannes et robinetterie de contrôle
du débit d'amenée et d'écoulement d'eau pour bassins sanitai-
res, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; siphons,
conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; carters et revê-
tements essentiellement non métalliques en tant que compo-
sants de cabines de douches; appareils d'éclairage en tant
qu'équipements sanitaires; raccords pour installations sanitai-
res; pièces des produits précités.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, soupapes non mé-
talliques (autres que pièces de machines), raccordements rac-
cords non métalliques (non compris dans d'autres classes);
perches murales non métalliques; composants des produits
précités.

21 Porte-savon, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, supports pour papier hygiénique et

pour brosses de W.-C., porte-brosses à dents; socles et conso-
les pour ustensiles de toilette, douches buccales.
670 300 (7/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines and mechanical implements for the col-
lection or disposal of valuable substances or waste and rubbish;
parts of all aforementioned goods and/or installations (plants);
machines and implements composed of said goods and/or their
parts (included in this class) as well as special containers and
housings adapted to the aforementioned apparatus, instru-
ments, implements, machines, installations (plants) or their
parts; all aforementioned parts, goods, installations (plants),
machines and implements especially for the data based recor-
ding, allocation and weighing of valuable substances, waste
and rubbish or their components.

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of data, sound or images, especially speech and data signal
transmission equipment; calculating machines, data processing
equipment and computers; data carriers of all types, for exam-
ple magnetically or optically readable memories; apparatus and
instruments for light current engineering, namely for the fields
of telecommunication, high frequency and regulation, especial-
ly transmitters or receivers, especially transponders; apparatus
and instruments for heavy current engineering, namely for the
fields of conduction, transformation, storage, regulation and
control, for example power supply units; nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking, life-saving and teaching apparatus and
instruments; scientific apparatus and instruments for use in la-
boratories; parts of all aforementioned goods and/or installa-
tions (plants), machines and implements composed of said
goods and of their parts, especially for radio identification and
or radio intercept systems, for example special containers, es-
pecially special housings adapted to the aforementioned appa-
ratus, instruments, implements, machines, installations (plants)
or their parts; all aforementioned goods included in this class.

39 Disposal of valuable substances, waste and rub-
bish, especially household or industrial rubbish, namely trans-
port and dumping.

40 Disposal of valuable substances, waste and rub-
bish, especially household or industrial rubbish, namely decon-
tamination and recycling.

42 Architectural consultation; protection and supervi-
sion of persons, buildings, vehicles and valuables; services of
chemists; services of physicists; planning, maintenance, repair
of programs and computer programming; rental of data proces-
sing equipment and their parts; land surveying.

7 Machines et outils mécaniques pour le ramassage
ou l'enlèvement de substances de valeur ou de déchets et d'or-
dures; parties des produits et/ou des installations (matériel et
équipements) précités; machines et outils constitués desdits ar-
ticles et/ou de leurs parties (compris dans cette classe) ainsi
que contenants et logements spécialement adaptés aux appa-
reils, instruments, outils, machines, installations (matériel et
équipements) précités ou à leurs éléments; tous les éléments,
articles, installations (matériel et équipements), machines et
outils précités étant spécialement conçus pour l'enregistre-
ment, la répartition et le pesage de substances de valeur, dé-
chets et ordures et leurs constituants en fonction des données.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de données, du son ou des images, en par-
ticulier équipements pour la transmission de signaux vocaux et
de signaux de données; machines à calculer, matériel informa-
tique et ordinateurs; supports de données de toutes sortes, par
exemple mémoires à lecture magnétique ou optique; appareils
et instruments pour courant de faible intensité, notamment
dans les domaines des télécommunications, des hautes fré-
quences et de la régulation, notamment transmetteurs ou ré-
cepteurs, en particulier transpondeurs; appareils et instru-
ments pour la technique des courants forts, notamment dans les
domaines de la conduction, la transformation, l'accumulation,
la régulation et le contrôle, par exemple blocs d'alimentation;



378 Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1998

appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement; appareils et instruments scientifiques utilisés dans
les laboratoires; parties des produits et/ou des installations
(matériel et équipements) précités, machines et outils consti-
tués des articles précités et de leurs parties, en particulier pour
systèmes d'identification radio et/ou d'écoute radio, par exem-
ple contenants spéciaux, en particulier logements spécialement
adaptés aux appareils, instruments, outils, machines, installa-
tions (matériel et équipements) précités ou à leurs éléments;
tous les produits précités compris dans cette classe.

39 Enlèvement de substances de valeur, de déchets et
d'ordures, notamment d'ordures ménagères et de déchets in-
dustriels, à savoir transport et déchargement.

40 Enlèvement de substances de valeur, de déchets et
d'ordures, notamment d'ordures ménagères et de déchets in-
dustriels, à savoir décontamination et recyclage.

42 Conseil en construction; protection et surveillance
de personnes, de bâtiments, de véhicules et d'objets de valeur;
services de chimistes; services de physiciens; planification,
maintenance et réparation de programmes et programmation
informatique; location de matériels informatiques et de leurs
éléments; arpentage.
670 367 (16/1997)
List limited to / Liste limitée à:

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruit and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals, malt.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt.
670 565 (15/1997) - Accepted for all the goods in class 8. / Ad-
mis pour tous les produits de la classe 8.
671 234 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

12 Land vehicles, particularly motorcycles; parts of
land vehicles, particularly for motorcycles, namely starters,
mufflers, brakes, direction indicators, reversing alarms for ve-
hicles, horns, transmissions, clutches, frames, parts of frames,
motors and drive belts for land vehicles, motors and drive belts
for motorcycles, fans and cylinders for motors of land vehicles,
fans and cylinders for motors of motorcycles, seats for
two-wheeled vehicles, seats for motorcycles, wheels, tires,
rims, particularly for motorcycles; motor scooters; electric
scooters; bicycles; tricycles, motorized tricycles.

12 Véhicules terrestres, en particulier motocycles;
éléments de véhicules terrestres, en particulier de motocycles,
notamment démarreurs, silencieux, freins, clignotants, avertis-
seurs de marche arrière, avertisseurs sonores, transmissions,
embrayages, cadres, éléments de cadre, moteurs et courroies
de transmission pour véhicules terrestres, moteurs et courroies
de transmission pour motocycles, ventilateurs et cylindres pour
moteurs de véhicules terrestres, ventilateurs et cylindres pour
moteurs de motocycles, selles pour deux-roues, selles pour mo-
tocycles, roues, pneus, jantes, notamment pour motocycles;
scooters; scooters électriques; bicyclettes; tricycles, tricycles à
moteur.
671 268 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical, checking (supervision), apparatus and
instruments; apparatus for reproduction of images; namely
electronic checking apparatus.

9 Appareils et instruments électriques et de contrôle
(inspection); appareils pour la reproduction des images; no-
tamment appareils de contrôle électroniques.
671 270 (14/1997) - Accepted for all the goods and services in
classes 25 and 35. / Admis pour tous les produits et services des
classes 25 et 35.

671 369 (15/1997)
List limited to / Liste limitée à:

7 Flexible, semi-flexible and rigid conductive, pro-
tective and safety elements for automobile motors, in particular
for their exhaust gas systems, fluid circulation systems, as well
as for automobile motor components, all of the above goods in
the form of tubes and conduits made of said tubes, stripwound
and corrugated hoses, flexpipes, corrugated pipes, bellows,
oval bellows, thermal expansion bodies in the form of bellows
for exhaust gas manifolds and exhaust gas return lines, exhaust
gas expansion joints, thermal, vibration, volume and pressure
compensators in the form of bellows, exhaust system gasket
seals, tube and joint connections, hosejoints, mufflers, heat ex-
changers (parts of machines).

9 Exhaust gas probes.
11 Flexible, semi-flexible and rigid conductive, pro-

tective and safety elements for automobiles and automobile
motors, in particular for their heating, ventilation and aircondi-
tioning systems, fuel and oil coolers.

12 Flexible, semi-flexible and rigid protective and sa-
fety elements for automobiles and automobile motors, in parti-
cular shock protection elements, steering shaft bellows, shock
absorbers, bumpers, impact absorbers, impact absorbers also as
knee protection elements.

36 Leasing of machines, tools and devices for the pro-
duction and finishing of tubes, hoses and bellows made of me-
tal.

37 Repair and maintenance of motor vehicles and mo-
tor parts; engineering services in particular construction.

42 Engineering services, in particular consultation,
planning, calculation; providing of technical expert opinion;
procuring and renting of data processing programs; material
testing; testing of technical products and their manufacturing
and finishing processes; laboratory tests; all of the above servi-
ces provided for third parties.

7 Eléments conducteurs, de protection et de sécurité
souples, semi-souples et rigides destinés aux moteurs automo-
biles, notamment à leurs systèmes d'échappement et de circuit
hydraulique, ainsi qu'aux pièces de moteur automobile, tous
les articles précités se présentant sous forme de tubes et de
conduits constitués desdits tubes, de tuyaux enroulés et ondu-
lés, de tuyaux souples, de tuyaux ondulés, de soufflets et de
soufflets ovales; corps de dilatation thermique se présentant
sous forme de soufflets pour collecteurs d'échappement et con-
duites de retour des gaz d'échappement, joints de dilatation des
gaz d'échappement, compensateurs de chaleur, de vibrations,
de volume et de pression se présentant sous forme de soufflets,
d'anneaux d'étanchéité d'échappement, de raccords à tube et à
joint, de joints de durite, de silencieux et d'échangeurs thermi-
ques (organes de machines).

9 Sondes de gaz d'échappement.
11 Eléments conducteurs, de protection et de sécurité

souples, semi-souples et rigides pour automobiles et moteurs
automobiles, notamment pour leurs systèmes de chauffage, de
ventilation et de climatisation, refroidisseurs de carburant et
d'huile.

12 Eléments de protection et de sécurité souples,
semi-souples et rigides pour automobiles et moteurs d'automo-
bile, notamment éléments de protection antichocs, soufflets
d'arbre de direction, amortisseurs, pare-chocs, amortisseurs
téléscopiques, amortisseurs servant également d'éléments pro-
tège-genoux.

36 Location de machines, d'outils et de dispositifs de
fabrication et de finition de tubes, de tuyaux et de soufflets mé-
talliques.

37 Réparation et entretien de véhicules automobiles et
de pièces d'automobile; services d'ingénierie en particulier
construction.

42 Expertises (travaux d'ingénieurs), notamment con-
seil, planification, calcul; services d'expertise technique; mise
à disposition et location de programmes informatiques; essai
de matériaux; essai de produits techniques, de leur processus
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de fabrication et de finition; essais en laboratoire; tous les ser-
vices précités étant destinés à des tiers.
671 524 (15/1997)
List limited to / Liste limitée à:

41 Providing of training courses concerning the fitting
of sliding, tilting and folding roofs into cars.

41 Formation à l'installation de toits coulissants, ra-
battables ou pliants sur des voitures.
Accepted for all the goods in classes 11 and 12. / Admis pour
tous les produits des classes 11 et 12.
671 536 (15/1997)
List limited to / Liste limitée à:

25 Nightwear.
25 Vêtements de nuit.

671 545 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications, including electronic trans-
mission of financial information, information about stocks and
shares, interests and foreign currencies.

41 Provision of educational services and training rela-
ting to the use of databases and on-line systems such as e-mail
and the Internet for the acquisition and publication of financial
information, publication of information relating to the use of
such databases and systems, including education by correspon-
dence courses using regular mail, e-mail and other electronic
communication systems, educational services relating to real
time acquisition of data through radio, line and optical trans-
mission systems and publication relating thereto.

38 Télécommunications, notamment transmission
électronique d'informations financières, d'informations relati-
ves aux titres et actions, aux taux d'intérêt et aux devises étran-
gères.

41 Services d'enseignement et de formation en matière
d'exploitation de bases de données et de systèmes en ligne tels
que le courrier électronique et le réseau Internet pour l'acqui-
sition et la publication d'informations financières, publication
d'informations relatives à l'exploitation de ces bases de don-
nées et systèmes, y compris téléenseignement par courrier pos-
tal, courrier électronique et autres systèmes de communication
électronique, services d'enseignement en matière d'acquisition
de données en temps réel à travers des systèmes de transmis-
sion radiophoniques, filaires et optiques et publications y rela-
tives.
671 607 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance, monetary transfers, credit/debit advices,
financial statements, domestic remittances, real estate affairs.

38 Telecommunications.
36 Assurances, transferts d'argent, conseils en crédit

et/ou en débit, rapports financiers, paiements intérieurs, opé-
rations immobilières.

38 Télécommunications.
671 765 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Wheel rims made of light metal, for use in road ve-
hicles for transporting passengers and freight, not including
wheel rims for cycles, tricycles or wheelchairs.

12 Jantes de roues en métal léger, destinées aux véhi-
cules routiers pour le transport de passagers et de marchandi-
ses, hormis jantes de roues pour cycles, tricycles ou fauteuils
roulants.
671 869 (16/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, goods made from cardboard.
16 Papier, carton, produits en carton.

672 168 (16/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; goods made of cardboard; blea-
ched paper for packaging purposes which is smooth on one side
and impermeable to fat and grease.

16 Papier, carton; produits en carton; papier blanchi
pour l'emballage dont la surface est lisse d'un côté et imper-
méable aux graisses.
672 537 (16/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing programs for medical engineering.
42 Development, design and renting of data proces-

sing programs for use in the field of medicine.
9 Programmes informatiques d'ingénierie médicale.

42 Développement, conception et location de pro-
grammes informatiques utilisés en médecine.
672 581 (16/1997)
List limited to / Liste limitée à:

5 Veterinary medicinal products, but not including
any such goods containing Temazepam.

5 Médicaments à usage vétérinaire, hormis tout pro-
duit contenant du témazépam.
672 867 (20/1997)
List limited to / Liste limitée à:

7 Electric motors, couplings and transmission com-
ponents, electrical generators, electrical and hydraulic lifts; ap-
paratus and installations for horizontal, vertical and inclined
transportation.

12 Track-bound, track-free, guided and unguided ve-
hicles for transportation of passengers and goods.

7 Moteurs électriques, accouplements et organes de
transmission, générateurs d'électricité, ascenseurs électriques
et hydrauliques; appareils et installations de transport verti-
cal, horizontal et incliné.

12 Véhicules terrestres guidés et non guidés, sur rails
et hors rails, pour le transport de passagers et de marchandi-
ses.
Accepted for all the goods in classes 6 and 9 as filed. / Admis
pour tous les produits des classes 6 et 9 tels que revendiqués
lors du dépôt.
672 999 (16/1997)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for heating, steam generating, refrigera-
ting, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes,
water-heating systems, solar systems (not included in other
classes), water treatment systems, mixer taps, taps and fittings
for manual and automatic water inlet and outlet control; fixtu-
res for wash-hand basins, bidets and sinks, bath and shower fix-
tures; accommodation for showers, showers and shower fit-
tings, shower heads and side showers, sanitary pipes, spray
nozzles, shower bases; taps and fittings for water inlet and out-
let for sanitary basins, bathroom sinks, kitchen sinks, bidets,
baths and showers, siphons, water inlet and outlet pipes; li-
ghting apparatus as sanitary fittings; essentially metallic hou-
sings and linings as shower cubicle parts; essentially non-me-
tallic housings and linings as shower cubicle parts; pipe fittings
for sanitary installations; parts of the aforementioned goods.

20 Shaving mirrors, mirrors, bathroom cabinets;
non-metallic valves other than machine parts; non-metallic
wall arms; non-metallic chains and scutcheons for taps; parts of
the aforementioned goods.

