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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.



4 Gazette OMPI des marques internationales N0 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998

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)1

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 Office2

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)3

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)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
TR Turquie/Turkey (P)
UA Ukraine (A)
UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)

1 A partir du 13 avril 1999 à l’égard du Protocole / With effect from April 13, 1999, with respect to the Protocol. 
2 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).
3 A partir du 12 février 1999 / With effect from February 12, 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 510 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

Georgia 254 for one class, plus
100 for each additional class

Iceland 239 for one class, plus
50 for each additional class

Norway 227 for one class, plus
108 for each additional class

Sweden 230 for one class, plus
96 for each additional class;

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

38 in addition

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

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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

232 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe 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 510 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

Géorgie 254 pour une classe, plus
100 pour chaque classe additionnelle

Islande 239 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Norvège 227 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

Royaume-Uni 444 pour une classe, plus
124 pour chaque classe additionnelle

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

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

38 en plus

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

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

where the mark is a collective
mark:

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

Denmark 619 for three classes, plus
128 for each additional class

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

Georgia 254 for one class, plus
100 for each additional class

Iceland 239 for one class, plus
50 for each additional class

Norway 227 for one class, plus
108 for each additional class

Sweden 230 for one class, plus
96 for each additional class

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

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

2. Renouvellement

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

lorsque la marque est une
marque collective:

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

Chine 690 pour une classe, plus
345 pour chaque classe additionnelle

Danemark 619 pour trois classes, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Estonie 291

lorsque la marque est une
marque collective:

364

Finlande 313 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

Géorgie 254 pour une classe, plus
100 pour chaque classe additionnelle

Islande 239 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Norvège 227 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

Royaume-Uni 494 pour une classe, plus
124 pour chaque classe additionnelle

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

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

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) 03.11.1998 703 491
(732) The Antique Express Ltd.

Horizon Plaza, Unit 1114, 2, Lee Wing Street, AP LEI
CHAU, Hong-Kong (CN).

(813) BX.

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 11 Lampes électriques; porte-abat-jour; abat-jour lam-
pions, verres de lampes.

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

(822) BX, 13.02.1998, 624275.
(831) CH.
(580) 31.12.1998

(151) 27.10.1998 703 492
(732) Fugro N.V.

10, Veurse Achterweg,
NL-2264 SG LEIDSCHENDAM (NL).

(511) 9 Appareils et instruments nautiques, de navigation,
d'inspection, de localisation, de télécommunication, de com-
munication de données, de traitement de données; radios et ra-
dars; récepteurs et antennes, ainsi que leur parties constitutives.

38 Télécommunications, y compris communication de
données.

39 Services de localisation et de navigation rendus
dans le cadre des transports.

42 Services de recherche de personnes ou d'objets.
9 Nautical, navigational, checking, locating, tele-

communication, data communication and data processing ap-
paratus and instruments; radios and radars; receivers and an-
tennae, as well as components thereof.

38 Telecommunications, including data communica-
tion.

39 Locating and navigating services provided with re-
lation to transport.

42 Searching for people and objects.

(822) BX, 24.07.1998, 632802.
(300) BX, 24.07.1998, 632802.
(831) CN, DE, EG, ES, FR, HR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 05.11.1998 703 493
(732) Reisswolf S.à.r.l.

7e, Rue de l'Industrie, L-8069 BERTRANGE
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 39 Archivage (entreposage) de documents et de sup-
ports de données de tous genres.

40 Destruction de documents et de supports de don-
nées de tous genres; élimination de déchets spécifiques aux bu-
reaux.

39 Archiving (storage) of documents and data media
of all kinds.

40 Disposal of documents and data media of all kinds;
disposal of office waste.

(822) BX, 26.05.1998, 632825.
(300) BX, 26.05.1998, 632825.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 27.11.1998 703 494
(732) BOUCHARA S.A.

68, rue Marjolin, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(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 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.

(822) FR, 09.11.1994, 94/543902.
(831) AM, AT, AZ, BA, 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, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) LT.
(580) 31.12.1998
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(151) 23.11.1998 703 495
(732) N.Y. CONSULTANT - Groupe Cegedim

122, rue d’Aguesseau, B.P. 405,
F-92103 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels et progiciels.

35 Gestion des affaires commerciales; aide à la direc-
tion des affaires, conseils en organisation et direction des affai-
res, consultations professionnelles d'affaires et expertises en af-
faires, recueil et systématisation de données dans un fichier
central, gestion de fichiers informatiques et projets (aide à la di-
rection des affaires).

37 Services de maintenance et d'assistance de site
Web.

38 Télécommunications; fourniture d'accès Internet;
communications par terminaux d'ordinateurs, communications
téléphoniques, messagerie électronique, transmissions de mes-
sages et d'images assistés par ordinateur.

42 Hébergement de serveurs Web, conception, créa-
tion (élaboration) de catalogues Web, conception de logiciels,
ingénierie informatique, analyse pour l'implantation de systè-
mes d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données, consultation en matière d'ordina-
teurs, services d'échanges de correspondance, études de projets
techniques, expertise (travaux d'ingénieurs), mise à jour de lo-
giciels et maintenance de logiciels d'ordinateurs, programma-
tion pour ordinateur et recherche technique.

9 Software and software packages.
35 Business management; business management as-

sistance, organizational and business consultancy, professio-
nal business consultancy and efficiency experts, data compila-
tion and systemisation in a database, computer file
management and projects (business management assistance).

37 Web site maintenance and assistance services.
38 Telecommunications; internet access provider ser-

vices; communication via computer terminals, telephone com-
munications, e-mail services, computer assisted message and
image transmission.

42 Web server hosting services, design, production of
web catalogues, computer software design, computer enginee-
ring, computer system configuration analyses; rental of access
time to a database, computer consultancy services, exchange of
correspondence services, engineering project design, expertise
(engineering studies), software production, updating and
maintenance, computer programming and technical research.

(822) FR, 23.06.1998, 98 738 325.
(300) FR, 23.06.1998, 98 738 325.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 20.11.1998 703 496
(732) TradeNet AG

15, Breitenstrasse, Case postale, CH-8853 Lachen
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, coutellerie; tous les produits précités de provenance suis-
se.

14 Horlogerie; tous les produits précités de provenan-
ce suisse.

8 Hand-operated hand tools and implements, cutle-
ry; all the aforesaid goods of Swiss origin.

14 Timepieces; all the aforesaid goods of Swiss ori-
gin.

(822) CH, 20.05.1998, 456437.
(300) CH, 20.05.1998, 456437.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 02.12.1998 703 497
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St. James's, LONDON SW1Y 6DL
(GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumes, eaux de toilette, eaux de parfum, eaux de
cologne; essential oils, bath and shower preparations; toilet
soaps; body deodorants; creams and gels for the face, the body
and the hands; non-medicated toilet preparations; sun care pre-
parations; hair care preparations; shampoos, gels, sprays,
mousses and balms for hair styling and hair care; dentifrices;
anti-perspirants; shaving preparations; after shave prepara-
tions.

14 Precious metals and their alloys 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.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials; animal skins; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and sad-
dlery; luggage, bags and cases, shooting sticks, parts and fit-
tings for all the aforesaid goods.

25 Clothing, footwear and headgear, scarves, belts,
ties.

3 Parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eau de
Cologne; huiles essentielles, produits pour le bain et la dou-
che; savons de toilette; déodorants; crèmes et gels pour le vi-
sage, le corps et les mains; produits de toilette non médicamen-
tés; produits antisolaires; produits pour soins capillaires;
shampooings, gels, vaporisateurs, mousses et baumes pour
coiffer et soigner les cheveux; dentifrices; produits antitrans-
piration; produits de rasage; produits après-rasage.

14 Métaux précieux et 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.

18 Cuir, imitations cuir, et produits en ces matières;
peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, para-
sols et cannes; fouets, harnais et sellerie; bagages, sacs et mal-
lettes, cannes-sièges, pièces et accessoires pour tous les pro-
duits précités.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie, foulards,
ceintures, cravates.

(821) GB, 04.06.1998, 2168577A.
(300) GB, 04.06.1998, 2168577A; classes 03, 14, 18, 25 /

classes 03, 14, 18, 25
(832) CH, CN, CZ, NO, RU.
(580) 31.12.1998
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(151) 27.11.1998 703 498
(732) Mo och Domsjö Aktiebolag

S-891 80 Ornskoldsvik (SE).
(813) GB.
(842) A Company incorporated, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Office paper.

16 Papier de bureau.

(821) GB, 17.03.1997, 2126851.
(832) BX, DK, EE, ES, FI, LT, NO, RU, SE.
(580) 31.12.1998

(151) 27.11.1998 703 499
(732) WATERMARK GROUP PLC

Belmore Park, Upham, Hampshire, S03 1HQ (GB).
(842) Public Limited Company, Registered in England, Uni-

ted Kingdom.

(531) 1.5; 1.17; 26.4; 27.5.
(511) 35 Advertising and promotional services; public rela-
tions services; sales promotional services; marketing and pu-
blicity services.

35 Services de publicité et de promotion; relations pu-
bliques; services de promotion des ventes; services de marke-
ting et de publicité.

(822) GB, 26.02.1997, 2 124 795.
(832) CN, DE, FR.
(580) 31.12.1998

(151) 12.11.1998 703 500
(732) Chengdu Dikang Zhiyao Gongsi

Gongye Kaifaqu, Xipu Zhen, Pi Xian, Chengdu,
CN-610041 Sichuan (CN).