21 Soap holders, glasses, toothbrush glasses, towel
holders not of precious metal, toilet paper and toilet brush hol-
ders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and rests for
bath and toilet utensils, water apparatus for cleaning teeth and
gums as medical apparatus.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non compris dans d'autres clas-
ses), systèmes de traitement de l'eau mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
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ment d'eau; robinetterie pour lavabos, bidets et éviers, robinet-
terie pour baignoires et douches; cabines de douches, douches
et garnitures de douches, pommes de douches et douches laté-
rales, tuyaux sanitaires, pommes de douche à jet réglable, bacs
de douches; robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau
pour bassins sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et
douches, siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement
d'eau; appareils d'éclairage comme accessoires sanitaires;
carters et revêtements essentiellement métalliques comme élé-
ments de cabines de douche; carters et revêtements essentiel-
lement non métalliques comme éléments de cabines de dou-
ches; raccords pour installations sanitaires; éléments des
produits précités.

20 Miroirs de rasage, miroirs, armoires à glace et pe-
tits meubles pour salles de bains; soupapes non métalliques
autres que parties de machines; perches murales non métalli-
ques; chaînettes et rosaces non métalliques pour robinets; élé-
ments des produits précités.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, supports pour papier hygiénique et
pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports pour brosses
à dents, supports et consoles pour ustensiles de bain et de toi-
lette, jets bucco-dentaires utilisés comme appareils médicaux.
673 087 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

10 Apparatus for supplying irrigation solutions for
surgical and medical use; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

10 Appareils de distribution de solutions d'irrigation
à usage chirurgical et médical; éléments et accessoires pour
lesdits produits.
673 235 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

11 Processing installations for fuel and nuclear mode-
rating material.

37 Installation and repairing services relating to fuel
and nuclear moderators.

39 Nuclear fuel distribution, transport and storage ser-
vices.

42 Scientific and industrial research services, enginee-
ring, consisting of evaluations, estimations, research and re-
ports, on nuclear fuel.

11 Installations pour le traitement de combustibles et
modérateurs nucléaires.

37 Montage et réparation d'installations de traitement
de combustibles et de modérateurs nucléaires.

39 Services de distribution, de transport et de stocka-
ge de combustible nucléaire.

42 Services de recherche scientifique et industrielle,
travaux d'ingénieurs tels qu'évaluations, estimations, recher-
ches et rapports d'expertise sur le combustible nucléaire.
673 244 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, material for dressings; materials for stopping
teeth, dental wax.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires.
673 303 (17/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Covers (stationery); loose-leaf binders; note books
and drawing books; ledgers (books); tags for index cards; letter
trays; loose-leaf covers; albums; envelopes (stationery); scrap-
books; labels, not of textile; control tokens; book bindings; fi-
gurines (statuettes) of papier mâché; tickets; cigar bands; cha-
plets; squared or lined paper for making drafts or copying
manuscripts; self-adhesive paper (index labels); exercise
books; office requisites, except furniture; cabinets for statione-

ry (office requisites); scrapers for office (office requisites); pa-
perweights; drawing pins; paper clips; files (stationery); wri-
ting slates; erasing shields; book ends; trays for sorting and
counting money; planches (gravures); transparencies (statione-
ry); erasing products; correcting fluids; apparatus for sticking
(stationery); correcting ink (heliography); elastic bands for of-
fices; rubber erasers; obliterating stamps; finger-stalls (office
requisites); address stamps; moisteners (office requisites); ma-
nifolds (stationery); seals; sealing wafers; sealing wax; numbe-
ring apparatus; reading racks used for protecting reader's eye-
sight; apparatus in the shape of turntable for hanging pens; pins
used for sticking insect specimens; pins (stationery).

16 Couvertures (papeterie); classeurs à feuillets mo-
biles; carnets et cahiers de dessin; registres (livres); cavaliers
pour fiches; corbeilles à courrier; couvertures pour feuillets
mobiles; albums; enveloppes (papeterie); albums pour collage
de coupures; étiquettes, non en tissu; jetons de contrôle; reliu-
res; figurines (statuettes) en papier mâché; billets; bagues de
cigares; chapelets; papier équerré ou ligné pour la rédaction
de brouillons ou la reproduction de manuscripts; papier
auto-collant (étiquettes de répertoriage); cahiers d'exercices;
articles de bureau, à l'exception des meubles; coffrets pour la
papeterie (articles de bureau); grattoirs de bureau (articles de
bureau); presse-papiers; punaises; trombones; classeurs (pa-
peterie); ardoises pour écrire; gabarits à effacer; serre-livres;
plateaux pour ranger et compter la monnaie; planches (gravu-
res); transparents (papeterie); produits pour effacer; liquides
correcteurs; appareils de collage (papeterie); encres à corri-
ger (héliographie); élastiques de bureau; gommes à effacer;
composteurs; doigtiers de bureau; timbres à adresses;
mouilleurs de bureau (articles de bureau); manifolds (papete-
rie); sceaux; pains à cacheter; cire à cacheter; numéroteurs;
pupitres de lecture pour protéger les yeux des lecteurs; appa-
reils sous forme de plaques tournantes pour suspendre les sty-
los; épingles utilisés pour exposer des spécimens d'insectes;
épingles (papeterie).
673 310 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical and optoelectronic appliances and devices;
electrotechnical and electrical devices for recording, emission,
transmission, reception, reproduction and processing of
sounds, signals, characters and/or images; electrical devices for
recording, processing, sending, transmission, switching, stora-
ge and output of messages and data; communications compu-
ters, software; optical, electrical and electronic communication
equipment; plug-in cards, data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques et optoélectroni-
ques; dispositifs électrotechniques et électriques pour l'enre-
gistrement, la diffusion, la transmission, la réception, la repro-
duction et le traitement du son, de signaux, de caractères et/ou
d'images; dispositifs électriques pour l'enregistrement, le trai-
tement, la diffusion, la transmission, la commutation, le stoc-
kage et la sortie des messages et des données; ordinateurs de
transmission, logiciels; matériel de communication optique,
électrique et électronique; cartes enfichables, programmes in-
formatiques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.
673 317 (17/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software to be used in the self-services
food retail market sector and in the general merchandise retail
market sector.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs to be used in the self-services food retail mar-
ket sector and in the general merchandise retail market sector.

9 Logiciels à usage dans les commerces de détail li-
bre-service et le secteur de la vente au détail de marchandises
en tous genres.
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42 Développement, création et location de program-
mes informatiques à usage dans les commerces de détail li-
bre-service et le secteur de la vente au détail de marchandises
en tous genres.
673 414 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beer, mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
673 496 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco, tobacco products, cigars (including che-
roots), cigarillos, cigarettes, as well as tobacco for smoking,
snuffing and chewing, cigarette paper, matches.

34 Tabac, produits du tabac, cigares (y compris petits
cigares à bout coupé), cigarillos, cigarettes, ainsi que tabac à
fumer, tabac à priser et tabac à chiquer, papier à cigarettes, al-
lumettes.
673 642 (18/1997) - Accepted for all the goods in classes 25, 28
and for "mechanical, optical and electronic navigation instru-
ments, compasses, distance meters and altitude meters" in class
9. / Admis pour tous les produits des classes 25 et 28 et pour
"instruments de navigation mécaniques, optiques et électroni-
ques, compas, télémètres et altimètres" en classe 9.
673 667 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

41 Holding of instruction and training courses in the
field of communications.

41 Tenue de cours d'instruction et de formation dans
le domaine des communications.
673 726 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

37 Repair and installation of air conditioning and ven-
tilation apparatus and installations and parts for the aforesaid
goods.

37 Réparation et pose d'appareils et d'installations de
climatisation et de ventilation et de leurs éléments.
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour tous les
produits de la classe 11.
674 087 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

29 Edible oils and fats; canned olives.
29 Huiles et graisses comestibles; olives en conserve.

674 367 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Containers in the form of cases, chests or bags to
contain and protect sound system installations, such as louds-
peakers, amplifiers, video control consoles, including for ac-
cessories such as tripods, consoles, cables; but not including
containers in the form of or for computer peripheral apparatus.

9 Contenants sous forme d'étuis, de coffrets ou de
sacs servant à loger et à protéger des installations de systèmes
sonores, tels que haut-parleurs, amplificateurs, pupitres de
commande vidéo, y compris pour des accessoires tels que tré-
pieds, pupitres, câbles; hormis les contenants en forme de ou
destinés aux périphériques d'ordinateur.
Accepted for all the goods in classes 15 and 16. / Admis pour
tous les produits des classes 15 et 16.
674 389 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management assistance, commercial or
industrial management assistance, business management and
organisation consultancy, marketing studies, import-export
agencies, personnel recruitment.

37 Upkeep and repair of airplanes, jets and cars; vehi-
cle wash and cleaning; rebuilding engines and machines that
have been worn or partially destroyed.

39 Transport on air and land, transport of passengers,
transport of freight (shipping of goods), transport reservations;
packaging and storage of goods; arranging of tours; services of
an airline company; tourist office services (except for hotel re-
servation), booking of seats for travel; rental of airplanes, cars
and other vehicles.

35 Aide à la gestion d'entreprise, aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles, conseil en gestion
d'entreprise et en organisation, étude de marché, agences
d'import-export, recrutement de personnel.

37 Entretien et réparation d'avions, jets et voitures;
lavage de véhicules; restauration de machines et moteurs usés
ou partiellement détruits.

39 Transport de passagers, transport de fret (expédi-
tion de marchandises), réservations pour les transports; em-
ballage et stockage de marchandises; organisation d'excur-
sions; services d'une compagnie aérienne; services d'offices du
tourisme (hormis les réservations hôtelières), réservations de
voyage; location d'avions, voitures et autres véhicules.
674 515 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

14 Watches of base metals and jewels.
21 Art objects and painted porcelain (included in this

class); shaving brushes, powder puffs, eyebrow brushes, eye-
lash shapers, electrical water-pulsed devices for cleaning teeth
and electrical toothbrushes.

14 Montres en métaux communs et bijoux.
21 Objets d'art et porcelaine peinte (compris dans cet-

te classe); blaireaux, houppes à poudrer, brosses à sourcils,
recourbe-cils, hydropulseurs électriques dentaires et brosses à
dents électriques.
Accepted for all the goods in classes 3 and 5. / Admis pour tous
les produits des classes 3 et 5.
674 581 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;
allumettes.
674 583 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

41 Technical information and documentation supplied
as an additional service to doctors and hospitals.

41 Mise à disposition d'informations et de documents
techniques auprès de médecins et d'hôpitaux en tant que pres-
tations complémentaires.
674 773 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing programs.
41 Organization of lectures, seminars, further vocatio-

nal training courses, colloquiums and conferences; training and
education in the field of information technology.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs; consultation for installation and operation of
data processing systems and for the application of data proces-
sing programs.

9 Programmes informatiques.
41 Organisation de cours, séminaires, formations

professionnelles complémentaires, colloques et conférences;
formation et enseignement en technologie de l'information.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques; conseil en installation et exploitation de
systèmes informatiques et dans la mise en oeuvre de program-
mes informatiques.
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675 047 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Pay and display machines for use in vehicle par-
king facilities.

42 Development, design and rental of data processing
programs for use with pay and display machines for use in ve-
hicle parking facilities.

9 Parcomètres à affichage utilisés dans les aires de
stationnement.

42 Développement, conception et location de pro-
grammes informatiques pour parcomètres à affichage utilisés
dans les aires de stationnement.
675 113 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

42 Development of bioactive coatings for bioacti-
ve-coated endoprostheses.

42 Développement de revêtements bio-actifs pour en-
doprothèses avec couverture bioactive.
Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour tous les
produits de la classe 10.
675 263 (20/1997)
List limited to / Liste limitée à:

36 Trustee services; mutual fund services; financial
management, financial analysis, financial consultancy; real es-
tate services; capital investment services; investment consulta-
tion and information services; investment brokerage, stock bro-
kerage.

36 Services fiduciaires; fonds communs de placement;
gestion financière, analyse financière, consultation en matière
financière; services immobiliers; investissement de capitaux;
prestation de conseils et d'informations en investissements;
courtage en placements, courtage d'actions.
675 266 (19/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Writing, drawing, painting and modelling goods
and parts thereof; typewriters and office requisites and parts
thereof (except furniture); instructional and teaching material
(except apparatus); paper, cardboard and goods made from the-
se cardboard, not included in other classes; plastic materials for
packaging (not included in other classes).

16 Produits pour l'écriture, le dessin, la peinture et le
modelage et leurs éléments; machines à écrire et fournitures de
bureau et leurs éléments (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
papier, carton et produits en ces matières, non compris dans
d'autres classes; matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes).
675 330 (19/1997)
List limited to / Liste limitée à:

42 Bar, restaurant, snack-bar, cafeteria, self-service
restaurant and canteen services.

42 Bars, restaurants, snack-bars, cafétérias, restau-
rants libre-service et cantines.
675 695 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

39 Arranging of travel; travel agency services for boo-
king flights and other means of transport, accomodation and
tours.

39 Organisation de voyages; prestations d'agences de
voyages pour la réservation de vols et d'autres moyens de
transport, de logements et de voyages organisés.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour tous les
services de la classe 42.
675 713 (21/1997)
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 and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,

transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; magnetic or optical data carriers; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin operated apparatus; data pro-
cessing equipment and computers.

36 Financing services; real estate services.
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.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques s'utilisant avec des appareils et instruments de télécom-
munications; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la re-
production du son, des images ou des données; supports de
données magnétiques ou optiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.

36 Services financiers; services immobiliers.
41 Formation aux affaires, aux télécommunications

et/ou à l'informatique; services de divertissement en ligne au
moyen de supports électroniques interactifs; services de diver-
tissement télévisé; organisation de manifestations sportives et
culturelles; publication et diffusion d'imprimés.
675 954 (20/1997)
List limited to / Liste limitée à:

6 Containers (packing), boxes, buckets, cans, tins,
bottles and tubes as well as lids, closing devices and bottle
caps, all of metal, for transport and storing, including contai-
ners for foodstuffs, paint, medicine, chemical and hygiene pro-
ducts; sheet metal; preserve tins; metal foils for wrapping and
packaging; pallets of metal.

16 Packaging and wrapping of cardboard, corrugated
cardboard or paper, wrapping paper; plastic film (for wrap-
ping).

20 Containers (packing), boxes, buckets, cans, tins,
bottles and tubes as well as lids, closing devices and bottle
caps, not of metal, for transport and storing, including contai-
ners for foodstuffs, paint, medicine, chemical and hygiene pro-
ducts.

21 Containers of glass; glass bottles; containers inclu-
ding buckets, cans, bottles and tubes for household and kitchen
purposes; spray bottles (not for medical use).

6 Récipients d'emballage, boîtes, seaux, boîtes en
fer-blanc, estagnons, bouteilles et tubes ainsi que couvercles,
dispositifs de fermeture et capsules de bouteilles, tous en métal,
pour le transport et le stockage, en particulier récipients pour
produits alimentaires, peintures, médicaments, produits chimi-
ques et hygiéniques; tôles; boîtes de conserve; papier d'alumi-
nium pour l'emballage; palettes métalliques.

16 Carton d'emballage, carton ou papier ondulé, pa-
pier d'emballage; pellicules plastiques pour l'emballage.

20 Récipients d'emballage, boîtes, seaux, boîtes de
conserve, estagnons, bouteilles et tubes ainsi que couvercles,
dispositifs de fermeture et capsules de bouteilles, non métalli-
ques, pour le transport et le stockage, en particulier récipients
pour produits alimentaires, peintures, médicaments, produits
chimiques et hygiéniques.

21 Récipients en verre; bouteilles en verre; récipients
comprenant seaux, boîtes de conserve, bouteilles et tubes pour
le ménage et la cuisine; flacons pulvérisateurs à usage non mé-
dical.
676 035 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Teeth-filling materials; adhesive cements; plasters
for impressions, masses for linings, coatings and models for
dental use and dentistry techniques; dental ceramics, dental
plastic materials and dental cements for making and recons-
tructing crowns, bridges, prostheses, parts of prostheses and
palate plates, as covering and teeth-filling materials; materials
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for treating teeth surfaces, namely corrosives and luting mate-
rials; adhesive agents for dental use and dentistry techniques.

10 Artificial teeth; injection and compression devices
as well as polymerization apparatus for dental materials.

5 Matériaux d'obturation dentaire; ciment-colle;
plâtres à empreintes, masses de doublage, enrobages et modè-
les à usage dentaire; céramiques dentaires, matériaux dentai-
res en plastique et ciments dentaires pour réaliser et réparer
des couronnes, bridges, prothèses, composants de prothèses et
plaques pour palais, se présentant sous forme de matériaux
d'enrobage et d'obturation dentaire; matériaux de traitement
des surfaces dentaires, à savoir réactifs d'attaque et matières
de scellement; colles à usage dentaire.

10 Dents artificielles; appareils d'injection et de com-
pression ainsi qu'appareils de polymérisation pour matériaux
dentaires.
676 038 (20/1997)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical products and medicaments, solu-
tions for oral use, sterile solutions in forms suitable for sale
and/or for application, solutions for injections, eye drops, solu-
tions for contact lenses; fillings of liquid, semi-solid or solid
substances, particularly pharmaceutical products in solvated
form as solutions with active agents, as powders with solvent
or as lyophilisates with solvent in injection systems, namely in
injection syringes and instruments for injections, injectors (es-
pecially so called PEN-systems) as well as in single chamber,
double chamber and disposable syringes, as well as solutions
for oral use as well as sterile solutions suitable for sale and/or
for application, solutions for injections including aseptic filling
of injection solutions, eye drops, solutions for contact lenses;
manufactured objects and products for medical and medi-
cal-technical use, namely tampons with and without disinfec-
ting saturation, in each case separate or jointly packed, each
package also in sterile version.

7 Automatic devices and apparatus for washing
hands, with disinfecting dispensers.

10 Medical injection systems, namely syringes and
instruments for injections, injectors (especially so called
PEN-systems), auto-injectors as well as single chamber and
double chamber disposable syringes, filled with liquid,
semi-solid or solid substances, especially with pharmaceutical
products in solvated form as solutions with active agents, as
powders with solvent or as lyophilisates with solvent, contai-
ners for medicaments made from glass and/or plastics; syringe
holders (in particular for ready-to-use syringes); as storage
units displaying respectively manufactured objects and pro-
ducts for medical and medical-technical aims, namely packa-
ges of prefilled ready-to-use syringes, disposable syringes, dis-
posable tubules, ampoules, vials, in each case separate or
jointly packed, each package also in sterile version.

42 Development of injection syringes and instruments
and injectors and corresponding packages; chemical, physical
and procedural examinations as well as microbiological exami-
nations also as paid service for third parties.

5 Produits pharmaceutiques et médicaments, solu-
tions buccales, solutions stériles pour application et/ou pour la
vente, solutions injectables, collyres, solutions pour verres de
contact; substances de remplissage liquides, mi-solides ou so-
lides, notamment produits pharmaceutiques solvatés sous for-
me de solutions contenant des composants actifs, en tant que
poudres avec solvant ou sous forme d'injections de lyophilisats
avec solvant, notamment en seringues et instruments d'injec-
tion, injecteurs (en particulier les systèmes PEN) ainsi qu'en
seringues à réservoirs simples ou doubles et en seringues jeta-
bles, de même que solutions buccales et solutions stériles pour
application et/ou pour la vente, solutions injectables y compris
solutions aseptiques injectables, collyres, solutions pour verres
de contact; articles et produits manufacturés à usage médical
et médico-technique, notamment tampons imbibés ou non de
désinfectant, conditionnés séparément ou en lots, chaque em-
ballage pouvant également être stérile.

7 Dispositifs et appareils automatiques de nettoyage
pour les mains, avec distributeurs désinfectants.

10 Systèmes pour injections médicales, à savoir serin-
gues et instruments d'injection, injecteurs (en particulier les
systèmes PEN), auto-injecteurs ainsi que seringues jetables à
réservoirs simples et doubles, emplies de substances à l'état li-
quide, mi-solide ou solide, contenant notamment des produits
pharmaceutiques solvatés sous forme de solutions à compo-
sants actifs, en tant que poudres avec solvant ou sous forme de
lyophilisats avec solvant, récipients à médicaments en verre et/
ou plastique; porte-seringues (notamment pour seringues prê-
tes à l'emploi); sous forme d'unités de stockage comportant à
la fois des articles et des produits manufacturés à usage médi-
cal et médico-technique, à savoir emballages de seringues pré-
remplies et prêtes à l'emploi, seringues jetables, tubes jetables,
ampoules, flacons, tous conditionnés séparément ou en lots,
chaque emballage également sous forme stérile.

42 Mise au point de seringues, d'instruments d'injec-
tion, d'injecteurs et de leurs emballages; examens chimiques,
physiques et de procédure ainsi qu'examens microbiologiques
également en tant que services rémunérés destinés à des tiers.
676 686 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing.
37 Cleaning, washing, repair and maintenance of clo-

thing, especially work clothing.
42 Rental and design of clothing, especially work clo-

thing; leasing of clothing, especially of work clothing.
25 Vêtements.
37 Nettoyage, lessivage, remise en état et entretien de

vêtements, notamment de vêtements de travail.
42 Location et création de vêtements, notamment de

vêtements de travail; location de vêtements, notamment de vê-
tements de travail.
676 689 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

1 Photographic paper, chemical products for photo-
graphic purposes, photographic chemicals.

9 Photographic cameras, equipment and devices for
digital recording, transmission and reproduction of pictures
and sound, in particular digital cameras and digital video came-
ras; electronic equipment and devices for processing and repro-
ducing digital pictures and sound recording, particularly com-
puters and peripheral device for computers, monitors, printers,
scanners; electronic equipment and devices for scanning text
and picture copies and conversion of data contained thereon in
digital form; software for the aforementioned equipment and
devices, included in this class; recording and storage media for
digital recording, processing and reproduction of picture and
sound; exposed and unexposed photographic and cinematogra-
phic films, paper, plates and foils, photographic and cinemato-
graphic film material.

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard
included in this class, in particular photographies, albums, la-
bels; office supplies, included in this class; frames, supports
and racks for photographies and pictures.

40 Digital picture and film processing.
1 Papier pour la photographie, produits chimiques

pour la photographie, substances chimiques photographiques.
9 Appareils photographiques, matériel et dispositifs

pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction nu-
mériques des images et du son, notamment appareils photogra-
phiques numériques et caméras vidéo numériques; équipement
et dispositifs électroniques de traitement et de reproduction
d'images et d'enregistrements sonores numériques, notamment
ordinateurs et unités périphériques, moniteurs, imprimantes,
scanneurs; équipement et dispositifs électroniques pour scan-
ner textes et images et en convertir les données sous forme nu-
mérique; logiciels destinés aux équipements et dispositifs pré-
cités, compris dans cette classe; supports d'enregistrement et
supports mémoire pour l'enregistrement, le traitement et la re-
production numériques du son et des images; pellicules, pa-
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pier, plaques et feuilles photographiques et cinématographi-
ques impressionnés et non impressionnés, surfaces
pelliculaires photographiques et cinématographiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, notamment photographies, albums, étiquet-
tes; fournitures de bureau, comprises dans cette classe; cadres,
supports et rangements pour photographies et images.

40 Traitement numérique d'images et de pellicules.
678 535 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Automobiles and parts, fittings and accessories the-
refor.

12 Automobiles et leurs pièces, équipements et acces-
soires.
679 367 (4/1998)
List limited to / Liste limitée à:

10 Medical and electromedical apparatus and devices
and parts thereof, all for use in tomography.

10 Appareils et dispositifs médicaux et électromédi-
caux et leurs pièces, tous lesdits produits étant tomographi-
ques.
679 726 (8/1998)
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 data input, processing, transmis-
sion, storage and output of data; parts of the above mentioned
apparatus, devices and instruments; data processing devices;
all for use in traffic management.

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; éléments des
appareils, dispositifs et instruments susmentionnés; dispositifs
de traitement des données; tous lesdits produits étant utilisés
pour le contrôle de la circulation.
679 809 (4/1998) - Accepted for all the goods in classes 9 and
12 as filed. / Admis pour tous les produits des classes 9 et 12
tels que revendiqués lors du dépôt.
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation, assembly, maintenance and repair of
systems, products and facilities involving electrical enginee-
ring, electronics and information systems.

41 Education, instruction and training relating to elec-
trical engineering, electronics and information systems.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs; research and development for others in the
fields of electrical engineering, electronics and information
systems, as well as planning, consultancy, engineering and
technical supervision/monitoring in these fields; design plan-
ning and consultancy in the field of construction of electrical
engineering, electronics and information systems; develop-
ment, consultancy, planning and design engineering of sys-
tems, products and facilities involving electrical engineering,
electronics and information systems.

37 Installation, montage, entretien et réparation de
systèmes, produits et installations liés aux domaines de l'élec-
trotechnique, de l'électronique et des systèmes informatiques.

41 Education, enseignement et formation liés à l'élec-
trotechnique, l'électronique et aux systèmes informatiques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques; recherche et développement de nou-
veaux produits pour des tiers dans les domaines de l'électro-
technique, de l'électronique et des systèmes informatiques,
ainsi que planification, consultation, travaux d'ingénieurs et
contrôle/suivi technique dans ces domaines; services de con-
ception et de consultation concernant la réalisation de systè-
mes électrotechniques, électroniques et d'information; déve-
loppement, consultation, planification et études de conception

de systèmes, produits et installations faisant appel à l'électro-
technique, à l'électronique et aux systèmes informatiques.
680 035 (1/1998)
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 and/or tea-
ching apparatus and instruments; 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.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

18 Umbrellas, parasols, goods of leather and imita-
tions of leather; trunks and travelling bags.

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

cles (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 and computer hardware.

38 Telecommunication services, especially data, ima-
ge and linguistic services, i.e. multimedia services, telephone
connection services, provision of conference calling facilities,
translation services, enquiry and order services, facsimile and
electronic mail (e-mail) services, helpline and emergency ser-
vices, navigation and global positioning services; operation
and rental of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of data,
news and information.

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; organisation of sporting and
cultural events; publication and issuing of printed matter.

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 equipement and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous lesdits produits étant à utiliser avec des appareils et
instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou d'en-
seignement; 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.

14 Joaillerie et bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

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.

18 Parapluies, parasols, produits en cuir et en imita-
tion cuir; malles et sacs de voyage.

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

(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, ordinateurs et matériel informatique.

38 Services de télécommunication, en particulier ser-
vices informatiques, graphiques et linguistiques, à savoir ser-
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vices de multimédia, services de raccordement téléphonique,
mise à disposition d'installations de conférence téléphonique,
services de traduction, services de renseignement et de com-
mande, services de télécopie et de courrier électronique, lignes
d'assistance et services d'urgence, services de navigation et de
positionnement global; exploitation et location d'équipements
de télécommunications, notamment pour radiodiffusion et télé-
diffusion; collecte et mise à disposition de données, nouvelles
et informations.

41 Enseignement concernant les affaires, les télécom-
munications et/ou les ordinateurs; services de divertissement
en ligne, au moyen de supports électroniques interactifs; servi-
ces de divertissement télévisé; organisation de manifestations
sportives et culturelles; publication et diffusion d'imprimés.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, en particulier location de temps d'accès
et exploitation d'une base de données; location de matériel in-
formatique et d'ordinateurs; services de projet et de planifica-
tion relatifs à des équipements de télécommunication.
680 524 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Telecommunication devices and associated com-
puter programs, program and memory modules (for telephone
exchanges, telephone answering machines, telephones, door
speaking sets, house speaking units, alarm devices, devices for
the admission control of people), telephone exchanges (com-
prising a software-controlled microcontroller, one or several
direct exchange line connections of ISDN or analog technique,
one or several private branch exchange connections in ISDN or
analog technique and/or connections for door speaking sets
with control function and alarm inputs and outputs), telepho-
nes, wireless telephones, telephone wires, handsets, answering
machines, telecopiers (telefacsimile), digital voice memories,
voice boxes (answering machines), encrypting devices, digital
announcement devices, devices for the playing of music and
announcements in telephone exchanges (music-on-hold devi-
ces), telephone call receiving and relaying devices with the
playing of an announcement (text-before-answer devices), de-
vices for automatic call transfer in telephone exchanges,
mail-boxes for telephones and telephone exchanges, units for
video transfer, (comprising transmitter and receiver), modems,
voice chips, music chips, chip cards, magnetic cards, telephone
cards, PC cards, IC memory cards, compact discs, chip discs,
intercoms, baby phones, keyboards for intercoms, dictating
machines; devices for recording, transmitting and reproducing
sound and picture, (including telephone recording devices, data
recording devices for alarm systems and house speaking units,
video recording devices for alarm systems), loudspeakers, hea-
dphones; electric information and data recording, processing,
transmission, connecting, memory and output devices as well
as memory units for recording, processing, transmitting and re-
producing symbols for data transmission, the preceding goods
for alarm systems and units for the admission control of per-
sons as well as for radio and telephone units; CD-ROM drives,
data processing devices; peripheral devices for data processing
devices and computers (included in this class), including
PC-cards, modems, video transmission and receiving boxes for
PC’s and external ISDN boxes for PC-applications; computer
programs stored on data storage media (included in this class),
magnetic tapes and audio cassettes, radio telephones, remote
control devices, dialing and switchboard units, electric power
supply devices (except generators), paging devices, electric
calculators, electric cables and wires, voice memory devices,
electric batteries and accumulators; door speaking sets, house
speaking units (comprising microphones, loudspeakers, trans-
mitters, receivers and/or amplifiers), detection devices and re-
ception devices for the admission control of persons, alarm de-
vices, alarm systems (comprising sensors, recording and
monitoring systems for picture, sound, motion, smoke and/or
heat, transmitters, receivers, data storage media and/or alarm
emitters); peripheral devices for alarm systems (included in
this class), namely contact transmitters, controlling units, ex-

ternal operational control members, electric locks, electric door
closers, electric door locking bars, electric switch clocks, opti-
cal and acoustic warning devices, video monitoring systems,
video cameras, monitors, motion recording devices, smoke
alarm devices, ultrasonic and infrared sensors, broken glass
sensors, key switches, sirens, flash lights, manual transmitters
for distress calls, manual transmitters for remote control of
emergency devices, dialing and receiving devices for emergen-
cy data, alarm messages and video transmissions; electric theft
protection devices, devices for uninterruptible power supply,
home automation systems (comprising receiving, transmitting,
and/or controlling devices for monitoring, controlling and/or
signaling of electrical and/or mechanical devices within buil-
dings).