(531) 28.3.
(561) Di Kang.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human purposes,
plasters, disinfectants, Chinese medicinal plants, tinctures for
medical purposes, food for babies, dietetic beverages adapted
for medical purposes, dietetic substances adapted for medical
use, dietetic foods adapted for medical purposes, depuratives,
pharmaceutical preparations for dental purposes.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain, emplâ-
tres, désinfectants, plantes médicinales chinoises, teintures à
usage médical, aliments pour bébés, boissons diététiques à
usage médical, substances diététiques à usage médical, ali-
ments diététiques à usage médical, dépuratifs, produits phar-
maceutiques à usage dentaire.

(822) CN, 21.05.1997, 1008888.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 10.11.1998 703 501
(732) Olij Innovations B.V.

73, Achterweg, NL-1424 PP DE KWAKEL (NL).

(511) 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.

31 Plant seeds; natural plants and flowers.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie.

31 Graines; plantes et fleurs naturelles.

(822) BX, 16.06.1998, 632813.
(300) BX, 16.06.1998, 632813.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KE, KP, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 10.11.1998 703 502
(732) Olij Innovations B.V.

73, Achterweg, NL-1424 PP DE KWAKEL (NL).

(511) 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.

31 Plant seeds; natural plants and flowers.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie.

31 Graines; plantes et fleurs naturelles.

(822) BX, 16.06.1998, 632812.
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(300) BX, 16.06.1998, 632812.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KE, KP, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 05.11.1998 703 503
(732) Schouten Products B.V.

12, Burgstraat, NL-4283 GG GIESSEN (NL).

(511) 31 Foodstuffs for animals.
31 Aliments pour animaux.

(822) BX, 16.06.1998, 632811.
(300) BX, 16.06.1998, 632811.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 27.11.1998 703 504
(732) Generali (Schweiz) Holding

10, Soodmattenstrasse, Case postale, CH-8134 Adliswil
(CH).

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

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

(822) CH, 19.11.1998, 456679.
(300) CH, 19.11.1998, 456679.
(831) AT, BX, DE, IT.
(832) FI, SE.
(580) 31.12.1998

(151) 27.11.1998 703 505
(732) Generali (Schweiz) Holding

10, Soodmattenstrasse, Case postale, CH-8134 Adliswil
(CH).

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

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

(822) CH, 19.11.1998, 456678.
(300) CH, 19.11.1998, 456678.
(831) AT, BX, DE, IT.
(832) FI, SE.
(580) 31.12.1998

(151) 26.11.1998 703 506
(732) Walter Lüthi

Via Mimosa, CH-6987 Caslano (CH).
Peter Balzer
4, Herbergsgasse, CH-4051 Basel (CH).

(750) Walter Lüthi, Via Mimosa, CH-6987 Caslano (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires.

35 Organizational and business consultancy.

(822) CH, 01.10.1998, 456665.
(300) CH, 01.10.1998, 456665.
(831) LI.
(832) IS, NO.
(580) 31.12.1998

(151) 26.11.1998 703 507
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung,

CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pour l'entretien des lentilles de contact.

5 Contact lens cleansing products.

(822) CH, 27.08.1998, 456622.
(300) US, 24.08.1998.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 23.09.1998 703 508
(732) Praktikertjänst AB

S-103 55 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(566) Practician service. / Prestations de praticien.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, prosthesis and artificial limbs including inner
organs, eyes and teeth; orthopaedic articles; bandages (not hy-
gienic), dressing, dental and suture materials included in this
class.

35 Advertising and marketing of health, medical, me-
dical clinics and dental assistance services; business manage-
ment; customer information in the supply field of medical,
health and dental products; computerized administration and
file management in the field of health, medical, medical assis-
tance and dental services.

41 Education, providing of training (instruction servi-
ces), academies for medical education, arranging and conduc-
ting of conferences, congresses, seminars and symposiums in
the medical field; recreation services, gymnastic instruction
and gymnastic education, rental and supply of gymnastic equi-
pment.

42 Health care, medical care and medical assistance
services, consultation and advice services in the above-mentio-
ned fields; dentistry, dental technical and dental care services;
medical and bacteriological services; services in the field of
physical and mental human care; opticians' services; physio-
therapy; medical child nursing and services for common child
care; research and development of new products in the field of
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medical care and nursery care; day child nursery, pensioners’,
medical and nursing homes, convalescent homes and nursery
central stations; juridical assistance in all the above-mentioned
fields; leasing access time to computer databases, consultation
regarding computer hardware, computer programming, com-
puter software design and updating computer software; licen-
sing of intellectual property rights; rental and supply of aid
equipment for the handicapped as well as medical care (not ve-
hicles or transportation equipment).

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, prothèses et membres artificiels dont
organes internes, yeux et dents; articles orthopédiques; banda-
ges non pour l'hygiène, matériaux pour pansements, matériaux
dentaires et matériel de suture compris dans cette classe.

35 Publicité et marketing de prestations de centres
médicosociaux, de centres médicaux, de cliniques médicales et
de centres d'assistance dentaire; gestion d'entreprise; informa-
tions à la clientèle en matière d'approvisionnement médical et
dentaire; administration et gestion de fichiers informatisées
dans le domaine des services médicosociaux, des services mé-
dicaux, des services d'assistance médicale et des services den-
taires.

41 Enseignement, formation (services pédagogiques),
écoles d'enseignement médical, organisation et tenue de confé-
rences, de congrès, de séminaires et de symposiums dans le do-
maine médical; services de loisirs, enseignement de la gymnas-
tique et enseignement de la gymnastique, location et mise à
disposition de matériel de gymnastique.

42 Services médicaux et services d'assistance médica-
le, conseil dans les domaines susmentionnés; services de den-
tisterie et de prothésistes dentaires et soins dentaires; services
médicaux et bactériologiques; services de soins aux humains
sur les plans physiques et psychiques; services d'opticiens;
physiothérapie; soins infirmiers aux enfants et services de pué-
riculture; recherche et développement de nouveaux produits
dans le domaine des soins médicaux et de la puériculture; gar-
deries, maisons de retraite, centres médicaux et maisons de re-
pos, maisons de convalescence et postes centraux de garderie;
assistance juridique dans les domaines susmentionnés; loca-
tion de temps d'accès à des bases de données, conseil en maté-
riel informatique, programmation informatique, conception de
logiciels et mise à jour de logiciels; concession de licences de
propriété intellectuelle; location et mise à disposition d'équi-
pements de soins pour personnes handicapées et centres médi-
caux (hormis véhicules ou matériel de transport).

(821) SE, 24.03.1998, 98-2396.
(300) SE, 24.03.1998, 98-2396.
(832) RU.
(580) 31.12.1998

(151) 26.10.1998 703 509
(732) Titan Computer GmbH

9, An der Feuerwache, D-41836 Hueckelhoven (DE).

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

(531) 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Red and dark-blue.  / Rouge et bleu foncé. 
(511) 9 Heatsink with cooling fan for PCs.

9 Dissipateurs de chaleur à ventilateurs de refroidis-
sement pour PC.

(822) DE, 18.08.1997, 397 16 261.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 15.10.1998 703 510
(732) Logitech S.A.

Z.I. Moulin du Choc D, CH-1122 Romanel-sur-Morges
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Micro-ordinateurs; appareils, instruments et équi-
pements périphériques pour ordinateurs, notamment appareils
de pointage et de contrôle, de traitement d'image; souris, ma-
nettes de jeux, claviers d'ordinateurs; logiciels, programmes
d'ordinateurs, écrans; appareils pour le traitement de l'informa-
tion et le traitement de textes, supports magnétiques de données
pour programmes.

9 Micro-computers; peripheral apparatus, devices
and equipment for computers, particularly pointing and moni-
toring apparatus, image processing apparatus; mice, joysticks,
computer keyboards; software, computer programs, screens;
data and word processing apparatus, magnetic data media for
programs.

(822) CH, 04.05.1998, 455266.
(300) CH, 04.05.1998, 455266.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 22.10.1998 703 511
(732) POLIEDROS S.p.A.

Via Villa Glori, 7, I-26100 CREMONA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes et lunettes de soleil, leurs composants et
accessoires, verres de contact et étuis pour lentilles.

(822) IT, 22.10.1998, 760683.
(300) IT, 11.09.1998, MI98C 008777.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, LI, MC, PL, PT, RU, SK.
(580) 31.12.1998

(151) 20.11.1998 703 512
(732) VENDORPLAST S.P.A.

6, VIA ASOLANA, FRAZ. SAN POLO,
I-43056 TORRILE (IT).

(531) 11.3; 27.3; 27.5.
(571) La marque consiste dans la figure stylisée de la lettre

"V" entourée, à l'intérieur de laquelle se trouve une em-
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preinte en forme de trapèze isocèle avec une base plus
petite; ladite figure ressemble à un verre plein.

(511) 21 Gobelets et récipients pour aliments et boissons en
matières plastiques; petits ustensiles et récipients portatifs pour
le ménage et la cuisine en matières plastiques.

(822) IT, 19.10.1998, 760660.
(300) IT, 21.07.1998, RE98C000212.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 31.12.1998

(151) 20.11.1998 703 513
(732) CEDAS S.c.r.l.

VIA FIRENZE, 205, I-65122 PESCARA (IT).

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

(531) 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Les mots "ACQUA & SAPONE" avec six petites bulles

de savon verticales, sous le mot "ACQUA" il y a deux
ovales qui se croisent contenant le mot "CLAIR", sous
le mot "SAPONE" il y a le slogan "OLTRE LA CON-
VENIENZA".