9 Dispositifs de télécommunication et leurs pro-
grammes informatiques et modules de programmes et de mé-
moire correspondants (pour centraux téléphoniques, répon-
deurs téléphoniques, téléphones, portiers automatiques,
téléphones intérieurs, dispositifs d'alarme, dispositifs de con-
trôle d'accès), centraux téléphoniques (constitués d'un mi-
cro-ordinateur de commande piloté par logiciel, un ou plu-
sieurs raccordements RNIS ou analogiques de lignes non
partagées, un ou plusieurs raccordements RNIS ou analogi-
ques de centraux privés et/ou raccordements pour portiers
automatiques à la fonction de commande et entrées et sorties
d'alarme), téléphones, téléphones sans fil, fils téléphoniques,
combinés téléphoniques, répondeurs téléphoniques, téléco-
pieurs (fac-similés), mémoires pour signaux vocaux numéri-
ques, boîtes vocales (répondeurs téléphoniques), dispositifs de
cryptage, dispositifs d'annonces numériques, dispositifs de lec-
ture de musique et d'annonces pour centraux téléphoniques
(attentes musicales), dispositifs de réception et de retransmis-
sion d'appels téléphoniques avec lecture d'une annonce (diffu-
seurs de messages d'annonce pendant la mise en attente), dis-
positifs de transfert automatique des appels dans les centraux
téléphoniques, boîtes aux lettres électroniques pour téléphones
et centraux téléphoniques, appareils de vidéotransmission
(comprenant des émetteur et récepteur), modems, microcir-
cuits générateurs de signaux de paroles, microcircuits généra-
teurs de son, cartes à puce, cartes magnétiques, cartes télépho-
niques, cartes de circuits imprimés, cartes de mémoire à
circuits imprimés, disques compacts, disques à microcircuit,
appareils d'intercommunication, téléphones à fonction d'écou-
te intégrée, claviers pour appareils d'intercommunication, dic-
taphones; appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images, y compris les dispositifs
d'enregistrement téléphonique, dispositifs d'enregistrement de
données pour systèmes d'alarme, les téléphones intérieurs et
les magnétoscopes utilisés avec des systèmes d'alarme,
haut-parleurs, écouteurs; dispositifs électriques d'enregistre-
ment, de traitement, de transmission, de connexion, de mémo-
risation et de sortie d'informations et de données ainsi que mé-
moires pour l'enregistrement, le traitement, la transmission et
la reproduction de symboles pour la transmission de données,
les produits précités étant destinés à des systèmes d'alarme et
des dispositifs de contrôle d'accès ainsi qu'à des appareils ra-
diophoniques et téléphoniques; lecteurs de CD-ROM, disposi-
tifs de traitement des données; unités périphériques pour dis-
positifs de traitement de l'information et ordinateurs (compris
dans cette classe), en particulier cartes de circuits imprimés,
modems, boîtiers de transmission et de réception vidéo pour
ordinateurs personnels et boîtiers externes RNIS destinés à des
applications micro-informatiques; programmes informatiques
stockés sur supports de données (compris dans cette classe),
bandes magnétiques et cassettes audio, radiotéléphones, télé-
commandes, appareils de numérotation et de commutation
d'abonnés, dispositifs d'alimentation électrique (hormis les gé-
nérateurs), appareils de téléappel, machines à calculer électri-
ques, câbles et fils électriques, dispositifs de mémorisation de
la parole, piles et accumulateurs électriques; portiers automa-
tiques, téléphones intérieurs (comprenant microphones,
haut-parleurs, transmetteurs, récepteurs et/ou amplificateurs),
dispositifs de détection et dispositifs de réception destinés au
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contrôle d'accès, dispositifs d'alarme, systèmes d'alarme
(constitués de capteurs, de systèmes d'enregistrement et de
contrôle des images, du son, des mouvements, des fumées et/ou
de la chaleur, de transmetteurs, récepteurs, supports de don-
nées et/ou émetteurs d'alarme); périphériques de systèmes
d'alarme (compris dans cette classe), à savoir émetteurs à con-
tact, appareils de contrôle, éléments externes de commande de
fonctionnement, serrures électriques, ferme-portes électriques,
barres de verrouillage de porte électriques, interrupteurs ho-
raires électriques, dispositifs d'alarme optiques et acoustiques,
systèmes de surveillance vidéo, caméras vidéo, moniteurs, dis-
positifs d'enregistrement de mouvements, détecteurs de fumée,
capteurs ultrasons et à infrarouge, capteurs de bris de verre,
interrupteurs à clé, sirènes, clignotants, émetteurs manuels
pour appels de détresse, émetteurs manuels pour la télécom-
mande de dispositifs d'urgence, dispositifs de numérotation et
de réception de données d'urgence, messages d'alarme et
transmissions vidéo; dispositifs antivol électriques, onduleurs,
systèmes domotiques (composés de dispositifs de réception, de
transmission, et/ou de commande pour la surveillance, la com-
mande et/ou la signalisation d'appareils électriques et/ou mé-
caniques à l'intérieur des édifices).

680 830 (1/1998) - Accepted for all the goods in class 19 as fi-
led and for "kitchen and cupboard units (furniture)" in class 20.
/ Admis pour tous les produits de la classe 19 tels que revendi-
qués lors du dépôt et pour "éléments de cuisines et de placards
(meubles)" en classe 20.

684 680 (10/1998)

List limited to / Liste limitée à:
12 Motor vehicles, components and parts thereof, na-

mely engines, gearboxes, bodies, chassis, steerings, suspen-
sions, drive lines, brakes, wheels, rims, hubcaps, tires, seats,
anti-theft warning apparatus, seat covers, headrests, restraint
devices such as safety belts and inflatable safety devices, rear-
view mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windshield wipers.

12 Véhicules à moteur, leurs éléments constitutifs,
leurs parties, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, 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, rétro-
viseurs, volants de direction, dispositif d'attelage de remor-
ques, porte-bagages, essuie-glaces.

HU - Hongrie / Hungary

649 374 (4/1997)

Liste limitée à:
7 Pompes et moteurs à engrenages, tous ces produits

en tant que parties de machines.

649 610 (4/1997)

Liste limitée à:
9 Appareils à ultrasons pour usages techniques.

652 093 (8/1997)

Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des lé-

sions et ulcères de la cavité buccale.

IS - Islande / Iceland

641 487 (7/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 21, 25, 28 and 41. / Admis pour tous les produits et
services des classes 16, 21, 25, 28 et 41.

679 824 (21/1998) - Accepted only for all the goods in class 34.
/ Admis uniquement pour les produits de la classe 34.

680 853 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing scouring and abrasive prepara-
tions; soaps.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People’s Republic of Korea
658 241 (1/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
684 565 (7/1998)
Liste limitée à:

9 Résistances électriques; thermostats; fiches élec-
troniques, fers à repasser électriques.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
528 827 (1/1997)
Liste limitée à:

33 Liqueurs au café.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
646 677 (3/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; dentifrices.

PL - Pologne / Poland
2R206 979 (21/1997) - Refusé pour tous les produits de la clas-
se 1.

R336 023 (24/1997) - Refusé pour tous les produits de la clas-
se 1.
473 517 (21/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour infusions rectale
"lavement du gros intestin".
578 251 (17/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons.
579 313 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
623 406 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 14.
644 752 (17/1996)
Liste limitée à:

5 Spécialités pharmaceutiques à l'exception de pré-
parations à la base de levure de bière.
647 641 (19/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
649 397 (3/1997) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 7, 9, 35, 37 et 42.
651 491 (7/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
651 757 (7/1997)
Liste limitée à:

1 Adhésifs, matières collantes destinées à l'industrie.
652 270 (7/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
652 439 (8/1997)
Liste limitée à:

19 Matériaux de construction prêts à l'emploi présen-
tant de fins éléments de liaison sous forme de ciment; maté-
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riaux de construction non métalliques sous forme de masses à
polir, à niveler, à aplanir et à spatuler.
652 448 (8/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices.
653 099 (10/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
17 et 19.
653 236 (9/1997)
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté,
préparation pour laver les cheveux.
653 320 (9/1997)
A supprimer de la liste:

30 Glaces comestibles.
653 448 (10/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
653 638 (10/1997)
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté,
et préparation pour laver les cheveux.
653 787 (10/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
6.
654 013 (10/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 11 et 37.

RO - Roumanie / Romania
612 869
Liste limitée à:

33 Spiritueux provenant de Russie, notamment vodka.
614 038 A
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.

SE - Suède / Sweden
552 076 (4/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Sedative and sleeping preparations.
5 Produits sédatifs et hypnotiques.

658 379 (22/1997) - Accepted for all the goods in class 8 and
refusal for all the goods in classes 3 and 21. / Admis pour tous
les produits de la classe 8 et refusé pour tous les produits des
classes 3 et 21.
661 097 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Bioceramic, plastics, seaweed and/or metal mate-
rials for replacement of human or animal body tissue; materials
for replacing human body tissue.

10 Bone implant materials; surgical, orthopedic and
dental equipment and instruments, endoprostheses, medical
implants for humans, instruments for inserting the aforesaid
implants.

5 Substituts de tissus humains ou animaux constitués
de matières plastiques, biocéramiques, à base de plantes aqua-
tiques et/ou en métal; matériaux de substitution de tissus du
corps humain.

10 Matières d'implants osseux; équipements et instru-
ments chirurgicaux orthopédiques et dentaires, endoprothèses,
implants pour la médecine humaine, instruments de pose des
implants précités.
664 299 (4/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Cardiovascular preparations for human use.
5 Médicaments pour affections cardiovasculaires à

usage humain.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
642 100 (13/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
21; admis pour les produits suivants de la classe 33: vodkas et
autres boissons alcooliques à l'exception des bières, tous ces
produits provenant exclusivement de la Fédération de Russie.
648 886 (3/1997)
Liste limitée à:

3 Préparations pour laver la vaisselle, matières à net-
toyer et à polir.
648 888 (3/1997)
Liste limitée à:

3 Préparations pour nettoyer et polir, préparations
pour laver la vaisselle, produits chimiques destinés à nettoyer
le verre, la porcelaine, les métaux.
Refusé pour tous les produits de la classe 1.
649 016 (3/1997)
Liste limitée à:

3 Préparations pour nettoyer et polir, préparations
pour laver la vaisselle, produits chimiques destinés à nettoyer
le verre, la porcelaine, les métaux.
Refusé pour tous les produits de la classe 1.
675 037 (14/1998)
Liste limitée à / List limited to:

3 Cosmétiques, produits de parfumerie.
8 Rasoirs et lames de rasoirs.
3 Cosmetics, perfumery articles.
8 Razors and razor blades.

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

534 166 541 479

CN - Chine / China
618 797

DE - Allemagne / Germany
R266 375 R270 573 R285 948
R353 323 507 986 533 446

HR - Croatie / Croatia
R430 058

HU - Hongrie / Hungary
R244 612

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia

613 072

PT - Portugal / Portugal
2R210 763 2R211 775 2R 212 435
R218 005 R218 006 R218 017
R218 018 R218 022 R218 032
R218 036 R218 097 R218 109
R218 123 R218 129 R218 132
R218 135 R218 165 R218 167
R218 169 R218 181 R218 182
R218 189 R218 216 R218 218
R218 227 R218 229 R218 243
R218 248 R218 250 R218 251
R218 255 R218 274 R218 283
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R218 289 R 218 302 R218 303
R218 304 R 218 312 R218 313
R218 315 R 218 317 R218 318
R218 320 R 218 323 R218 325
R218 326 R 218 330 R218 340
R218 349 R 218 350 R218 354
R218 355 R 218 356 R218 375
R218 378 R 218 386 R218 391
R218 392 R 218 414 R218 425
R218 439 R 218 440 R218 442
R218 443 R 218 454 R218 463
R218 470 R 218 471 R218 472
R218 473 R 218 475 R218 479
R218 480 R 218 484 R218 492
R218 493 R 218 500 R218 504
R218 533 R 218 536 R218 539
R218 546 R 218 547 R218 548
R218 558 R 218 559 R218 563
R218 564 R 218 574 R218 579
R218 580 R 218 582 R218 589
R218 599 R 218 614 R218 647
R218 650 R 218 656 R218 697
R219 282 R 222 512 R283 211
R439 933 483 359 489 323

491 716 497 227 R525 149
551 640 553 306 558 697
571 119 577 256 585 074
585 674 586 203

SK - Slovaquie / Slovakia
485 964 501 231 583 786

VN - Viet Nam / Viet Nam
R265 203 R 282 803 R332 105

Invalidations partielles / Partial invalidations.
AT - Autriche / Austria
562 578
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques et lotions pour les cheveux.

CZ - République tchèque / Czech Republic
533 196 - Invalidation pour les services suivants de la classe
41: éducation, institutions d'enseignement, édition de livres,
prêt de livres, spectacles, divertissements radiophoniques ou
par télévision, production de films, agences pour artistes, loca-
tion de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils
de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre,
production et distribution de vidéocassettes et vidéofilms.

DE - Allemagne / Germany
545 049
A supprimer de la liste:

12 Appuie-tête pour sièges; sièges.

VN - Viet Nam / Viet Nam
549 604 - La marque est invalidée pour tous les produits de la
classe 32.
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Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’enregis-
trement international / Restriction of the holder’s right of
disposal of the international registration

2R 190 800
Selon une communication de l’Office suisse (Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle) datée du 26 octobre 1998 relative
à l’enregistrement international No 2R 190 800, en raison
d’une déclaration de mise en gage datée du 15 octobre 1998 fai-
te par Parfums Nina Ricci de Paris, le droit du titulaire de dis-
poser sur le territoire suisse de l’enregistrement international
précité a été restreint.

R 432 790
Selon une communication de l’Office suisse (Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle) datée du 26 octobre 1998 relative
à l’enregistrement international No R 432 790, en raison d’une
déclaration de mise en gage datée du 15 octobre 1998 faite par
Paco Rabanne de Neuilly-sur-Seine, le droit du titulaire de dis-
poser sur le territoire suisse de l’enregistrement international
précité a été restreint.

Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no ef-
fect

BG - Bulgarie / Bulgaria

670 846 A
670 846 B
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2R 155 109 (Pico); R 259 213 (picoscript); R 274 149 (Pico);
R 308 104 (RENKER); R 380 518; R 422 801 (Safir); 434 614
(Pico); 434 616 (SAFIR); 490 867 (Polyscal); 513 620 (SA-
FIR); 513 621 (RENKER); 519 474.
La publication de la rectification, inscrite le 17 septembre
1998, concernant la modification du nom ou de l’adresse du
titulaire est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 17/1998).

2R 155 109, R 259 213, R 274 149, R 308 104, R 380 518,
R 422 801, 434 614, 434 616, 490 867, 513 620, 513 621,
519 474.
(874) Sihl GmbH, 33, Kreuzauer Straße, D-52355 Düren

(DE).
(580) 26.11.1998

2R 158 862 (m); 2R 158 862 B (m).
La transmission inscrite le 2 avril 1998 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par les ces-
sions partielles suivantes: 2R 158 862 B, 2R 160 719 B, 2R
181 122 B, R 271 551 B et R 293 052 A (Voir No 7/1998).

2R 158 862 (m).
(770) WOELM PHARMA GMBH, ESCHWEGE  (DE).
(871) 2R 158 862 B
(580) 02.04.1998

_________________

(151) 16.01.1992 2R 158 862 B
(732) WOELM PHARMA GMBH & CO.

3, Max-Woelm-Strasse, 
D-37269 Eschwege (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour l’industrie, les sciences et la photographie, pro-
duits extincteurs, trempes, soudures, matières premières miné-
rales.