(591) "ACQUA & SAPONE" en bleu, "CLAIR" en blanc
dans deux ovales qui se croisent en bleu et en fuchsia,
"OLTRE LA CONVENIENZA" en fuchsia et six peti-
tes bulles en bleu clair nuancé. 

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

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

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); matériel pour la fabrication
des brosses; matériel pour le nettoyage; paille de fer; verre brut
ou semi-travaillé, (à l'exception du verre de construction); ver-
rerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) IT, 19.10.1998, 760659.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

LI, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 31.12.1998

(151) 29.10.1998 703 514
(732) PRO INVEST LIMITED,

National House, Santon, ISLE OF MAN (GB).
(813) BX.

(511) 41 Publication et édition de livres, de journaux et de
revues.

(822) BX, 04.08.1995, 572788.

(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 31.12.1998

(151) 29.10.1998 703 515
(732) PRO INVEST LIMITED,

National House, Santon, ISLE OF MAN (GB).
(813) BX.

(511) 41 Publication et édition de livres, de journaux et de
revues.

(822) BX, 10.02.1995, 563745.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 31.12.1998

(151) 28.10.1998 703 516
(732) Laurent HUBERT-DUPON

108, Rue Lafayette, F-75010 PARIS (FR).
(750) Laurent HUBERT-DUPON, 164, Rue de Javel,

F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.

(822) FR, 18.06.1998, 98 737 658.
(300) FR, 18.06.1998, 98 737 658.
(831) MA.
(580) 31.12.1998

(151) 20.11.1998 703 517
(732) FINPA

SOCIETA' PER AZIONI
Viale Libertà, 103, I-41021 FANANO (MODENA)
(IT).

(571) La marque est constituée par le monogramme "ITM-C"
écrit en n'importe quels caractère, dimension et couleur.

(541) caractères standard.
(511) 6 Tendeurs de courroies (métalliques); chevilles mé-
talliques; anneaux métalliques; raccords de graissage; tuyères
métalliques; 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 Tourillons, paliers de tourillons; chaînes motrices
autres que pour véhicules terrestres, roues de machines; roues
dentées; rouleaux compresseurs; rouleaux; bagues de graissage
(parties de machines); arbres de machines; arbres de transmis-
sion (autres que pour véhicules terrestres); machines et machi-
nes-outils; moteurs (autres que pour véhicules terrestres); ac-
couplements et organes de transmission (autres que pour
véhicules terrestres); instruments agricoles autres qu'à main;
couveuses pour les oeufs.

12 Enjoliveurs, jantes de roues de véhicules; chaînes
motrices pour véhicules terrestres; moyeux de roues de véhicu-
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les; roues pour véhicules; véhicules; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau.

17 Bagues d'étanchéité; garnitures d'étanchéité; caout-
chouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; produits en matiè-
res plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) IT, 19.10.1998, 760652.
(300) IT, 01.07.1998, MO98C000285.
(831) CN.
(580) 31.12.1998

(151) 22.10.1998 703 518
(732) MARIO MARI S.R.L.

VIA DELL'ARTIGIANATO, 3, I-31050 VEDELAGO
(TV) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement, chaussures, chapeaux.

(822) IT, 19.12.1997, 737444.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 31.12.1998

(151) 18.11.1998 703 519
(732) Monsieur Jean-Jacques LASCOMBES,

agissant au nom et pour compte du
LABORATOIRE D'ODONTO STOMATO
THERMALISME, en cours de formation
Chemin du Lac, F-32140 CASTERA VERDUZAN
(FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; 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.

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.

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;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants, pesticides, fungicides, herbicides.

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

(822) FR, 19.05.1998, 98 733 051.
(300) FR, 19.05.1998, 98 733 051.
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 22.10.1998 703 520
(732) MOVE spa

Via Sernaglia, 45, I-31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, miroirs, cadres.

(822) IT, 22.10.1998, 760698.
(300) IT, 03.07.1998, TV98C000257.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MC, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 31.12.1998

(151) 06.11.1998 703 521
(732) Lavipharm Group Holding, S.A.

18, rue Dicks, L-1417 LUXEMBOURG (Grand-Duché
du Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons); produits pour la destruction des animaux nui-
sibles; fongicides, herbicides.

5 Pharmaceutical and veterinary products, sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings (with the exception of instruments);
material for stopping teeth and dental wax; medical or sanitary
disinfectants (except soaps); products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

(822) BX, 18.06.1998, 632831.
(300) BX, 18.06.1998, 632831.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 06.11.1998 703 522
(732) Confiserie Lonka,

Suikerwerkfabriek,
naamloze vennootschap
70, Nieuwstraat, B-2910 ESSEN (BE).

(511) 30 Articles de confiserie, de chocolaterie et de biscui-
terie.

30 Confectionery, chocolate and biscuit articles.

(822) BX, 11.06.1998, 632830.
(300) BX, 11.06.1998, 632830.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 31.12.1998
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(151) 09.11.1998 703 523
(732) Dick de Jong

6, Merellaan, NL-2566 JV LA HAYE (NL).
Leen Kleyn
240, Dr. Lelykade, NL-2583 CP LA HAYE (NL).

(750) Dick de Jong, 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, 06.05.1998, 632806.

(831) AT, CH, DE.
(580) 31.12.1998

(151) 10.11.1998 703 524
(732) B.V. De Meteoor

4, Schaarweg, NL-6991 GV RHEDEN (NL).

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

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, noir, blanc. 

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction faits entièrement ou principalement en métal, y
compris matériaux de recouvrement inusables et leurs éléments
constitutifs; constructions transportables métalliques; maté-
riaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalli-
ques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques;
tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non
compris dans d'autres classes; minerais; plaques d'ancrage en
acier.

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; produits de béton, produits d'asphalte et
matériaux de construction non métalliques faits avec un autre
liant, tels que dalles, bordures, pierres tombales, carreaux,
blocs et pierres, recouverts ou non d'une couche de protection
ou d'une couche d'usure; matériaux de construction non métal-
liques ou principalement non métalliques, à savoir matériaux
de recouvrement et leurs parties constitutives.

37 Construction; réparation; services d'installation;
services d'entretien; pose de produits et de matériaux divers.

(822) BX, 13.05.1998, 632560.

(300) BX, 13.05.1998, 632560.

(831) DE.
(580) 31.12.1998

(151) 26.11.1998 703 525
(732) SOCIETE BOLLINGER & Co,

société à responsabilité limitée
16, rue Jules Lobet, F-51160 AY (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

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

(531) 19.7; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 29.05.1998, 98 734 734.
(300) FR, 29.05.1998, 98 734 734.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 15.09.1998 703 526
(732) ROBERT PETER WILLIAMS

c/o IE MUSIC LIMITED
59A, Chesson Road, LONDON W14 9QA (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Video and/or sound recordings; phonograph re-
cords; compact discs; audio tapes, cassettes and cartridges; vi-
deo tapes, cassettes and cartridges; magnetic tapes, discs and
wires all for bearing sound or video recordings; optical discs
bearing sound or video recordings; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; films; film
strips; video games; apparatus for games adapted for use with
television receivers and computers; eye glasses, sunglasses and
spectacles; parts and fittings for all the aforesaid goods.

16 Printed matter, books, book covers, newspapers,
pamphlets, magazines (periodicals), periodical publications,
calendars, pictures; journals (publications), photographs; ad-
vertising materials, covers for magazines; stationery; pencils;
plans, charts, posters; pens; ordinary playing cards, paper tis-
sues, wrapping and packing materials; crayons, writing imple-
ments; stickers, decalcomanias, artists’ materials (other than
colours or varnish), paint brushes; diaries, drawing instru-
ments; greeting cards; instructional and teaching materials
(other than apparatus); address books, catalogues, brochures,
programmes, adhesives (stationery); paper handkerchiefs, ta-
ble napkins of paper; binders, graphic reproduction, all inclu-
ded in this class.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998 19

25 Articles of clothing; T-shirts, sweatshirts, jackets;
headgear, hats, caps; footwear.

41 Entertainment services provided by a recording ar-
tist; musical entertainment services; sound recording and video
entertainment services; concert, musical and video performan-
ces; television and radio entertainment services; entertainment
services by stage production and cabaret; production of video
and/or sound recordings; presentation, production and perfor-
mance of shows, musical shows, concerts, video and radio and
television programmes; recording, film, video and television
studio services; audio, film, video and television recording ser-
vices; publishing; music publishing; television and radio broa-
dcasting; sound recording, film and video production and dis-
tribution services.

9 Enregistrements audio et/ou vidéo; disques phono-
graphiques; disques compacts; bandes, cassettes et cartouches
audio; bandes, cassettes et cartouches vidéo; bandes, disques
et fils magnétiques utilisés comme supports d'enregistrement
audio ou vidéo; disques optiques numériques contenant des en-
registrements audio ou vidéo; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images; films;
films fixes; jeux vidéo; appareils de jeu reliés à un téléviseur et
à un ordinateur; lunettes, lunettes de soleil et lunettes; élé-
ments et accessoires pour tous les produits précités.

16 Imprimés, livres, couvertures de livre, journaux,
brochures, magazines (périodiques), périodiques, calendriers,
images; revues, photographies; matériel publicitaire, couver-
tures pour magazines; articles de papeterie; crayons; plans,
cartes, affiches; stylos; cartes à jouer ordinaires, mouchoirs en
papier, matériaux d'emballage et de conditionnement; crayons
à dessin, instruments d'écriture; autocollants, décalcomanies,
fournitures pour artistes (autres que peintures et vernis), pin-
ceaux; agendas, instruments de dessin; cartes de voeux; maté-
riel d'enseignement et de formation (hormis appareils); car-
nets d'adresses, catalogues, brochures, programmes, adhésifs;
mouchoirs de poche en papier, serviettes de table en papier;
classeurs, reproductions graphiques, tous compris dans cette
classe.

25 Vêtements; tee-shirts, sweat-shirts, vestes; chapel-
lerie, chapeaux, casquettes; chaussures.

41 Services de divertissement fournis par un artiste
exécutant; spectacles musicaux; services d'enregistrement
audio et de spectacles vidéo; concerts, représentations musica-
les et vidéo; divertissements télévisuels et radiophoniques; di-
vertissements réalisés par des productions théâtrales et des ca-
barets; réalisation d'enregistrements vidéo et/ou audio;
présentation, production et réalisation de spectacles, de repré-
sentations musicales, de concerts et de programmes vidéo, ra-
diophoniques et télévisuels; prestations de studios d'enregis-
trement, de cinéma, de vidéo et de télévision; services
d'enregistrement audio, cinématographique, vidéo et télévi-
suel; édition; édition de musique; radiodiffusion et télédiffu-
sion; services de production et de diffusion de phonogrammes,
de films et de vidéos.

(821) GB, 19.06.1998, 2170088.

(300) GB, 19.06.1998, 2170088.

(832) CN, DE, DK, ES, FI, FR, NO, PT, SE.

(580) 31.12.1998

(151) 26.11.1998 703 527
(732) PARFUMS GIVENCHY

77, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Savons de toilette, parfums, eaux de Cologne et de
toilette, huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions, crè-
mes, émulsions, gels pour le visage et le corps; préparations
cosmétiques pour le bain sous forme de crèmes, gels, huiles,
sels de bain; talc pour la toilette; déodorants à usage personnel;
lotions avant-rasage, lotions après-rasage, mousses, crèmes et
gels à raser; préparations pour les cheveux, à savoir laques,
gels, crèmes, baumes (à usage non médical), mousses et sham-
pooings.

3 Toilet soaps, perfumes, eau de toilette and eau de
cologne, essential oils for personal use; face and body milk, lo-
tions, creams, emulsions and gels; cosmetic preparations for
the bath in the form of creams, gels, oils and bath salts; talcum
powder, for toilet use; deodorants for personal use; pre-shave
lotions, after-shave lotions, shaving creams, gels and foams;
hair products, namely sprays, gels, creams, balms (for nonme-
dical use), mousses and shampoos.

(822) FR, 04.06.1998, 98 735 401.
(300) FR, 04.06.1998, 98 735 401.
(831) CH, CN, LI, MC, RU, SM, VN.
(832) NO.
(580) 31.12.1998

(151) 01.12.1998 703 528
(732) ACCOR

(société anonyme)
2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).
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(531) 3.9; 9.7; 10.3; 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l’imprimerie, livres, journaux, brochu-
res, manuels, photographies, papeterie, adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage, stylos, articles de bu-
reau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer.

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

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

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, édition de livres, de revues, prêts de li-
vres, production de spectacles, de films, location de films, d'en-
registrements phonographiques, organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement, organisation et con-
duite de colloques, conférences, congrès, organisation d'expo-
sitions à buts culturels ou éducatifs, services de camps de va-
cances (divertissement), services de clubs (divertissement ou
éducation), informations en matière de divertissement, infor-
mations en matière de récréation, services de loisirs, organisa-
tion de bals, organisation de compétitions sportives, culture
physique.

42 Services de bars, cafés-restaurants, cafétérias, res-
taurants libre-service, restaurants à service rapide et perma-
nent, cantines, restauration (alimentation), services de traiteurs,
services hôteliers, services de camps de vacances (héberge-
ment), maisons de vacances (hébergement), services de motels,
pensions, réservation d'hôtels, de logements temporaires, de
pensions.

16 Printed matter, books, newspapers, pamphlets,
handbooks, photographs, stationery, adhesives for stationery
or household purposes, pens, office requisites (except furnitu-
re), instructional and teaching material (except apparatus),
playing cards.

25 Clothing, shoes (except orthopedic shoes); head-
wear.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, shoes and mats).

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities, book and magazine publishing, book loa-
ning, show and film production, rental of films and sound re-
cordings, arranging of competitions in the field of education or
entertainment, arranging and conducting of colloquiums, con-
ferences, conventions, organization of exhibitions for cultural
or educational purposes, holiday camp services (entertain-
ment), club services (entertainment or education), entertain-
ment information, recreation information, recreation services,
organization of balls, organization of sports competitions, phy-
sical education.

42 Cocktail lounge services, coffee shops, cafeterias,
self-service restaurants, snack-bars, canteens, restaurants, ca-
tering services, hotel services, holiday camp services (lod-
ging), tourist homes (lodging), motels, boarding houses, reser-
vation of hotel rooms, temporary lodgings and boarding house
rooms.

(822) FR, 08.06.1998, 98/735832.
(300) FR, 08.06.1998, 98/735832.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, IT, KP, PT, VN.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 26.11.1998 703 529
(732) WEBER ET BROUTIN

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

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

(822) FR, 26.06.1998, 98 739 120.
(300) FR, 26.06.1998, 98 739 120.
(831) CH.
(580) 31.12.1998

(151) 18.11.1998 703 530
(732) SOCIETE ANONYME

DES EAUX MINERALES D'EVIAN,
(société anonyme)
22, avenue des Sources, F-74503 Evian (FR).

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

(531) 6.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 3 Préparations et autres produits de parfumerie, sa-
vons, huiles essentielles, cosmétiques, produits sous la forme
d'aérosols pour le soin de la peau, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minéra-
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les, bains médicinaux; substances nutritives pour micro-orga-
nismes; préparations de vitamines.

25 Vêtements tels que culottes, bermudas, pantalons,
vestes, chemises, chemisettes, tee-shirts, chaussettes, bas,
sweat-shirts, pyjamas, culottes, sous-vêtements, fourrures (ha-
billement), robes, jupes, pardessus, manteaux; casquettes, cha-
peaux; ceintures, cravates, écharpes, gants (habillement);
chaussures, bottes, sandales, chaussons; vêtements de sport;
habits pour la natation.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques.

3 Preparations and other products of perfumery,
soaps, essential oils, cosmetics, products in the form of aero-
sols for skincare, hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical confec-
tionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical
purposes and lactose; dietetic products for medical use, medi-
cal preparations for slimming purposes, medicinal herbs, me-
dicinal oils, medicinal teas, sugar for medical purposes; salts
for mineral water baths, mineral water salts, medicated bath
preparations; nutritive substances for microorganisms; vita-
min preparations.

25 Clothing such as breeches, Bermuda shorts, trou-
sers, jackets, shirts, short-sleeve shirts, tee-shirts, socks, stoc-
kings, sweat shirts, pyjamas, pantaloons, underwear, furs (clo-
thing), dresses, skirts, overcoats, coats; caps, hats; belts,
neckties, scarves, gloves (clothing); footwear, boots, sandals,
slippers; sportswear; swimwear.

32 Beers and alcohol-free beers, still or sparkling wa-
ter (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vegeta-
ble-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales, sher-
bets (beverages); preparations for making beverages, syrups
for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing a small quantity of milk
products, non-alcoholic beverages containing a small quantity
of lactic ferments.

(822) FR, 19.05.1998, 98/733.095.

(300) FR, 19.05.1998, 98 733 095.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 31.12.1998

(151) 06.10.1998 703 531
(732) MOLYDAL S.A.

Société anonyme

Z.A.E.T., Rue Paul Langevin, F-60740 SAINT-MAXI-
MIN (FR).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.

2 Peintures et vernis.
4 Lubrifiants.

(822) FR, 20.06.1997, 1528026.
(831) CN.
(580) 31.12.1998

(151) 02.12.1998 703 532
(732) BOURGEY MONTREUIL (société anonyme)

ZA du Rebauchet, F-73420 MERY (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 39 Affrètement; camionnage; déchargement; déména-
gement, notamment de mobilier; emmagasinage; entreposage;
fret (transport de marchandises); gardiennage; groupage; por-
tage; remorquage; stockage; service d'expédition et de transit;
transports routiers, aériens, aéronautiques; transports en che-
min de fer, en bateau; conditionnement de produits; dépôt de
marchandises; distribution et livraison de produits, de mar-
chandises et de colis; emballage de produits; transport de meu-
bles; location d'entrepôts, de garages, de véhicules, de voitures
et de wagons.

(822) FR, 01.07.1998, 98 739722.
(300) FR, 01.07.1998, 98 739722.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SK, UA.
(580) 31.12.1998

(151) 30.05.1998 703 533
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 7 Engines (other than for land vehicles) and their
parts.

12 Vehicles and their parts; engines for land vehicles.
28 Toy cars, scale model vehicles.

7 Moteurs (autres que pour véhicules terrestres) et
leurs pièces.

12 Véhicules et leurs pièces; moteurs pour véhicules
terrestres.

28 Petites voitures, modèles réduits de véhicules.

(822) DE, 18.03.1998, 397 58 593.
(300) DE, 06.12.1997, 397 58 593.
(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) 31.12.1998

(151) 19.06.1998 703 534
(732) Discher Sanitätstechnik GmbH

19, Schallbruch, D-42781 Haan (DE).