2 Préservatifs contre la rouille.
3 Matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),

abrasifs.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes

pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants, matières à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents, sucreries pharmaceuti-
ques, aliments diététiques.

6 Matières premières minérales.
17 Matières premières minérales.
19 Matières premières minérales.

(831) AT.
(580) 26.11.1998

2R 160 719 (Tispol); 2R 160 719 B (Tispol).
La transmission inscrite le 2 avril 1998 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par les ces-
sions partielles suivantes: 2R 158 862 B, 2R 160 719 B, 2R
181 122 B, R 271 551 B et R 293 052 A (Voir No 7/1998).

2R 160 719 (Tispol).
(770) WOELM PHARMA GMBH, ESCHWEGE  (DE).
(871) 2R 160 719 B
(580) 02.04.1998

_________________

(151) 31.03.1992 2R 160 719 B
(732) WOELM PHARMA GMBH & CO.

3, Max-Woelm-Strasse, 
D-37269 Eschwege (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments, produits chi-
miques pour l'industrie, les sciences et la photographie, mélan-
ges extincteurs, trempes, soudures, matières premières minéra-
les.

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, plombages de dents.

6 Matières premières minérales.
17 Matières premières minérales.
19 Matières premières minérales.

(161) 13.06.1932, 79395.
(831) AT.
(580) 26.11.1998

2R 181 122 (Betadorm); 2R 181 122 B (Betadorm).
La transmission inscrite le 2 avril 1998 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par les ces-
sions partielles suivantes: 2R 158 862 B, 2R 160 719 B, 2R
181 122 B, R 271 551 B et R 293 052 A (Voir No 7/1998).

2R 181 122 (Betadorm).
(770) WOELM PHARMA GMBH, ESCHWEGE  (DE).
(871) 2R 181 122 B
(580) 02.04.1998

_________________
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(151) 29.11.1994 2R 181 122 B
(732) WOELM PHARMA GMBH & CO.

3, Max-Woelm-Strasse, 
D-37269 Eschwege (DE).

(511) 5 Médicaments.
(831) AT.
(580) 26.11.1998

R 213 234 (Meta).
La limitation inscrite le 14 septembre 1998 est remplacée
par la radiation partielle ci-dessous (Voir No 18/1998).

R 213 234 (Meta).
Classes 4, 11, 16 et 34: Radiées (tous les produits désignés).
Maintien des classes 1 et 5 (tous les produits désignés).
(580) 19.11.1998

R 238 316 (POLYSILONE).
La date de désignation postérieure est le 8 septembre 1998
(Voir No 19/1998).

R 238 316 (POLYSILONE). LABORATOIRES UPSA (so-
ciété par actions simplifiée), AGEN (FR)
(831) PT.
(891) 08.09.1998
(580) 19.11.1998

R 271 551 (Woelm); R 271 551 B (Woelm).
La transmission inscrite le 2 avril 1998 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par les ces-
sions partielles suivantes: 2R 158 862 B, 2R 160 719 B, 2R
181 122 B, R 271 551 B et R 293 052 A (Voir No 7/1998).

R 271 551 (Woelm).
(770) WOELM PHARMA GMBH, ESCHWEGE  (DE).
(871) R 271 551 B
(580) 02.04.1998

_________________

(151) 10.07.1983 R 271 551 B
(732) WOELM PHARMA GMBH & CO.

3, Max-Woelm-Strasse, 
D-37269 Eschwege (DE).

(511) 1 Produits servant à conserver les aliments, produits
chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie, mé-
langes extincteurs, trempes, soudures, colles, apprêts, matières
à tanner, amidon et préparations d'amidon, résines.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles,
vernis, laques, mordants, résines, préservatifs contre la rouille.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet, parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, sa-
vons, substances pour laver et blanchir, amidon et préparations
d'amidon, colorants pour la lessive, matières à détacher, matiè-
res de nettoyage et de polissage (sauf pour le cuir), produits
pour aiguiser.

4 Matières à conserver le cuir.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, objets de pansement, produits pour la destruction d'ani-
maux et de plantes, désinfectants, matières à empreintes pour

dentistes, plombages, aliments diététiques, amidon et prépara-
tions d'amidon.

9 Appareils extincteurs d'incendie, appareils de sau-
vetage.

10 Ustensiles, instruments et appareils pour médecins,
chirurgiens et pour l'hygiène, dents artificielles.

16 Colles.
30 Cacao, chocolat, sucreries, articles de pâtisserie et

de confiserie, levures, poudre pour faire lever, glace, amidon et
préparations d'amidon.

31 Malt, fourrages.
(831) AT.
(580) 26.11.1998

R 275 247 (JOB).
La radiation émise par l'Allemagne est une radiation par-
tielle et non pas une radiation totale (Voir No 8/1998).

Invalidations partielles / Partial invalidations.
DE - Allemagne / Germany

(511) A supprimer de la liste:
32 Bière, eaux minérales et gazeuses, limonades,

sirops.
33 Vins, vins mousseux, cidre, alcools et eaux-de-vie,

liqueurs et spiritueux divers.
(580) 26.11.1998

R 293 052 (Xitix); R 293 052 A (Xitix).
La transmission inscrite le 2 avril 1998 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par les ces-
sions partielles suivantes: 2R 158 862 B, 2R 160 719 B, 2R
181 122 B, R 271 551 B et R 293 052 A (Voir No 7/1998).

R 293 052 (Xitix).
(770) WOELM PHARMA GMBH, ESCHWEGE  (DE).
(871) R 293 052 A
(580) 02.04.1998

_________________

(151) 20.01.1985 R 293 052 A
(732) WOELM PHARMA GMBH & CO.

3, Max-Woelm-Strasse, 
D-37269 Eschwege (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments, produits chi-
miques pour l’industrie, les sciences et la photographie, pro-
duits extincteurs, trempes, soudures, matières premières miné-
rales.

2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour la lessive, colorants pour la lessive,
matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir), abrasifs.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, désinfectants, matières à empreintes pour
dentistes, matières pour l'obturation des dents.

6 Matières premières minérales.
19 Matières premières minérales.

(831) AT.
(580) 26.11.1998
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R 326 641 (AVANCE); R 326 641 A (AVANCE).
La publication de la rectification concernant la cession par-
tielle No R 326 641 A ne mentionnait pas l’avenant de la li-
mitation pour l'Espagne. Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 16/1998).

R 326 641 (AVANCE).
(770) L’ORÉAL, Société anonyme, PARIS (FR).
(871) R 326 641 A
(580) 09.03.1998

_________________

(151) 18.11.1986 R 326 641 A
(732) LABORATORIOS CUSI, S.A.

Ctra de Francia s/n, 
E-08320 EL MASNOU (Barcelona) (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, savons,
cosmétiques, huiles essentielles, fards, dentifrices, teintures,
colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et barbes, produits
pour la décoloration des cheveux, shampooings, produits pour
les soins et la beauté de la chevelure, produits pour l'ondulation
et la mise en plis des cheveux, préparations pour blanchir, les-
siver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits d'hygiène.
21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.

(822) 27.05.1960, 145 208.
(161) 25.11.1946, 128895.
(831) ES.
(851) ES.
(580) 19.11.1998

R 332 054 (FLEXOWELL); 443 069 (SCHOLTZ); 464 681
(Flexoturn); 470 791 (FLEXOLIFT); 477 439 (FLEXOFAST);
511 530 (FLEXOPIPE); 515 757 (SUPERSCHOL); 530 175
(RETARD); 568 390 (FLEXOCORD).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1997).

(874) SVELDALA Industri (Deutschland) GmbH, 53-59, Am
Stadtrand, D-22047 HAMBURG (DE).

(580) 19.11.1998

R 392 237 (TRIDESONIT).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 20/1998).

(770) Bayer Pharma S.A., Puteaux Cedex  (FR).
(732) CS DERMATOLOGIE, 35, rue d'Artois, F-75008 Paris

(FR).
(580) 26.11.1998

R 424 752 (ULTRA-SUPER-RAPIDE).
La publication du renouvellement No R 424752 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des produits (Cl. 7 et
Cl. 8 corrigées). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 11/1996).

(156) 17.08.1996 R 424 752
(732) DEMURGER SA

(Société Anonyme)
168, route de Charlieu, F-42308 ROANNE (FR).

(531) 14.7; 27.5.
(511) 7 Lames de scie pour machines.

8 Lames de scie à main.

(822) FR, 28.04.1976, 946 585.
(300) FR, 28.04.1976, 946 585.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.
(580) 19.11.1998

R 436 993 (RASANT).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
20/1998).

(874) Nußmüller-Landtechnik GmbH, 20, Aichegg, A-8541
Schwanberg (AT).

(580) 26.11.1998

437 616 (Ascot); 528 756 (ASCOT).
L'enregistrement international No 528 756 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du titu-
laire inscrite le 17 février 1998 (Voir No 4/1998).

437 616, 528 756.
(874) Ascot Karl Moese GmbH, 335, Hülser Strasse, D-47803

Krefeld (DE).
(580) 26.11.1998

437 957 (SCHÖNOX); 453 053 (SCHÖNOFLEX); 453 054
(SCHÖNOLIN); 453 057 (SCHÖNOPOX); 475 161 (SCHÖ-
NOX).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1998).

(874) Schönox GmbH, 6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Ro-
sendahl (DE).

(580) 19.11.1998

R 437 957 (SCHÖNOX).
La publication du renouvellement No R 437957 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/1998).

(156) 24.04.1998 R 437 957
(732) Schönox GmbH

6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Rosendahl (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, excepté matiè-
res premières, produits d'usinage et de transformation pour l'in-
dustrie du caoutchouc et des matières plastiques, matières col-
lantes.

3 Produits pour nettoyer.
16 Matières collantes.
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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, 968 487.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.11.1977, 968 487.

(831) AT, BX, CH, CZ, PL, SK.
(851) AT, BX, CH, CZ, PL, SK; 1998/5 Gaz.
(580) 19.11.1998

438 085 (BRILL); 587 121 (TerraBRILL).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 7/
1997).

(874) Gebr. Brill Substrate GmbH & Co. KG., 11, Torfwerks-
trasse, D-49828 Georgsdorf (DE).

(580) 26.11.1998

R 440 697 (DUPLESSE).
La publication du renouvellement No R 440 697 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 20/
1998).

(156) 11.10.1998 R 440 697
(732) RATH & DOODEHEEFVER B.V.

38, Julianastraat, RIJEN (NL).

(511) 24 Matériaux servant à recouvrir les parois.
27 Tentures (excepté en tissu).

(822) BX, 20.07.1977, 346 210.
(831) DE.
(580) 26.11.1998

444 916 (PHYTO POLLEINE); 472 315 (DIOPTICALM);
482 957 (SECRET PROFESSIONNEL).
L’enregistrement international No 444916 ne doit pas faire
l'objet d'une continuation des effets en Bosnie-Herzégovine
(Voir No 14/1996).

(580) 26.11.1998

462 301 (CEWELL).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1997).

(874) SVELDALA Industri (Deutschland) GmbH, 53-59, Am
Stadtrand, D-22047 HAMBURG (DE).

(580) 19.11.1998

473 658 (IDUCUTIT).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 2 mars 1998 doit être considérée comme nulle et non ave-
nue (Voir No 6/1998).

(580) 26.11.1998

473 713 (CROKY); 552 857 (CROKY CHIPS); 585 046
(CROKY).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 22/1998).

(770) N.V. WESTIMEX (BELGIUM) S.A., VEURNE  (BE).
(732) Firto-Lay Trading Company GMBH, 10, Hallerstrasse,

CH-3012 BERNE (CH).
(580) 26.11.1998

R 528 293 (VIROLEX).
La publication du renouvellement No R 528 293 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
Bulgarie doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 20/1998).

(156) 30.09.1998 R 528 293
(732) KRKA tovarna zdravil, d.d.,

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; médicaments.

(822) YU, 10.06.1983, 26 931.
(831) BG, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 26.11.1998

R 530 122.
La publication du renouvellement No R 530 122 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom et l’adresse du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
20/1998).

(156) 12.10.1998 R 530 122
(732) INNOVATRON ELECTRONIQUE

1, rue Danton, F-75001 PARIS (FR).
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(531) 26.4; 26.7; 27.1; 29.1.
(571) Hampe noire surmontée d'un carré rouge.
(591) noir et rouge. 
(511) 9 Dispositifs électroniques, optroniques et/ou élec-
troacoustiques pour la production, l'enregistrement, la trans-
mission ou le traitement de données et de signaux numériques
ou analogiques; supports électroniques et/ou magnétiques d'in-
formation; dispositifs informatiques; automates; systèmes de
paiement, d'identification et d'authentification.

(822) FR, 12.04.1988, 1 459 990.
(300) FR, 12.04.1988, 1 459 990.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 26.11.1998

530 122; 530 123 (innovatron).
La modification du nom ou de l’adresse du titulaire: INNO-
VATRON ELECTRONIQUE, 137, boulevard de Sébasto-
pol, F-75002 PARIS (France) inscrite le 6.10.1998 compor-
tait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire et la
date d'inscription qui doit être le 12.10.1998. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 21/1998).

530 122, 530 123.
(874) INNOVATRON ELECTRONIQUE, 1, rue Danton,

F-75001 PARIS (FR).
(580) 26.11.1998

R 530 123 (innovatron).
La publication du renouvellement No R 530123 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom et l'adresse du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
20/1998).

(156) 12.10.1998 R 530 123
(732) INNOVATRON ELECTRONIQUE

1, rue Danton, F-75001 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(571) Lettres noires et carré rouge.

(591) noir et rouge. 

(511) 9 Dispositifs électroniques, optroniques et/ou élec-
troacoustiques pour la production, l'enregistrement, la trans-
mission ou le traitement de données et de signaux numériques
ou analogiques; supports électroniques et/ou magnétiques d'in-
formation; dispositifs informatiques; automates; systèmes de
paiement, d'identification et d'authentification.

(822) FR, 12.04.1988, 1 459 991.

(300) FR, 12.04.1988, 1 459 991.

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

(580) 26.11.1998

534 632 (TAMOIL ITALIA); 534 633 (TAMOIL).

La limitation inscrite le 8 juin 1998 comportait une erreur
en ce qui concerne la classe 1 (le terme "finis" doit être
ajouté après les termes "Produits chimiques". Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 12/1998).

534 632 (TAMOIL ITALIA), 534 633 (TAMOIL). OILIN-
VEST (Netherlands) B.V., ROTTERDAM (NL).
(833) ES.

(851) Les classes 1 et 3 sont limitées comme suit: Classe 1:
Produits chimiques finis destinés aux sciences, à la photogra-
phie, l'agriculture, l'horticulture et à la sylviculture (à l'excep-
tion des produits chimiques utilisés pour la production de ferti-
lisants, d'aliments pour animaux et d'antiparasites); engrais
pour les terres, compositions extinctrices, produits chimiques
destinés à conserver les aliments. Classe 3: Parfumerie, cosmé-
tiques, savons (y compris ceux pour le nettoyage des voitures),
huiles essentielles, lotions à usage cosmétique, dentifrices (à
l'exception des préparations pour blanchir, nettoyer et conser-
ver les tissus ou les peaux, et à l'exception des produits de net-
toyage à usage domestique).
(580) 26.11.1998

539 708 (ZEOCAT).

La transmission inscrite le 1 octobre 1998 doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 20/1998).

(580) 19.11.1998

564 350 (PIONIER LAS VEGAS).

La désignation postérieure datée du 28 septembre 1998 doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 20/
1998).