(531) 1.15; 24.15; 26.1.
(511) 1 Chemicals for use in industry, especially prepara-
tions to prevent chalk precipitations in heated liquids.

7 Motor driven apparatuses and machines for the
washing, cleaning and disinfection of objects.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier préparations pour empêcher la formation de précipités
de carbonate de calcium (calcaire) dans des liquides chauffés.

7 Appareils et machines à moteur pour le lavage, le
nettoyage et la désinfection d'objets divers.

(822) DE, 03.02.1995, 2 091 139.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 14.07.1998 703 535
(732) SSG (Europe) SA

17, Route du Crochet, CH-1762 Givisiez (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes, notamment lunettes de soleil, de ski et
pour motocyclistes; vêtements de protection, y compris sou-
liers de protection et casques, notamment pour des activités
sportives.

12 Bicyclettes, leurs parties et accessoires compris
dans cette classe, tels qu'amortisseurs et porte-bouteilles.

28 Articles et appareils de sports, notamment articles
de sports d'hiver tels que skis, bâtons de ski, snowboards ainsi
que leurs parties et leurs accessoires compris cette classe, tels
que fixations de ski et de snowboards.

9 Eyewear, particularly sunglasses, ski goggles and
motorcycle goggles; protective clothing, including protective
footwear and helmets, particularly for sports’ activities.

12 Bicycles, their parts and accessories included in
this class, such as shock absorbers and bottle holders.

28 Sports’ articles and apparatus, particularly winter
sports’ articles such as skis, ski poles, snowboards as well as
their parts and accessories included in this class, such as ski
and snowboard bindings.

(822) CH, 18.02.1998, 452 933.
(300) CH, 18.02.1998, 452 933.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 14.07.1998 703 536
(732) SSG (Europe) SA

17, Route du Crochet, CH-1762 Givisiez (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes, notamment lunettes de soleil, de ski et
pour motocyclistes; vêtements de protection, y compris sou-
liers de protection et casques, notamment pour des activités
sportives.

12 Bicyclettes, leurs parties et accessoires compris
dans cette classe, tels qu'amortisseurs et porte-bouteilles.

28 Articles et appareils de sports, notamment articles
de sports d'hiver tels que skis, bâtons de ski, snowboards ainsi
que leurs parties et leurs accessoires compris cette classe, tels
que fixations de ski et de snowboards.

9 Eyewear, particularly sunglasses, ski goggles and
motorcycle goggles; protective clothing, including protective
footwear and helmets, particularly for sports’ activities.

12 Bicycles, their parts and accessories included in
this class, such as shock absorbers and bottle holders.

28 Sports’ articles and apparatus, particularly winter
sports’ articles such as skis, ski poles, snowboards as well as
their parts and accessories included in this class, such as ski
and snowboard bindings.

(822) CH, 18.02.1998, 452 934.
(300) CH, 18.02.1998, 452 934.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 19.09.1998 703 537
(732) Salzgitter AG

99, Eisenhüttenstrasse, D-38239 Salzgitter (DE).

(531) 26.2; 26.7.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
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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).

40 Waste treatment; bookbinding; metal treatment, es-
pecially hardening of metals, treatment of metal surfaces,
quenching and tempering of metal surfaces; plating of metals;
metal casting.

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; ferrures de bâtiment, quincaille-
rie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; pro-
duits métalliques (compris dans cette classe).

40 Traitement des déchets; reliure; traitement des mé-
taux, en particulier durcissement de métaux, traitement de sur-
faces métalliques, refroidissement et revenu de surfaces métal-
liques; placage de métaux; coulage des métaux.

(822) DE, 01.09.1998, 398 22 990.
(300) DE, 24.04.1998, 398 22 990.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 10.03.1998 703 538
(732) IMPAC Electronic GmbH

132, Krifteler Strasse, D-60326 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring and control devices with associated
software and including mechanical and electrical attachments,
namely mounting devices and armatures, blowing attachments,
pilot light attachments, swivel means, safety windows, ceramic
pipes, goniometers, deflecting mirrors, pivoting devices,
carrying bags including those which are heat reflecting, light
conductors, protective casings, analog and digital displays,
maximum value storages, external and internal data memories,
data logging means, power supplies, limit contacts, converters,
transformers, writers, printers, mean value calculators, calibra-
ting devices, slide-in modules and plug-in boards.

11 Cooling equipment and apparatus for measuring
and control devices.

37 Maintenance and repair of measuring and control
devices and of electronic assemblies.

42 Calibration of measuring and control devices and
of electronic assemblies.

9 Dispositifs de mesure et de contrôle et logiciels as-
sociés, ainsi qu'accessoires mécaniques et électriques, à savoir
armatures et dispositifs de montage, accessoires d'agrandisse-
ment, accessoires à voyants témoins, dispositifs pivotants, fe-
nêtres de sécurité, tuyaux en céramique, goniomètres, miroirs
déflecteurs, dispositifs pivotants, sacs de transport, notamment
non thermoréfléchissants, conducteurs de lumière, boîtiers de
protection, écrans d'affichage analogique ou numérique, mé-
moires de valeurs maximales, mémoires d'enregistrement ex-
ternes et internes, dispositifs d'enregistrement automatique et
chronologique de données, blocs d'alimentation, contacts de
fin de course, convertisseurs, transformateurs, scripteurs, im-
primantes, calculateurs de valeur moyenne, dispositifs d'éta-
lonnage, modules à glissière et cartes enfichables.

11 Matériel de refroidissement, appareils de mesure
et dispositifs de commande.

37 Entretien et réparation de dispositifs de mesure et
de contrôle et d'assemblages électroniques.

42 Etalonnage de dispositifs de mesure et de contrôle
et d'assemblages électroniques.

(822) DE, 26.11.1997, 397 46 269.
(300) DE, 27.09.1997, 397 46 269.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 19.09.1998 703 539
(732) Salzgitter AG

99, Eisenhüttenstrasse, D-38239 Salzgitter (DE).

(531) 24.15; 26.1; 26.2; 26.3.
(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).

40 Waste treatment; bookbinding; metal treating, es-
pecially hardening of metals and treating of metal surfaces and
quenching and tempering of metal surfaces; plating of metals;
metal casting.

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; ferrures de bâtiment, quincaille-
rie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; pro-
duits métalliques (compris dans cette classe).

40 Traitement des déchets; reliure; traitement des mé-
taux, en particulier durcissement de métaux, traitement de sur-
faces métalliques, refroidissement et revenu de surfaces métal-
liques; placage de métaux; coulage des métaux.

(822) DE, 03.09.1998, 398 22 996.
(300) DE, 24.04.1998, 398 22 996.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 19.10.1998 703 540
(732) Human Side Benelux B.V

20, Pettelaarpark, NL-5216 PD ’S-HERTOGEN-
BOSCH (NL).

(842) private company with limited liability, The Netherlan-
ds.

(511) 35 Business management consultancy; personnel ma-
nagement consultancy; personnel recruitment; business mana-
gement consultancy; professional business consultancy.

42 Personnel selection through psychological testing.
35 Conseil en gestion d'entreprise; conseil en gestion

des ressources humaines; recrutement de personnel; conseil
professionnel aux entreprises.

42 Sélection de personnel par des procédés psycho-
techniques.
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(822) BX, 22.08.1997, 612543.

(831) AT, CH, DE.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 31.12.1998

(151) 23.10.1998 703 541
(732) Ch. Beha GmbH

Technische Neuentwicklungen
14, In den Engematten, D-79286 Glottertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electrical and electronic measuring and testing de-
vices, especially devices for measuring and testing tension,
current, transmission and resistance, cable sorter, testing devi-
ces for phases.

9 Dispositifs électriques et électroniques de mesure
et d'essai, en particulier dispositifs de mesure et d'essai de la
tension, du courant, de la transmission et de la résistance, sé-
lecteurs de câbles, dispositifs d'essai de phases.

(822) DE, 02.06.1998, 398 21 692.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 31.12.1998

(151) 23.10.1998 703 542
(732) Ch. Beha GmbH

Technische Neuentwicklungen
14, In den Engematten, D-79286 Glottertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electrical and electronic measuring and testing de-
vices, especially devices for measuring and testing tension,
current, transmission and resistance, cable sorter, testing devi-
ces for phases.

9 Dispositifs électriques et électroniques de mesure
et d'essai, en particulier dispositifs de mesure et d'essai de la
tension, du courant, de la transmission et de la résistance, sé-
lecteurs de câbles, dispositifs d'essai de phases.

(822) DE, 02.06.1998, 398 21 693.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 31.12.1998

(151) 10.11.1998 703 543
(732) HERVILLE Daniel

14, rue Saint Julien, F-51170 CHAMBRECY (FR).

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

(531) 1.15; 3.1; 12.3; 26.4; 29.1.

(571) La lettre o de LAV'O CHIEN symbolise une tête de
chien, emblème de vitrine (noir et blanc).

(511) 7 Installations de lavage pour chiens en libre-service.
11 Matériel de lavage, de séchage et distribution

d'eau; les produits précités étant automatiques à prépaiement.
42 Travaux d'ingénierie et études techniques; concep-

tion de matériel de lavage pour chiens.

(822) FR, 26.08.1996, 96 / 640082.

(831) ES.