(580) 19.11.1998

570 089 (ZYSANA); 613 260 (ZYSANA).

Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 19/1998).

(770) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH, MANNHEIM
(DE).

(732) Glaxo Wellcome GmbH & Co., 1, Alsterufer, D-20354
Hamburg (DE).

(580) 19.11.1998
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583 451 (Syrtos).
La transmission inscrite le 27 novembre 1997 doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue (Voir No 25/1997).

(580) 19.11.1998

587 642 (Prima).
La décision finale émise par la Hongrie doit confirmer le re-
fus de protection au lieu de l'infirmer (Voir No 14/1996).

(580) 19.11.1998

591 164 (Penta).
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) 19.11.1998

611 854 (Macao).
La publication de la désignation postérieure datée du 9 juin
1997 comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 16/1997).

611 854 (Macao). Mövenpick Produktions AG,  (CH)
(831) CZ, SK.
(891) 09.06.1997
(580) 26.11.1998

617 733 (PYLONLIFT); 617 734 (POCKETLIFT).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1997).

(874) SVELDALA Industri (Deutschland) GmbH, 53-59, Am
Stadtrand, D-22047 HAMBURG (DE).

(580) 19.11.1998

625 669 (EXCELLENCE).
La décision finale émise par la Suisse confirme le refus de
protection du 20 novembre 1995 (Voir No 8/1996).

(580) 26.11.1998

640 081 (SPIDAL).
La décision finale émise par l'Allemagne doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 3/1997) / The final
decision issued by Germany should be considered as null and
void (See No 3/1997).

(580) 19.11.1998

640 081 (SPIDAL).
La décision finale émise par l’Allemagne, infirmant totale-
ment le refus de protection (publié dans la Gazette 3/1997),
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No

11/1997) / The final decision issued by Germany, reversing
totally the refusal of protection (published in Gazette 3/1997),
should be considered as null and void (See No 11/1997).

(580) 19.11.1998

644 970 (BRILLANT).
La décision finale émise par la Suisse, confirmant le refus
de protection (publié dans la Gazette 18/1996), doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 19/1997).

(580) 26.11.1998

648 022 (SENSUI).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 10/1998).

(770) Jürgen Kaeuffer, München  (DE).
(732) Apollinaris Brunnen AG, 1, Fischertwiete, Chilehaus

A/7. Stock, D-20095 Hamburg (DE).
(580) 26.11.1998

649 643 (EMEREST).
Le refus partiel de protection prononcé le 20 février 1997
est émis par la Hongrie et non pas par la Fédération de Rus-
sie. (Voir No 4/1997).

(580) 19.11.1998

650 527.
La décision finale émise par la Slovaquie, confirmant le re-
fus de protection (publié dans la Gazette 3/1997), doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 16/1998).

(580) 26.11.1998

650 530 (ROSENMUND).
La désignation postérieure datée du 20 juin 1996 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 8/1996).

(580) 26.11.1998

653 246 (TTI).
La décision finale émise par la Slovaquie, infirmant totale-
ment le refus de protection, doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No 21/1998) / The final decision
issued by Slovakia, reversing totally the refusal of protection,
should be considered as null and void (See No 21/1998).

(580) 26.11.1998

655 181 (KIPPY); 655 361 (Calvidol).
La transmission inscrite le 10 mars 1998 doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 5/1998).

(580) 19.11.1998
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657 529 (Getadur).
Le refus total de protection émis par le Danemark doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No 25/1997) / The
total refusal of protection issued by Denmark should be con-
sidered as null and void (See No 25/1997).

(580) 19.11.1998

660 592 (INKA).
The final decision issued by Denmark confirming the refu-
sal of protection should be considered as null and void (See
No 20/1998) / La décision finale émise par le Danemark, con-
firmant le refus de protection, doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No 20/1998).

(580) 26.11.1998

661 750 (SENSORSLEEVE).
La transmission inscrite le 31 août 1998 est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 18/1998).

661 750 (SENSORSLEEVE).
(770) SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY (Société

Anonyme), MORANGIS  (FR).
(732) SENSORMATIC FRANCE, Parc de la Haute Techno-

logie, 7, rue Alexis de Tocqueville, F-92160 ANTONY
(FR); SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY,, ZI
Le Val, 15, avenue Arago, F-91420 MORANGIS (FR).

(750) SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY, Société
anonyme, ZI Le Val, 15, avenue Arago, F-91420 MO-
RANGIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 19.11.1998

663 432 (PRISMALAC).
La liste des produits (Cl. 1 supprimée et Cl. 5 modifiée) est
la suivante (Voir No 2/1997).

(511) 3 Laits de toilette, lait d'amandes à usage cosmétique.
5 Lactose à usage pharmaceutique, diététique, chimi-

que, vétérinaire-médical ou bien cosmétique et/ou à usage dans
des produits alimentaires ou bien dans des aliments des bébés
et/ou comme composants de produits à autres usages indus-
triels.

30 Succédanés de sucre à base de composants de lait à
utiliser dans des produits alimentaires.
(580) 26.11.1998

663 544.
La décision finale émise par la Suisse, confirmant le refus
de protection (publié dans la Gazette 23/1997), doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 15/1998).

(580) 26.11.1998

663 545.
La décision finale émise par la Suisse, confirmant le refus
de protection (publié dans la Gazette 23/1997), doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 15/1998).

(580) 26.11.1998

666 148 (INMATION).
The name and address of the transferee are as follows (See
No 14/1998) / Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont
les suivants (Voir No 14/1998).

(770) INMATION Anlagenbau GmbH, Mönchengladbach
(DE).

(732) IMATION Europe B.V., 219-223, Kralingseweg,
NL-3062 CE Rotterdam (NL).

(580) 19.11.1998

666 605 (THE GLOBAL CLASSROOM).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1997).

(732) EF EDUCATION,
Société à responsabilité limitée
9, rue Duphot, F-75001 PARIS (FR).

(580) 26.11.1998

671 503 (THE SALES MACHINE); 678 514 (LA MACHINE
A VENDRE); 678 585 (THE DATA MACHINE).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 17/1998).

(770) THE SALES MACHINE, société anonyme, LEVAL-
LOIS-PERRET  (FR).

(732) EURO RSCG GENERATION DIRECT, Société ano-
nyme, 1, rue Kleber, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(580) 19.11.1998

671 823 (LOEKIE).
La décision finale émise par l'Allemagne, confirmant le re-
fus de protection (publié dans la Gazette 25/1997), doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 17/1997).

(580) 26.11.1998

673 126 (LettuRa).
The final decision issued by United Kingdom, reversing to-
tally the refusal of protection, should be considered as null
and void (See No 20/1998) / La décision finale émise par le
Royaume-Uni, infirmant totalement le refus de protection
(publié dans la Gazette 17/1997), doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No 20/1998).

(580) 26.11.1998

675 743 (AMTRIC).
La liste des produits (Cl. 11 modifiée) est la suivante (Voir
No 14/1997).

(511) 9 Transformateurs, dispositifs protecteurs pour trans-
formateurs.

11 Installations d'éclairage, dispositifs protecteurs
pour installations d'éclairage, armatures d'éclairage, éléments
de fixation et de suspension pour installations de publicité lu-
mineuse et d'éclairage.
(580) 26.11.1998
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676 683 (AGOMER).
La limitation inscrite le 18 février 1998 est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 6/1998) / The limitation re-
corded on February 18, 1998 is replaced by the publication
below (See No 6/1998).
676 683 (AGOMER). Agomer GmbH, Hanau (DE).
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DK, EG, ES, FI, FR,

GB, HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, NO, PL, PT, RO,
RU, SK, SI, SE, UA, VN

(851) Classe 1: "Matières plastiques et résines synthétiques
utilisées comme matières premières à base d'esters de
l'acide acrylique et/ou méthacrylique sous forme de li-
quide, de sirop, de pâte, de perles et de granulés; matiè-
res plastiques sous forme liquide à base d'esters de l'aci-
de acrylique et/ou méthacrylique utilisées comme
agents d'imprégnation pour le traitement de matériaux
poreux, en particulier de la pierre, du béton, des plaques
en amiante-ciment ainsi que du bois et du métal; matiè-
res plastiques sous forme liquide, mais aussi sous forme
de poudre et de pâte à base d'esters de l'acide acrylique
et/ou méthacrylique utilisées comme produits de fini-
tion et produits de revêtement pour le traitement en sur-
face de matériaux, en particulier de la pierre, du béton,
des métaux, du bois, du verre, de la céramique et des
matières plastiques; matières plastiques sous forme li-
quide, mais aussi sous forme de poudre, de perles ou de
granulés à base d'esters de l'acide acrylique et/ou métha-
crylique utilisées comme liants ou colles pour la fabri-
cation de composites, de pièces moulées; matières plas-
tiques brutes sous forme de thermodurcissables et de
masses à mouler; matières plastiques sous forme liquide
mais aussi sous forme de poudre à base d'esters de l'aci-
de acrylique et/ou méthacrylique utilisées pour les cou-
ches de vernis et de peintures, en particulier pour les
vernis isolants et les peintures pour la sérigraphie, l'im-
primerie, les simili-cuirs, le marquage routier, les vernis
thermoscellables, les laques de coloration de films, les
diluants pour colles, les peintures marines, à l'exception
des produits chimiques à usage industriel notamment
ceux utilisés dans l'industrie du pétrole, de la prospec-
tion minière et des forages de puits artésien."; Classe 17:
"Produits semi-finis à base de polycarbonates mais aus-
si d'esters de l'acide acrylique et/ou méthacrylique, y
compris les verres acryliques utilisés spécialement pour
les profils, les tubes, les blocs, les films, les plaques, les
plaques à double paroi pour le bâtiment, les vasques
pour l'éclairage, les feux de signalisation, les pièces de
tableaux de bord pour l'industrie de l'équipement élec-
trique." / Class 1: "Plastic materials and synthetic res-
ins used as raw materials based on acrylic and/or meth-
acrylic acid esters in liquid, syrup, paste, bead and
granule form; plastic materials in liquid form based on
acrylic and/or methacrylic acid esters used as saturants
for the treatment of porous materials, particularly
stone, concrete, asbestos-cement sheets as well as wood
and metal; plastic materials in liquid form, but also in
powder and paste form based on acrylic and/or meth-
acrylic acid esters used as finishing and coating prod-
ucts for the surface treatment of materials, particularly
stone, concrete, metal, wood, glass, ceramics and plas-
tics; plastic materials in liquid form, but also in powder,
bead or granule form based on acrylic and/or meth-
acrylic acid esters used as binders or glue for manufac-
turing compounds, cast parts; crude plastic materials in
the form of thermohardening materials and molding
compounds; plastic materials in liquid form but also in
powder form based on acrylic and/or methacrylic acid
esters for use in coats of varnish and paint, particularly
for insulating varnishes and paints for silkscreen print-
ing, printing, imitation leather, road marking, heat-
sealing varnishes, film-coloring lacquers, thinners for
glues, marine paints, except chemical preparations for

industrial use namely for the oil, mineral prospecting
and the water-well drilling industry."; Class 17: "Semi-
finished products made of polycarbonates but also
acrylic and/or methacrylic acid esters, including acryl-
ic glass used particularly for sections, flexible tubes,
slabs, films, plates, double-sided boards for the building
industry, covers for lighting equipment, signal lights,
dashboard parts for the electrical equipment industry."

(580) 19.11.1998

676 960 (sol denta).
The publication of the international registration No 676960
contained errors in the name of the holder and in the basic
registration. It is replaced by the publication below (See No
15/1997) / La publication de l’enregistrement international
No 676960 comportait des erreurs en ce qui concerne le nom
du titulaire et l'enregistrement de base. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 15/1997).

(151) 21.05.1997 676 960
(732) SOLDENTA Dentallabor GmbH

5, Lise-Meitner-Straße, D-55129 Mainz-Hechtsheim
(DE).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 42 Dental laboratory services.

42 Services de laboratoire dentaire.

(822) DE, 10.01.1986, 1 086 475.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

677 077 (JABO).
Le refus émis par le Danemark est un refus total de protec-
tion et non pas un refus partiel de protection (Voir No 18/
1998) / The refusal issued by Denmark is a total refusal of
protection and not a partial refusal of protection (See No 18/
1998).

(580) 19.11.1998

677 326 (SWEETHEART).
The publication of the international registration No 677326
contained an error in the list of goods (class 25 should be
deleted). It is replaced by the publication below (See No 16/
1997) / La publication de l’enregistrement international No
677326 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
produits (la classe 25 doit être supprimée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 16/1997).

(151) 02.10.1996 677 326
(732) Rewe-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 5 Sanitary napkins, tampons, panty liners, napkins
for incontinents.

16 Paper products for household and personal hygiene
purposes (included in this class), especially toilet paper, paper
towels, tissues, napkins, cosmetic and health care tissues, as
well as diapers for babies and adults, all above-mentioned
goods essentially consisting of or made of cellulose and also
containing textile.

29 Meat, fish, poultry, game, all above-mentioned
goods also prepared; processed mollusks and shellfish; sausa-
ge, meat, poultry and fish goods, caviar; meat, fish, poultry and
game salads; meat extracts; processed fruits, vegetables and
pulse; fruit and vegetable purée; fruit sauces; delicatessen sa-
lads made of vegetables or leaf salads; potato products of all
kinds, namely French fries, croquettes, fried potatoes, pre-coo-
ked potatoes, potato dumplings, chips, sticks; semi-prepared
and ready-to-serve meals, namely soups (including instant
soups), stew dishes, dehydrated and hydrated dishes, in parti-
cular consisting of one or a plurality of the following goods:
meat, fish, vegetables, prepared fruits, cheese and also contai-
ning pastry and rice; fish, fruit, vegetable aspics, jams, eggs,
milk and dairy products, in particular drinking milk, sour milk,
butter milk, yogurt, fruit yogurt, yogurt with chocolate or cocoa
additives, non-fruit alcoholic milk drinks, kefir, cream, curd
cheese, fruit and herb curd cheese products, blancmanges, des-
serts in particular consisting of milk and flavourings and gela-
tin and/or starch as binders, butter, clarified butter, cheese,
cheese products, jellies; cooking oils and fats; salted and unsal-
ted nuts and other snack food contained in this class; all abo-
ve-mentioned goods also deep-frozen or canned, sterilized or
homogenized.

30 Pizzas, chocolate drinks; sauces, ketchup, horsera-
dish, capers; coffee, tea, cocoa; chocolate, chocolate products,
marzipan, nougat, marzipan and nougat products; bread
spreads, primarily containing sugar, cocoa, nougat and also
containing milk and/or fats; chocolate candies, peppermint
candies; fruit candies, jelly candies, lollipops, non-medical
chewing gum; rice, tapioca, coffee surrogates; flour and cereal
products, husked wholemeal grains, namely rice, wheat, oat,
barley, millet, corn and buckwheat, all above-mentioned pro-
ducts also in the form of mixtures and other preparations, espe-
cially 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, especially noodles; ice cream; honey, molas-
ses; yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar; meat,
poultry, game and fish pies, potato pancakes, potato waffles,
potato cakes; spices, spice mixtures, peppercorns, savory bis-
cuits, corn flakes, all above-mentioned goods (as far as possi-
ble) also deep-frozen or canned, sterilized or homogenized.

31 Fresh fruits and vegetables; pet food.
32 Whey drinks; powdered drink mixes containing co-

coa, instant drink powders.
5 Serviettes hygiéniques, tampons, protège-slips,

couches hygiéniques pour incontinents.
16 Articles en papier pour le ménage et l'hygiène per-

sonnelle (compris dans cette classe), en particulier papier hy-
giénique, essuie-tout, mouchoirs en papier, serviettes, petites
serviettes à usage cosmétique et de santé, ainsi que couches
pour bébés et adultes, tous les produits précités se composant
essentiellement ou complètement de cellulose et contenant éga-
lement des matières textiles.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, tous les produits
précités également préparés; mollusques et fruits de mer trans-
formés; préparations de viande, de poisson, de volaille et de
saucisse, caviar; salades de viande, de poisson, de volaille et
de gibier; extraits de viande; fruits, légumes et légumineuses à
grains transformés; purées de fruits et de légumes; coulis de
fruits; salades composées d'aliments de choix à base de légu-
mes ou de salades vertes; préparations de pommes de terre de
toutes sortes, à savoir frites, pommes croquettes, pommes de
terre frites, pommes de terre cuites à l'avance, boulettes de

pommes de terre, pommes chips, pommes allumettes; repas
semi-apprêtés et prêts à servir, notamment potages (y compris
soupes instantanées), plats à l'étuvée, plats déshydratés et hy-
dratés, en particulier comprenant à la base au moins un des
produits suivants: viande, poisson, légumes, fruits préparés,
fromages et également constitués de pâte pour gâteaux et riz;
aspics de poisson, de fruits et de légumes, confitures, oeufs, lait
et produits laitiers, dont lait à boire, lait sur, babeurre, yaourt,
yaourts aux fruits, yaourts additionnés de chocolat ou de ca-
cao, boissons lactées alcooliques non fruitées, képhir, crème,
fromage blanc en grains, caillés de fruits et d'herbes,
blancs-mangers, entremets sucrés notamment composés de lait
et d'aromates et gélatine et/ou amidon en tant que liants, beur-
re, beurre clarifié, fromages, 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 pré-
cités également sous forme surgelée ou en conserve, stérilisés
ou homogénéisés.

30 Pizzas, boissons au chocolat; sauces, ketchup, rai-
fort, câpres; café, thé, cacao; chocolat, produits au chocolat,
massepain, nougat, produits de massepain et de nougat; pâtes
à tartiner, principalement composées de sucre, cacao, nougat
et contenant également du lait et/ou des graisses; bonbons au
chocolat, bonbons au menthol; bonbons aux fruits, bonbons
gélatineux, sucettes, gommes à mâcher à usage non médical;
riz, tapioca, succédanés du café; farines et produits de céréa-
les, grains complets mondés, notamment riz, blé, avoine, orge,
millet, maïs et sarrasin, tous les produits précités également
sous forme de mélanges et autres préparations, en particulier
son de blé, germes de blé, farine de maïs, graines de lin, à usa-
ge non pharmaceutique, müesli et barres de müesli (principa-
lement constituées de flocons de céréales, fruits séchés, fruits
oléagineux), céréales, maïs grillé et éclaté; pain, petits pains,
gâteaux et pâtisseries; pâtes alimentaires et pâtes complètes,
notamment nouilles; crème glacée; miel, sirop de mélasse; le-
vure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigres; tourtes à la
viande, à la volaille, au gibier et au poisson, crêpes aux pom-
mes de terre, gaufrettes de pommes de terre, galettes de pom-
mes de terre; épices, mélanges d'épices, poivre noir en grains,
biscuits salés, flocons de maïs, tous les produits précités
(autant que possible) également sous forme surgelée ou en
conserve, stérilisés ou homogénéisés.

31 Fruits et légumes frais; nourriture pour animaux
de compagnie.

32 Boissons à base de petit-lait; poudres à boissons
contenant du cacao, boissons instantanées en poudre.

(822) DE, 21.03.1995, 2 903 355.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

678 129 (C S).
The final decision issued by Slovakia, reversing totally the
refusal of protection, should be considered as null and void
(See No 21/1998) / La décision finale émise par la Slovaquie,
infirmant totalement le refus de protection, doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 21/1998).

(580) 26.11.1998

679 707 (Kinder Hotels Österreich Ihr Spezialist für Urlaub mit
Babys und Kindern.).
La publication de l’enregistrement international No 679707
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 19/1997).
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(151) 22.09.1997 679 707
(732) "Kinder-Hotels Österreich"

10-14, Fasanenweg, A-9580 Villach/Dobollach (AT).

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

(531) 21.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rose, noir, rouge, orange, bleu, jaune, vert. 
(511) 42 Services hôteliers.

(822) AT, 19.10.1995, 160 515.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 19.11.1998

681 136 (Vidisan).
The data relating to basic registration are as follows (See
No 21/1997) / Les données relatives à l'enregistrement de
base sont les suivantes (Voir No 21/1997).

(822) DE, 16.07.1996, 396 16 341.
(580) 19.11.1998

683 530 (SGS).
La publication de l’enregistrement international No 683530
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des servi-
ces. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 24/1997) / The publication of the international registra-
tion No 683530 contained an error in the list of services. It is
replaced by the publication below (See No 24/1997).

(151) 20.08.1997 683 530
(732) SGS Société Générale de

Surveillance S.A.
1, place des Alpes, CH-1201 Genève (CH).

(531) 26.1; 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 42 Services en relation avec la certification de la con-
formité de produits et de services aux normes et standards na-
tionaux et internationaux et autres documents normatifs.

42 Services in connection with the certification of pro-
duct and service conformity to national and international
norms and standards and other normative documents.

(822) CH, 15.04.1997, 444 668.
(300) CH, 15.04.1997, 444 668.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RO, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

683 709 (SYMBIO).
La limitation inscrite le 12 octobre 1998 est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 20/1998).

683 709 (SYMBIO). Cosmoferm B.V., DELFT (NL).
(851) La classe 1 est limitée à: Enzymes destinés à l’industrie

cosmétique. Les autres classes restent inchangées.
(831) DE, CH, FR, IT, RU.
(580) 26.11.1998

683 913 (RADSON).
The partial refusal issued by Slovakia should be considered
as null and void (See No 19/1998) / Le refus partiel de pro-
tection émis par la Slovaquie doit être considéré comme nul
et non avenu (Voir No 19/1998).

(580) 26.11.1998

684 233 (K Kinoton).
La publication de l’enregistrement international No 684233
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 9 modifiée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 25/1997) / The publication
of the international registration No 684233 contained an er-
ror in the list of goods and services (Cl. 9 modified). It is re-
placed by the publication below (See No 25/1997).

(151) 12.08.1997 684 233
(732) Kinoton GmbH

20a, Industriestrasse, D-82110 Germering (DE).

(531) 26.4; 26.7; 27.1.
(511) 9 Appareils de prise, d’enregistrement, de traitement,
d'interprétation et de reproduction vidéo et audio sur un film,
une bande vidéo et supports son pour cinémas, studios, exposi-
tions, parcs de distractions dans le domaine du film, de la vidéo
et de l'audio, accessoires pour la prise, l'enregistrement, le trai-
tement, l'interprétation et la reproduction audio et vidéo, no-
tamment caméras, projecteurs, dispositifs de commande et de
réglage pour le déroulement du programme pour la projection
de films, systèmes de commande pour ordinateurs, dispositifs
à plateau de films, pupitres de mixage, installations tireuses.

37 Réparation, installation, entretien de systèmes de
projection et cinématographiques, des studios de cinéma, des
appareils vidéo et audio, des cinémas.

42 Planification et consultation pour des appareils de
projection et cinématographiques, pour studios de cinéma,
pour des appareils vidéo et audio, ainsi que pour des systèmes
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et installations de ce genre dans des cinémas, expositions, pla-
nétariums, parcs de distractions ainsi que pour des systèmes de
projection, de démonstration et de présentation mobiles.

9 Apparatus for video and audio filming, recording,
processing, interpreting and reproducing on film, video tape
and sound media for movie theaters, studios, exhibitions, amu-
sement parks in the field of film, video and audio, accessories
for audio and video filming, recording, processing, interpre-
ting and reproduction, especially cinematographic cameras,
projectors, program flow controlling and regulating devices
for film projection, computer control systems, film tray sys-
tems, mixing consoles, film-printing installations.

37 Repair, installation, maintenance of projection and
cinematographic systems, movie studios, video and audio ap-
paratus, movie theaters.

42 Planning and consultancy relating to projection and
cinematographic apparatus, movie studios, video and audio appa-
ratus, as well as for such systems and installations in movie thea-
ters, exhibitions, planetariums, amusement parks as well as for
mobile projection, display and presentation systems.

(822) DE, 21.03.1997, 397 06 395.
(300) DE, 13.02.1997, 397 06 395.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

684 565 (ARISTON).
La limitation inscrite le 24 août 1998 est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 17/1998).
684 565 (ARISTON). M&B - Marchi & Brevetti S.r.l., FA-
BRIANO (AN) (IT).
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(851) Liste limitée à:
7 Appareils électromécaniques à usage domestique tels

que mixeurs électriques, machines à laver le linge, ma-
chines à laver et sécher le linge, machines à laver la
vaisselle, moulins à café électriques, broyeurs ménagers
électriques; pompes (machines ou parties de machines);
appareils électromécaniques à usage domestique utili-
sés pour le nettoyage tels qu'aspirateurs électriques, ci-
reuses.

9 Résistances électriques; thermostats; fiches électroni-
ques, fers à repasser électriques.

11 Machines à sécher le linge, sèche-cheveux, hottes, con-
gélateurs, cuisinières à gaz/électriques, cuiseurs pour
oeufs, réchauds à gaz/électriques, fours à gaz/électri-
ques, fours à micro-ondes, réfrigérateurs-congélateurs,
réfrigérateurs, grils, plans de cuisson, machines à café
électriques, réchauffe-biberons, grille-pain, accessoires
de régulation et de sécurité pour gaz, cabines de douche,
brûleurs, chaudières pour le chauffage/climatisation,
conditionneurs d'air, éviers, éviers en acier, éviers en
acier à installer sur le plan des meubles de cuisine, pan-
neaux solaires, plaques chauffantes, bacs de douche,
pompes à chaleur, radiateurs, chauffe-bain et chauffe-
eau, baignoires.

20 Meubles pour la salle de bains; meubles pour la cuisine;
étagères; rayonnages.

21 Mixeurs non électriques; machines à café non électri-
ques; moulins à café non électriques; broyeurs ména-
gers non électriques; brosseuses électriques pour tapis.

37 Réparation; services d'installation.
Les classes 35, 40 et 42 restent inchangées.
(580) 26.11.1998

687 234.
The publication of the international registration No 687234
contained an error in the basic registration. It is replaced
by the publication below (See No 4/1998) / La publication de
l’enregistrement international No 687234 comportait une er-
reur en ce qui concerne l’enregistrement de base. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/1998).

(151) 04.02.1998 687 234
(732) F. Engel Produktionsselskab

A/S & Co. K/S
Simmerstedvej 26, DK-6100 Haderslev (DK).

(842) Limited liability company, Denmark.

(531) 9.3; 26.4.
(511) 25 Working clothes, including overalls, coveralls, jac-
kets and trousers.

25 Vêtements de travail, notamment bleus de travail,
combinaisons, vestes et pantalons.

(822) DK, 02.10.1937, 877/1937.
(832) LT, PL, RU.
(580) 19.11.1998

689 903 (QUALIMINTIC).
La publication de l’enregistrement international No 689903
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 7/1998).

(151) 06.03.1998 689 903
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 5 Produits vétérinaires antiparasitaires.

(822) BX, 08.10.1997, 617104.
(300) BX, 08.10.1997, 617104.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 26.11.1998
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691 325 (Lundbeck).
Les couleurs revendiquées sont les suivantes: Blanc, rouge,
orange, vert olive (Voir No 9/1998).

(580) 26.11.1998

692 175 (SAN MARTINO).
La publication de l'enregistrement international No 692175
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 10/1998).

(151) 14.04.1998 692 175
(732) BVBA TEXTIELMAATSCHAPPIJ

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 26.03.1992, 510843.
(831) CN, KP.
(580) 26.11.1998

693 425 (RIC).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
12/1998).

(732) Deutsche SPAR
Handelsgesellschaft mbH & Co.
35-45, Osterbrooksweg, D-22867 Schenefeld (DE).

(580) 19.11.1998

695 361 (SAMSON FLOOR).
The publication of the international registration No 695361
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 14/1998) / La publication
de l’enregistrement international No 695361 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 14/1998).

(151) 10.07.1998 695 361
(732) W.I.P Parket ApS

Bredhøjvej 25, DK-8600 Silkeborg (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials of wood; flooring materials of
wood; parquet flooring, parquet floor boards, panels of wood,
lists of wood for panels, ceilings of wood, wooden lists for cei-
ling lining, wainscotting of wood; doors, door frames and sills
(not of metal); palings of wood, staircases and stair-treads of
wood.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

37 Building construction; repair; installation services.
19 Matériaux à bâtir en bois; matériaux de recouvre-

ment de sol en bois; parquets, lames de parquets, panneaux en
bois, listels en bois pour panneaux, plafonds en bois, listels en
bois pour revêtements de plafond, lambris en bois; portes, ca-
dres et seuils de portes (non métalliques); palissades en bois,
escaliers et degrés d'escaliers en bois.

27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles).

37 Construction immobilière; réparation; services
d'installation.

(821) DK, 16.01.1998, 00212/1998.

(822) DK, 27.02.1998, 01056/1998.
(300) DK, 16.01.1998, 00212/1998.
(832) DE, ES, FI, IS, NO, PL, SE.
(580) 26.11.1998

695 761 (BREAKFIRST).
La publication de l’enregistrement international No 695761
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 15/1998) / The publication of the international registra-
tion No 695761 contained an error in the address of the hol-
der. It is replaced by the publication below (See No 15/1998).

(151) 16.07.1998 695 761
(732) FROMAGERIES BEL

4, rue d’Anjou, F-75008 PARIS (FR).

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

29 Cheese.

(822) FR, 02.02.1998, 98 715 810.
(300) FR, 02.02.1998, 98 715 810.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

696 652 (BREAK-A-BEAM).
La liste des produits et services (Cl. 9 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 16/1998).

(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, non compris dans d'autres classes; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images; supports de données magnétiques, disques acousti-
ques; cassettes, disques compacts, bandes vidéo, disques com-
pacts vidéo (vidéodisques), disques compacts interactifs; dis-
ques optiques compacts; appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés.

35 Publicité et affaires commerciales, y compris direc-
tion professionnelle des affaires artistiques.

41 Education et divertissement, y compris production
et représentation de programmes de théâtre de rue, de représen-
tations théâtrales, de programmes de télévision et de spectacles
de variétés; interprétation de programmes musicaux; cirques;
édition, prêt et diffusion de livres, de journaux, de périodiques,
d'oeuvres musicales et d'autres périodiques; enseignement du
ballet, cours de chant, cours de danse, enseignement musical;
production de films et de films vidéo; services d'impresarios.
(580) 26.11.1998
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696 859 (CARLING).
The publication of the international registration No 696859
contained an error in the French list of goods and services
(Cl. 25 modified). It is replaced by the publication below
(See No 16/1998) / La publication de l’enregistrement inter-
national No 696859 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des produits et services en français (Cl. 25 modi-
fiée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 16/1998).

(151) 02.07.1998 696 859
(732) Bass International Holdings N.V.

7e verdieping, Strawinskylaan, NL-1077 ZX AMS-
TERDAM (NL).