(580) 31.12.1998

(151) 26.05.1998 703 544
(732) Heinz Manz GmbH

124, Münster, D-97993 Creglingen (DE).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 11 Armoires de maintien à température élevée à usage
médical, notamment appareils de réchauffage de boue médica-
le; installations de préparation de boue médicale, à savoir de
chauffage, de stérilisation et de remuement; éviers pour la pré-
paration de boue médicale; radiateurs thermiques médicaux;
appareils électriques de cuisson, de boulangerie et de chauffage
pour cuisine de ménage et grande cuisine; installations pour la
grande cuisine; fours de ménage transportables; fumoirs.

(822) DE, 08.04.1998, 398 06 782.

(300) DE, 10.02.1998, 398 06 782.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PL,
PT, RO, SI.

(580) 31.12.1998

(151) 22.10.1998 703 545
(732) Johnson & Johnson GmbH

270, Kaiserswerther Strasse, D-40474 Düsseldorf (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir, savons; cosmétiques;
lotions pour les cheveux; crèmes, laits et lotions cosmétiques;
crèmes pour le visage, les mains et les pieds; shampooings et
gels de douche; préparations pour le bain; préparations pour
l'entretien des cheveux; déodorants, produits antisolaires et
préparations cosmétiques pour le bronzage.

(822) DE, 23.09.1998, 398 44 042.
(300) DE, 04.08.1998, 398 44 042.
(831) AT, CH, IT, LI.
(580) 31.12.1998

(151) 26.11.1998 703 546
(732) LEGRAND

(société anonyme)
128, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).
LEGRAND SNC
(société en nom collectif)
128, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(750) LEGRAND (société anonyme), 128, avenue du Maré-
chal de Lattre-de-Tassigny, F-87000 LIMOGES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Boîtes d'encastrement pour appareillages électri-
ques d'installations et/ou conducteurs pour de tels appareilla-
ges; pièces et parties constitutives des produits précités.

(822) FR, 05.06.1998, 98 735 591.
(300) FR, 05.06.1998, 98 735 591.
(831) BX.
(580) 31.12.1998

(151) 05.11.1998 703 547
(732) Stallen AG

21, Rotterdam-Strasse, CH-4053 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques et préparations biologiques
pour l'horticulture, l'agriculture, la sylviculture et l'industrie, en
particulier additifs chimiques et biologiques pour pesticides.

5 Préparations biologiques et chimiques à usage vé-
térinaire; additifs pour fourrages à usage vétérinaire.

31 Additifs pour fourrages à usage agricole.

(822) CH, 28.05.1998, 455983.

(300) CH, 28.05.1998, 455983.
(831) BX, DE, ES, HU, VN.
(580) 31.12.1998

(151) 07.09.1998 703 548
(732) Twister Communications Network AG

4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction du son, des images et des données;
cartes de téléphone.

16 Produits de l'imprimerie, notamment cartes en car-
ton ou en plastique imprimées et/ou en relief.

35 Services de réponse téléphonique (pour abonnés
absents); traitement de paiements avec les cartes de téléphone.

38 Télécommunications et services dans le domaine
des télécommunications, à savoir téléphonie par Internet, vidé-
oconférence, location de capacités de largeur de bande sur des
lignes de téléphone pour la communication de données et ser-
vices d'émission de cartes de téléphone.

42 Étude de projets et conception d'installations dans
le domaine des télécommunications.

9 Apparatus for recording, transmitting, processing
and reproducing sound, images or data; phone cards.

16 Printed matter, particularly plastic or cardboard
stamped and/or printed cards.

35 Telephone answering services (for temporarily ab-
sent subscribers); telephone card payment processing.

38 Telecommunications and services in the field of te-
lecommunications, namely telephony via internet, videoconfe-
rencing, capacity bandwidth rental on telephone lines for data
transmission and telephone card issuing services.

42 Project studies and installation design in the field
of telecommunications.

(822) CH, 04.06.1998, 452992.
(300) CH, 04.06.1998, 452992.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RO.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 03.09.1998 703 549
(732) Galderma S.A.

CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Shampooings médicinaux.

5 Produits pharmaceutiques, dermatologiques et hy-
giéniques pour la peau et le cuir chevelu; préparations médici-
nales pour la peau; préparations médicinales pour le cuir che-
velu.
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3 Medicinal shampoos.
5 Pharmaceutical, dermatological and hygienic pro-

ducts for skincare and scalp treatment; medicinal preparations
for the skin; medicinal preparations for the scalp.

(822) CH, 17.04.1998, 454282.
(300) CH, 17.04.1998, 454282.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, IT, MA, PL, PT, SK,

VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 30.06.1998 703 550
(732) Algroup International Werbeträger

Produktions- und Vertriebs -GmbH
80, Waltherstrasse, D-51069 Köln (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Caisses lumineuses destinées à la publicité.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; étagères, vitri-
nes, supports, compris dans cette classe, en particulier pieds
pour prospectus et supports pour prospectus, pieds destinés à la
présentation pour la vente; tableaux de publicité, passe-partout,
cadres magnétiques et cadres à écrire, supports pour affiches
publicitaires; baguettes de profil pour cadres; tous les produits
précités en aluminium.

35 Location de matériel publicitaire, démonstration de
produits, promotion des ventes pour des tiers.

(822) DE, 07.10.1997, 397 28 515.
(831) AT, BX, CH.
(580) 31.12.1998

(151) 26.09.1998 703 551
(732) Hahn + Gruber

Lufttechnische Apparate
2, Otto-Hahn-Strasse, D-64859 Eppertshausen (DE).

(531) 24.17; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 6 Profilés en Y; cadres de vitres; gaines de filtration
d'air; conduits d'air laminaires; gaines pour filtres-tamis; pro-
fils segmentés pour lamelles; profilés pour volets roulants; tous
les produits précités en aluminium.

(822) DE, 26.09.1998, 1 128 082.
(831) CN.
(580) 31.12.1998

(151) 07.09.1998 703 552
(732) Josef Heiss Medizintechnik GmbH

104, Gartenstrasse, D-78532 Tuttlingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Lotions après-rasage, produits pour les soins de la
chevelure, parfums.

8 Ciseaux à main, en particulier ciseaux pour coif-
feurs; couteaux pour coiffeurs et rasoirs non électriques; pin-
cettes, en particulier pincettes pour cheveux; ciseaux chauffés
par électricité pour coiffeurs.

10 Ciseaux pour la chirurgie.
11 Sèche-cheveux.
21 Peignes, brosses.

(822) DE, 18.06.1998, 398 13 062.
(300) DE, 09.03.1998, 398 13 062.
(831) AT, CH.
(580) 31.12.1998

(151) 02.12.1998 703 553
(732) BOURGEY MONTREUIL (société anonyme)

ZA du Rebauchet, F-73420 MERY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 39 Affrètement; camionnage; déchargement; déména-
gement, notamment de mobilier; emmagasinage; entreposage;
fret (transport de marchandises); gardiennage; groupage; por-
tage; remorquage; stockage; service d'expédition et de transit;
transports routiers, aériens, aéronautiques; transports en che-
min de fer, en bateau; conditionnement de produits; dépôt de
marchandises; distribution et livraison de produits, de mar-
chandises et de colis; emballage de produits; transport de meu-
bles; location d'entrepôts, de garages, de véhicules, de voitures
et de wagons.

(822) FR, 01.07.1998, 98 739723.
(300) FR, 01.07.1998, 98 739723.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SK, UA.
(580) 31.12.1998

(151) 02.12.1998 703 554
(732) BOULANGER, société anonyme

Rue de la Haie Plouvier, Centre Régional de Transport
de Lesquin, F-59273 FRETIN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations de cuisson; cuisinières;
fours (à l'exception des fours pour expériences); armatures de
fours; brûleurs à gaz; grils (appareils de cuisson); plaques
chauffantes; réchauds; rôtissoires; ustensiles de cuisson électri-
ques; hottes d'aération.

(822) FR, 20.01.1997, 97 659 778.
(831) BX, ES, IT, PL, PT.
(580) 31.12.1998

(151) 23.11.1998 703 555
(732) DIP-BATTLEY (société anonyme)

73, Avenue du Douard, Z.I. Les Paluds, F-13400
AUBAGNE (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 10.3; 27.5; 29.1.
(591) DIP de couleur bleue; parapluie: arc extérieur de cou-

leur bleue, arc médian de couleur orange (pantone nº
165), centre et manche de couleur verte. 

(511) 2 Peintures (couleurs), enduits (peintures), couleurs;
vernis (à l'exception des isolants), laques (peintures); préserva-
tifs contre la rouille et la détérioration du bois; matières tincto-
riales; mordants (ni pour métaux ni pour semences); résines na-
turelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

17 Peintures isolantes et enduits isolants; caoutchouc,
gutta-percha, gomme, amiante, mica; produits en matières
plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à iso-
ler; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) FR, 27.05.1998, 98 734 412.
(300) FR, 27.05.1998, 98 734 412.
(831) CN, RU.
(580) 31.12.1998

(151) 03.11.1998 703 556
(732) OBI Bau- und Heimwerkermärkte

GmbH & Co. KG, Systemzentrale
7-9, Albert-Einstein-Strasse, D-42929 Wermelskirchen
(DE).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, vert, noir. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la pho-
tographie, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; en-
grais pour les terres; compositions extinctrices, préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs (matières col-
lantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs pour le bois,
préservatifs contre la détérioration du bois; matières tinctoria-
les; mordants; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux mé-
talliques; coffres-forts.

7 Outils mécaniques destinés à la construction ou au
bricolage; ustensiles de jardinage mécaniques; machi-
nes-outils; machines de construction; pompes, à savoir pompes
submersibles et pompes d'irrigation, pompes à balancier, pom-
pes pour matières fécales, pompes de chauffage, pompes de jar-
din.

8 Outils entraînés manuellement; instruments entraî-
nés manuellement destinés à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture ainsi que pour la technique de la construction; cou-
tellerie.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); extincteurs.

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

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer.

17 Feuilles et feuilles pour étangs en matières plasti-
ques; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; bois de
construction, listeaux, lattes; planches; fenêtres et portes non
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour construction;
asphalte, poix et bitume; constructions transportables non mé-
talliques; statues commémoratives.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, nacre, ambre, écume de mer ou en
matières plastiques.

21 Petits ustensiles à main et récipients pour le ména-
ge et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales (comprises dans cette classe).

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autre matériel de reproduction, bois brut, semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux.

(822) DE, 04.06.1998, 398 24 942.
(300) DE, 04.06.1998, 398 24 942.
(831) AT, CH.
(580) 31.12.1998

(151) 29.10.1998 703 557
(732) GROUPE CAMIF, société anonyme

Trévins de Chauray, F-79000 NIORT (FR).

(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques et vidéo; dis-
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ques compacts (audio et vidéo), cartes magnétiques; cartes à
mémoire ou à microprocesseur; supports de données magnéti-
ques et optiques; appareils pour le traitement de l'information;
logiciels (programmes enregistrés); imprimantes, mémoires et
périphériques d'ordinateur; appareils et répondeurs téléphoni-
ques.

16 Papier et carton pour la papeterie ou l'imprimerie;
produits de l'imprimerie; catalogues, imprimés, journaux, ma-
nuels; papeterie; serviettes et mouchoirs en papier; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
papiers d'emballage, sacs, sachets et feuilles d'emballage en pa-
pier ou en matières plastiques; étiquettes non en tissu.

18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; sacs à dos, sacs d'alpinisme; sacs de
voyage, sacs pour porter les enfants, sacs à main, porte-docu-
ments, trousses et pochettes de voyage (maroquinerie), porte-
feuilles, trousses à bijoux (maroquinerie).

20 Meubles, pièces d'ameublement, canapés, divans,
sofas, chaises (sièges), chaises longues, sièges, sièges métalli-
ques, tabourets, fauteuils, bancs (meubles), armoires, buffets,
commodes, bahuts (non métalliques), dessertes, vaisseliers,
coffres (non métalliques), coffres à jouets, meubles de bureau,
tréteaux (mobilier), tables, étagères et rayons de bibliothèques,
paravents (meubles), porte-parapluies, porte-revues, lits, bois
de lit, matelas, sommiers de lits, matériel de couchage (à l'ex-
clusion du linge), coussins, traversins, glaces (miroirs), appli-
ques murales décoratives (non en matière textile), cadres (en-
cadrements).

21 Ustensiles et récipients (non électriques) pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
vaisselle en papier, en carton, en matières plastiques et en alu-
minium; torchons; glacières portatives non électriques, bou-
teilles isolantes.

24 Tissus à usage textile; linge de maison, linge de lit
(à l'exception du linge en papier) et linge de bain (à l'exception
de l'habillement); housses de protection pour meubles, tissus
d'ameublement; voilages et rideaux en matière textile ou en
matières plastiques; stores d'intérieur en matières textiles; éti-
quettes en tissu.

25 Vêtements et sous-vêtements; articles vestimentai-
res pour le bain; vêtements de randonnée, vêtements de sport et
de plein air; combinaisons de sport de plein air; parkas, sur-
touts; gants (habillement); chaussures; chaussures de marche,
de randonnée, d'alpinisme, de sport; bottes; sandales; chapelle-
rie, bérets, casquettes, visières.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, tapis de salles
de bain et de toilettes.

(822) FR, 16.06.1998, 98 737 217.

(300) FR, 16.06.1998, 98 737 217.

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

(580) 31.12.1998

(151) 03.11.1998 703 558
(732) DECOCER, S.A.

Carretera Onda-Villarreal, Km. 3,5, E-12200 ONDA
(Castellón) (ES).

(531) 25.1; 27.5.

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

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; verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), et spéciale-
ment produits de céramique artistique pour le ménage.

39 Services de transport, emballage, entreposage et
distribution de toute sorte d'articles, spécialement de carreaux
de faïence, pavés, revêtements céramiques et céramique artis-
tique.

(822) ES, 20.11.1997, 2.093.692; 20.11.1997, 2.093.693;
20.10.1997, 2.093.694.

(831) CZ, PL, RU.

(580) 31.12.1998

(151) 13.11.1998 703 559
(732) GESTEVISION TELECINCO, S.A.

Carretera de Irún, Km. 11,700, E-28049 MADRID
(ES).

(541) caractères standard.

(511) 38 Services de communication par radio et télévision,
services de diffusion de programmes de radio et télévision.

41 Services d'édition et production de programmes de
radio et télévision.

(822) ES, 13.11.1998, 2167987; 13.11.1998, 2167988.

(300) ES, 11.06.1998, 2167987.

(300) ES, 11.06.1998, 2167988.

(831) PT.

(580) 31.12.1998

(151) 10.09.1998 703 560
(732) create.it services AG

86, Arnheimer Strasse, D-40489 Düsseldorf (DE).
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(531) 1.1.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound and images, sound carrier and sound picture car-
rier, data processing equipment, computers, electric and scien-
tific instruments (included in this class).

16 Printed matter, printing types, booklets, hand-
books, newspapers and magazines, books; instructional and
teaching material (except apparatus).

28 Games and toys, gymnastic and sports articles not
included in other classes.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, consultation in management matters, organisation of
exhibitions and fairs for economic purposes and advertisement,
organisation consultancy in business matters; public relations,
marketing, personnel management consultancy; commercial
consultation (excluding management consultancy) in the area
of administration and use of industrial property rights, issuing
of licences for industrial property rights in the education and
training area.

38 Telecommunications; provision of interactive elec-
tronic media services; message and information gathering and
sending.

41 Education, training, entertainment, information,
sporting and cultural activities, services aimed at the develop-
ment of the intellectual capabilities of persons; planning, pre-
paration and holding of seminars, training sessions, courses,
symposiums; editing and publishing books and documents for
educational and teaching purposes; production of programmes
for data processing; video film production for the holding of
seminars and for education and teaching purposes.

42 Data exchange within the scope of the operation of
databanks; administration and use of industrial property rights,
issuing of licences for industrial property rights in the educa-
tion and training area.

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son et des images, supports audio et sup-
ports audiovisuels, matériel informatique, ordinateurs, instru-
ments électriques et scientifiques (compris dans cette classe).

16 Imprimés, caractères d'imprimerie, livrets, ma-
nuels, journaux et magazines, livres; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, consultation en gestion, organisation d'exposi-
tions et de salons à but économique et divertissant, conseil en
organisation dans le domaine commerciale; relations publi-
ques, marketing, conseil en gestion des ressources humaines;
consultations commerciales (sauf conseil en gestion) concer-
nant l'administration et l'exploitation de droits de propriété in-

dustrielle, octroi de licences de droits de propriété industrielle
dans les domaines de l'éducation et de la formation.

38 Télécommunications; services de médias électroni-
ques interactifs; recueil et envoi de messages et d'informations.

41 Education, formation, divertissement, information,
activités sportives et culturelles, services visant au développe-
ment des capacités intellectuelles de personnes; planification,
préparation et organisation de séminaires, formations, cours,
symposiums; édition de livres et documents pour l'éducation et
l'enseignement; production de programmes informatiques;
montage de films vidéo pour l'organisation de séminaires et
pour l'éducation et l'enseignement.

42 Echange de données dans le cadre de l'exploitation
de banques de données; administration et exploitation de
droits de propriété industrielle, octroi de licences de droits de
propriété industrielle dans les domaines de l'éducation et de la
formation.

(822) DE, 26.06.1998, 398 21 084.
(300) DE, 15.04.1998, 398 21 084.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 19.11.1998 703 561
(732) Stallen Bio AG

21, Rotterdam-Strasse, CH-4053 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques et préparations biologiques
pour l'horticulture, l'agriculture, la sylviculture et l'industrie, en
particulier additifs chimiques et biologiques pour pesticides.

5 Préparations biologiques et chimiques à usage vé-
térinaire; additifs pour fourrages à usage vétérinaire.

31 Additifs pour fourrages à usage agricole.

(822) CH, 26.06.1998, 456366.
(300) CH, 26.06.1998, 456366.
(831) BX, CN, DE, FR, HU, IT, PL, PT, VN.
(580) 31.12.1998

(151) 06.10.1998 703 562
(732) SNELL & WILCOX LIMITED

6, Old Lodge Place, St. Margaret's, TWICKENHAM,
MIDDLESEX, TW1 1RQ (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Signal processing apparatus, amplifiers, buffers,
distributors, signal generators, signal convertors, signal com-
pressors, signal pre-compression processors, all for use with vi-
deo signals.

9 Appareils de traitement de signaux, amplificateurs,
mémoires tampon, distributeurs, générateurs de signaux, con-
vertisseurs de signaux, dispositifs de compression de signaux,
processeurs de signaux avant compression, tous lesdits pro-
duits étant conçus pour des signaux vidéo.