(511) 16 Paper, cards, posters, stationery; beer mats, coas-
ters and place mats of paper or cardboard; post cards, printed
matter, envelopes, note pads; writing pads, pens and pencils;
writing instruments, playing cards, agendas, magazines, me-
nus, serviettes; promotional material made of paper and/or car-
dboard (plastified or not) as far as not included in other classes.

25 Sweaters, sweatshirts, T-shirts and other clothing
articles, baseball caps, caps and other headgear; footwear.

42 Providing of food and drink; public house services;
bar services; cafe services; hotel, restaurant and catering servi-
ces.

16 Papier, cartes, affiches, articles de papeterie; des-
sous-de-verre, dessous-de-bouteille et napperons en papier ou
en carton; cartes postales, imprimés, enveloppes, blocs-notes;
sous-main, stylos et crayons; instruments d'écriture, jeux de
cartes, agendas, revues, cartes-menus, serviettes de table; ma-
tériel publicitaire en papier et/ou en carton (plastifié ou non)
pour autant que les éléments précités ne soient pas compris
dans d'autres classes.

25 Chandails, sweat-shirts, tee-shirts et autres arti-
cles vestimentaires, casquettes de baseball, casquettes et
autres chapeaux; chaussures.

42 Restauration (alimentation); pubs; bars; cafés-res-
taurants; services hôteliers, services de restauration et de trai-
teur.

(822) BX, 21.10.1997, 619483.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) NO.
(580) 19.11.1998

696 890 (Joe Taft collection).
La publication de l’enregistrement international No 696890
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 16/1998).

(151) 29.07.1998 696 890
(732) Kabri Fashion SA

45B, route des Acacias, Case postale 1069, CH-1211
Genève 26 (CH).

(531) 27.5.
(511) 25 Habillement.

(822) CH, 22.05.1998, 453466.

(300) CH, 22.05.1998, 453466.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 26.11.1998

696 907 (IDENTITY AKADEMISCHES INSTITUT FÜR
PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG).
La publication de l’enregistrement international No 696907
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
16/1998).

(151) 29.07.1998 696 907
(732) IDENTITY Akademisches Institut

für Persönlichkeitsentwicklung AG
32, Vorstadt, CH-6300 Zoug (CH).

(531) 2.9; 26.7; 27.5.
(511) 35 Consultation pour les questions de personnel; con-
seils en organisation et direction des affaires.

41 Formation et formation continue; organisation et
conduite de séminaires.

42 Recherche et développement de méthodes d'ensei-
gnement et de méthodes de développement de la personnalité.

(822) CH, 29.01.1998, 453463.
(300) CH, 29.01.1998, 453463.
(831) AT, DE.
(580) 26.11.1998

697 256.
La publication de l’enregistrement international No 697256
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 17/1998).

(151) 07.07.1998 697 256
(732) B. Braun Melsungen

Aktiengesellschaft
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach
1120, D-34209 Melsungen (DE).

(561) AMINOPLASMAL.
(541) caractères standard.
(511) 5 Solutions pour infusions.

(822) DE, 20.05.1998, 398 13 798.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 798.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 26.11.1998
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697 274 (SOFTMODEM).
The publication of the international registration No 697274
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 697274 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) 06.07.1998 697 274
(732) RVS Datentechnik GmbH

2, Hainbuchenstrasse, D-80935 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs.

42 Developing computer programs.
9 Programmes informatiques.

42 Mise au point de programmes informatiques.

(822) DE, 18.08.1997, 397 26 465.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) FI, GB, IS, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

9 Computer programs.
9 Programmes informatiques.

(527) GB.
(580) 19.11.1998

697 825 (Flightlease).
La publication de l’enregistrement international No 697825
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 18/1998) / The publication of the international
registration No 697825 contained an error in the reproduc-
tion of the mark. It is replaced by the publication below (See
No 18/1998).

(151) 24.08.1998 697 825
(732) SAirGroup

84, Hirschengraben, CH-8001 Zurich (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 36 Affaires financières; crédit-bail.

36 Banking; leasing.

(822) CH, 20.04.1998, 454074.
(300) CH, 20.04.1998, 454074.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

697 945 (CoSTUME NATIONAL).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 18/1998).

(822) IT, 04.11.1997, 732632; 16.07.1998, 753352.
(580) 26.11.1998

698 014 (TEJOHN).
The publication of the international registration No 698014
contained an error in the international registration date. It
is replaced by the publication below (See No 18/1998) / La
publication de l’enregistrement international No 698014
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 18/1998).

(151) 09.06.1998 698 014
(732) Tore John Svenningsen

Bruneg¿rdsvägen, 7, S-451 76 UDDEVALLA (SE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Fluid catalysts for use in fuel and heating oil.

1 Catalyseurs fluides utilisés dans le fioul et le ma-
zout domestique.

(822) SE, 31.05.1996, 313 635.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU,

IS, LI, MC, NO, PL, PT, RU, SI, SK.
(527) GB.
(580) 19.11.1998

698 331 (VIKING RIVER CRUISES).
La publication de l’enregistrement international No 698331
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Norvège doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 19/1998) / The publi-
cation of the international registration No 698331 contained
an error in the list of designations (Norway should be added).
It is replaced by the publication below (See No 19/1998).

(151) 17.06.1998 698 331
(732) Viking River Cruises AG

80, Meienbergstrasse, CH-8640 Rapperswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Transports de personnes par bateaux; croisières sur
lacs, rivières et fleuves; services d'accompagnement touristi-
que en rapport avec les croisières; services d'information con-
cernant des voyages fluviaux, le tourisme s'y rapportant, les ta-
rifs et les horaires; réservations pour les voyages et les
transports.

42 Services hôteliers, d'hébergement et de restauration
en rapport avec les croisières; services de réservation d'hôtels
et de pensions.

39 Passenger transport by boat; lake and river crui-
ses; traveler accompaniment on cruises; information on river
trips, tourist services relating thereto, fares and schedules; tra-
vel and transport reservation.

42 Hotel, accomodation and restaurant services rela-
ting to cruises; hotel and boarding house reservation services.

(822) CH, 23.01.1998, 450198.
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(300) CH, 23.01.1998, 450198.
(831) CN, EG, HU, PL, RO, RU, UA.
(832) NO.
(580) 19.11.1998

698 391 (I-MAIL).
La publication de l’enregistrement international No 698391
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 19/1998).

(151) 20.07.1998 698 391
(732) Infomail S.A.

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

(511) 35 Courrier publicitaire, diffusion de matériel publici-
taire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); diffusion
d'annonces publicitaires (à l'exclusion de tout courrier interac-
tif).

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

(822) BX, 31.10.1997, 628853.
(831) DE, FR.
(580) 26.11.1998

698 403 (BOUVET-LADUBAY).
La publication de l’enregistrement international No 698403
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 19/1998) / The publication of the international registra-
tion No 698403 contained an error in the list of goods. It is re-
placed by the publication below (See No 19/1998).

(151) 18.08.1998 698 403
(732) BOUVET-LADUBAY société anonyme

11, rue Ackermann, SAINT-HILAIRE SAINT-FLO-
RENT, F-49400 SAUMUR (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 33 Vins méthode champenoise et vins fins du val de
Loire.

33 Wines prepared using the champagne method and
fine wines from the val de Loire.

(822) FR, 26.07.1996, 1380252.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

698 404 (ESTEBE).
La publication de l’enregistrement international No 698404
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
19/1998).

(151) 12.08.1998 698 404
(732) Steinbock Kleiderwerk

Thusnelda Payr GmbH & Co KG
7, Gänsfeldweg, A-6063 RUM (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, argent. 
(511) 24 Tissus, tissus tissés à mailles et produits textiles
non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, vête-
ments de dessous, chaussures, chapellerie et ceintures pour
l'habillement.

(822) AT, 29.06.1998, 176 364.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 19.11.1998

698 427 (HERMINATOR).
La publication de l’enregistrement international No 698427
comportait des erreurs en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité et le nom de la marque. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 19/1998).

(151) 18.08.1998 698 427
(732) Hermann MAIER

106, Reitdorf, A-5542 Flachau (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
5 Emplâtres, matériel pour pansements.
9 Disques acoustiques, disques compacts, supports

de sons ou d'images.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie

et instruments chronométriques.
19 Matériaux de construction non métalliques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
29 Confitures, compotes; lait et produits laitiers.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) AT, 19.05.1998, 175 804.
(300) AT, 05.03.1998, AM 1393/98.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, 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.

(580) 19.11.1998
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698 555 (HERMANN MAIER).
La publication de l’enregistrement international No 698555
comportait des erreurs en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité et le nom de la marque. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 19/1998).

(151) 18.08.1998 698 555
(732) Hermann MAIER

106, Reitdorf, A-5542 Flachau (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
5 Emplâtres, matériel pour pansements.
9 Disques acoustiques, disques compacts, supports

de sons ou d'images.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie

et instruments chronométriques.
19 Matériaux de construction non métalliques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
29 Confitures, compotes; lait et produits laitiers.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) AT, 19.05.1998, 175 803.
(300) AT, 05.03.1998, AM 1392/98.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, 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.

(580) 19.11.1998

698 576 (MAGIC'OLOR).
La publication de l’enregistrement international No 698576
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 19/1998) / The publication of the inter-
national registration No 698576 contained an error in the in-
ternational registration date. It is replaced by the publication
below (See No 19/1998).

(151) 16.06.1998 698 576
(732) HUSSON COLLECTIVITES S.A.

(Société Anonyme)
Usine de Hachimette, F-68650 LAPOUTROIE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Abris métalliques, constructions transportables ou
non en acier et en aluminium, armatures métalliques pour la
construction; cloisons, cordages et clôtures métalliques; mâts,
poteaux, poutrelles, poutres, tuyaux, câbles et chaînes métalli-
ques; panneaux métalliques pour la construction; barreaux de
grilles métalliques; échelles métalliques, escaliers et marches
d'escaliers métalliques, colliers d'attache métalliques, cages
métalliques.

19 Abris non métalliques, constructions transportables
ou non (non métalliques); armatures non métalliques pour la
construction; cloisons et clôtures non métalliques; mâts, po-
teaux, poutrelles, poutres et tuyaux non métalliques; escaliers
et marches d'escaliers non métalliques.

28 Appareils pour aires de jeux à usage collectif, à sa-
voir notamment toboggans, balançoires; engins pour exercices
corporels.

6 Metallic shelters, transportable or fixed buildings
of steel and aluminium, reinforcing materials of metal for buil-
ding purposes; metallic partitions, ropes and fences; masts,
posts, joists, beams, pipes, wires and chains of metal; building
boards of metal; bars for metal railings; metallic ladders,
staircases and stair treads of metal, metallic clamp rings, me-
tallic cages.

19 Nonmetallic shelters, transportable or fixed buil-
dings (nonmetallic); nonmetallic reinforcing elements for buil-
ding; nonmetallic partitions and fences; masts, posts, joists,
beams and pipes not of metal; nonmetallic staircases and
stair-treads.

28 Apparatus for game spaces for community use, na-
mely, in particular, slides, swings; machines for physical exer-
cises.

(822) FR, 19.12.1997, 97710302.
(300) FR, 19.12.1997, 97710302.
(831) DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

698 726 (Xantur).
The publication of the international registration No 698726
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 19/1998) / La publication de
l’enregistrement international No 698726 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 19/1998).

(151) 04.08.1998 698 726
(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, 10.07.1998, 398 13 994.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 994.
(831) CH, CZ, HU.
(832) NO.
(580) 19.11.1998

698 727 (PhoeniXmotion).
The publication of the international registration No 698727
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 19/1998) / La publication de
l’enregistrement international No 698727 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 19/1998).
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(151) 04.08.1998 698 727
(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, 10.07.1998, 398 13 991.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 991.
(831) CH, CZ, HU.
(832) NO.
(580) 19.11.1998

698 753 (Crystal goal).
La publication de l’enregistrement international No 698753
comportait une erreur en ce qui concerne la description de
la marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 19/1998).

(151) 23.07.1998 698 753
(732) Pasini Laboratorio Chimico S.n.c.

del Dr. Giovanni Pasini & C.
Via dell’Industria 5, I-20040 Burago Molgora (Milano)
(IT).

(571) La marque consiste en la dénomination Crystal goal
écrite en caractères standard.

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets, en particulier pâte gonflable à base de
résine synthétique pour réaliser par soufflage des bulles rem-
plies d'air.

(822) IT, 23.07.1998, 753410.
(300) IT, 23.01.1998, MI98C-000547.
(831) CH, HU, LI, MC, RU.
(580) 19.11.1998

698 987 (CADI).
Dans la liste des désignations selon le Protocole de Madrid,
il ya lieu de remplacer le Royaume-Uni par l'Islande (Voir
No 19/1998) / In the list of designations under the Madrid
Protocol, United Kingdom should be replaced by Iceland (See
No 19/1998).

(151) 16.09.1998 698 987
(732) CADI SOCIETAT COOPERATIVA C. LTDA.

Sant Ermengol, 37, E-25700 LA SEU D’URGELL
(Lleida) (ES).

(842) Société Coopérative, 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 d'autres produits laitiers, huiles et graisses
comestibles, conserves à base de viande, poisson, volaille et gi-
bier, aliments surgelés à base de viande, poisson, volaille et gi-
bier; mets préparés à base de viande, poisson, volaille et gibier.

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

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

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 made of meat, fish, poultry and game, deep-frozen food
made of meat, fish, poultry and game; prepared meals made of
meat, fish, poultry and game.

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

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

(822) ES, 06.04.1987, 1.141.885; 05.06.1991, 1.220.000;
20.02.1989, 1.220.001.

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

(832) GE, IS, LT, NO.
(580) 26.11.1998

698 989.
La publication de l’enregistrement international No 698989
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Viet Nam doit être ajouté). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 19/1998) / The publi-
cation of the international registration No 698989 contained
an error in the list of designations (Viet Nam should be ad-
ded). It is replaced by the publication below (See No 19/1998).

(151) 11.09.1998 698 989
(732) FRANCO INTERNATIONAL TRADING FIT

SOCIETE ANONYME
118, rue La Boetie, F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 7.1; 26.1.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, savons, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, de
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voyage, d'écoliers, malles et valises, parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, soaps,

hair lotions; dentifrices.
14 Precious metals and alloys thereof other than for

dental use; jewelry; precious stones; timepieces; chronometric
instruments.

18 Leather goods of genuine or imitation leather (ex-
cluding cases adapted to the products they are intended to con-
tain, gloves and belts); handbags, travel bags and school bags,
trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 02.04.1998, 98726150.
(300) FR, 02.04.1998, 98726150.
(831) CH, CN, DE, ES, IT, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.11.1998

699 280 (RESPIMUNE).
La publication de l’enregistrement international No 699280
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Lituanie doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 20/1998) / The publi-
cation of the international registration No 699280 contained
an error in the list of designations (Lithuania should be ad-
ded). It is replaced by the publication below (See No 20/1998).

(151) 13.08.1998 699 280
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 08.05.1998, 453790.
(300) CH, 08.05.1998, 453790.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 26.11.1998

700 229 (W.H.P.).
La publication de l’enregistrement international No 700229
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 35 et Cl. 41 modifiées). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 21/1998) / The
publication of the international registration No 700229 con-
tained an error in the list of goods and services (Cl. 35 and Cl.
41 modified). It is replaced by the publication below (See No
21/1998).

(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; recrutement de person-
nel.

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; 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; staff recruitment.

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 training in the field of medicine
and surgery.

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.
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(832) GB.
(851) GB.
Pour la classe 36. / For class 36.
(527) GB.
(580) 26.11.1998
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