(822) GB, 19.02.1996, 2057405.
(832) CN, RU.
(580) 31.12.1998
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(151) 05.11.1998 703 563
(732) Travellers Exchange Corporation PLC

65, Kingsway, London WC2B 6TD (GB).
(842) English limited company.

(531) 1.5; 24.5; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 36 Money exchange services; credit, debit and charge
card services; insurance services; discount card services; auto-
mated payment services; issue and redemption of tokens and
vouchers; financial affairs; monetary affairs; information and
advisory services, all relating to the aforesaid services.

36 Change; services de cartes privatives, de crédit et
de retrait; agences d'assurance; services à la clientèle de car-
tes de remise sur les prix; services de paiement automatique;
diffusion et remise de jetons et bons; transactions financières;
opérations monétaires; services de conseil et d'information,
tous liés aux services précités.

(822) GB, 16.10.1998, 2179737.
(300) GB, 16.10.1998, 2179737.
(832) CH, CN, CU, CZ, GE, HU, IS, KE, MC, NO, PL, RO,

RU, SI, YU.
(580) 31.12.1998

(151) 17.06.1998 703 564
(732) ANSA MARMITTE S.p.A.

n. 2, Via Genova, I-41034 FINALE EMILIA (Modena)
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription ANSA

SPORT reproduite sur deux lignes et à l'intérieur d'un
cadre rectangulaire. Le mot ANSA est représenté plus
grand que le mot SPORT.

(511) 7 Silencieux et pots d'échappement ainsi que leurs
parties pour machines industrielles; silencieux et pots d'échap-
pement ainsi que leurs parties pour moteurs à explosion de voi-
tures et de véhicules terrestres.

(822) IT, 17.06.1998, 753225.
(300) IT, 27.03.1998, MO98C000140.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 31.12.1998

(151) 22.07.1998 703 565
(732) CELINE

(Société anonyme)
38, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 26.1; 27.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres, bracelets de montres,
écrins pour l'horlogerie; porte-clefs en cuir et imitation du cuir.

16 Porte-chéquiers (maroquinerie).
18 Cuir et imitations du cuir; sacs fourre-tout, saco-

ches, sacs-cabas, cartables, mallettes pour produits de ma-
quillage, sacs à main, sacs à dos, malles et valises, sacs de
voyage, trousses de voyage, bagages, porte-documents, ser-
viettes (maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), por-
te-cartes (portefeuilles), porte-monnaie (non en métaux pré-
cieux).

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

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

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.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use, jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments, watches, watchstraps, cases for watches;
leather and imitation leather key cases.

16 Holders for chequebooks (leatherware).
18 Leather and imitation leather; tote bags, bags,

shopping bags, satchels, vanity cases, reticules, rucksacks, tru-
nks and suitcases, overnight bags, travelling sets, luggage,
briefcases (leatherware), key-cases (leatherware), credit card
wallets, purses (not of precious metal).

25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic foo-
twear), headgear.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.

(822) FR, 22.01.1998, 98 714 248.
(300) FR, 22.01.1998, 98 714 248.
(831) BX, CH, CN, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 08.07.1998 703 566
(732) SSG (Europe) S.A.

17, route du Crochet, CH-1762 Givisiez (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes, notamment lunettes de soleil, de ski et
pour motocyclistes; vêtements de protection contre les acci-
dents, les irradiations et le feu, y compris souliers de protec-
tion; casques de protection, notamment pour activités sporti-
ves.

12 Bicyclettes, leurs parties et accessoires compris
dans cette classe, tels qu'amortisseurs et porte-bouteilles.

25 Vêtements, y compris gants, chaussures, chapelle-
rie; vêtements de protection, y compris souliers de protection,
notamment pour activités sportives.

28 Articles et appareils de sport, notamment articles
de sports d'hiver tels que skis, bâtons de ski, snowboards ainsi
que parties et accessoires des produits précités (compris dans
cette classe), notamment fixations de ski et de snowboards.

9 Eyewear, particularly sunglasses, ski goggles and
motorcycle goggles; clothing for protection against accidents,
irradiation and fire, including protective footwear; protective
helmets, particularly for sports’ activities.

12 Bicycles, their parts and accessories included in
this class, such as shock absorbers and bottle holders.

25 Clothing, including gloves, footwear, headgear;
protective clothing, including protective footwear, particularly
for sports’ activities.

28 Sports’ articles and apparatus, particularly winter
sports’ articles such as skis, ski poles, snowboards as well as
parts and accessories of the above goods (included in this
class), particularly ski and snowboard bindings.

(822) CH, 29.05.1997, 446185; 25.02.1998, 452773.
(300) CH, 25.02.1998, 452773; classes 09; priorité limitée à:

Lunettes, notamment lunettes de soleil, de ski et pour
motocyclistes; vêtements de protection contre les acci-
dents, les irradiations et le feu, y compris souliers de
protection; casques de protection, notamment pour acti-
vités sportives., 25; priorité limitée à: Vêtements de
protection, y compris souliers de protection, notamment
pour activités sportives., 28; priorité limitée à: Articles
et appareils de sport, notamment articles de sports d’hi-
ver tels que skis, bâtons de ski, snowboards ainsi que
parties et accessoires des produits précités (compris
dans cette classe), notamment fixations de ski et de
snowboards. / classes 09; priority limited to : Eyewear,
particularly sunglasses, ski goggles and motorcycle
goggles; clothing for protection against accidents, irra-
diation and fire, including protective footwear; protec-
tive helmets, particularly for sports’ activities., 25; prio-
rity limited to : Protective clothing, including protective
footwear, including for sports’ activities., 28; priority li-
mited to : Sports’ articles and apparatus, particularly
winter sports’ articles such as skis, ski poles, snow-
boards as well as parts and accessories of the above
goods (included in this class), particularly ski and
snowboard bindings.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 26.06.1998 703 567
(732) Case Consult Gesellschaft

für Informationsmanagement mbH
20, Carl-von-Linde-Strasse, D-65197 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Programmes d'ordinateurs sur supports de données
et mémoires d'informations, ordinateurs.

41 Formation d'utilisateurs de programmes.
42 Concession et cession de licences; élaboration de

programmes d'ordinateurs pour compte de tiers; conseils et as-
sistance dans le domaine de la mise en application de program-
mes.

(822) DE, 27.04.1998, 397 55 289.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 31.12.1998

(151) 22.06.1998 703 568
(732) EMBUTIDOS MONTER, S.A.

Cami del Moli, s/n, E-17854 SANT JAUME DE
LLIERCA (GERONA) (ES).

(842) S.A..

(531) 3.7; 6.3; 26.1.
(511) 29 Conserves de viande et charcuterie.

(822) ES, 16.12.1977, 787.635.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 31.12.1998

(151) 10.07.1998 703 569
(732) GUSEPPE a.s.

v Orl. horách 41, CZ-517 61 Rokytnice (CZ).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Légumes et fruits conservés, légumes et fruits con-
gelés, légumes et fruits séchés, champignons conservés et sé-
chés, jambons, saucissons, viande hachée, viande, poissons
non vivants, poissons congelés, marmelades, lait en poudre,
fromages, huiles comestibles, graisses comestibles, purées.

30 Poudings, pizzas, pizzas congelées, gâteaux, bou-
lettes de pâte, produits de boulangerie, produits fabriqués avec
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de la farine et des céréales, ketchup, condiments, assaisonne-
ments, levure.

31 Légumes frais, fruits frais, champignons frais.
29 Preserved fruits and vegetables, frozen fruits and

vegetables, dried fruits and vegetables, preserved and dried
mushrooms, ham, large sausages, minced meat, meat, fish (not
live), frozen fish, marmalades, powdered milk, cheeses, edible
oils, edible fats, purées.

30 Puddings, pizzas, frozen pizzas, cakes, dumplings,
bakery products, products made from flour and cereals, ket-
chup, condiments, seasonings, yeast.

31 Fresh vegetables, fresh fruits, fresh mushrooms.

(822) CZ, 29.01.1998, 207264.
(831) HU, LV, PL, RU.
(832) LT.
(580) 31.12.1998

(151) 28.07.1998 703 570
(732) Saarpor Klaus Eckhardt GmbH

Neunkirchen Kunststoffe KG
Industriegebiet Krummeg, D-66539 Neunkirchen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Colle à dispersion pour le traitement de panneaux
de plafond et de tentures murales isolantes en polystyrène, col-
le à contact pour le traitement de mousse dure de polyuréthan-
ne, colle à dispersion pour la pose de panneaux ainsi que de
rouleaux muraux et de sol en liège.

17 Produits en gutta-percha et en gomme, à savoir ma-
tériaux d'emballage et de capitonnage.

19 Panneaux de plafond décoratifs en polystyrène,
feuilles réfléchissantes pour corps chauffants en polystyrène
recouvertes de feuilles d'aluminium, moulures murales et déco-
ratives, rosettes de plafond en polystyrène et mousse dure de
polyuréthanne, poutres décoratives en mousse de polyuréthan-
ne.

20 Glaces (miroirs), à savoir miroirs pour le domaine
sanitaire et plaques de verre pour miroirs, encadrements; pro-
duits en liège et en succédanés du liège, compris dans cette
classe; produits en bois et en succédanés du bois ou en matières
plastiques, à savoir tentures murales isolantes en polystyrène,
mémentos muraux remplis de mousse de polyuréthanne.

1 Dispersion binders for treating ceiling panels and
polystyrene insulating wall coverings, contact adhesives for
treating rigid polyurethane foam, dispersion binders for instal-
ling panels as well as floor and wall rolls of cork.

17 Products made of gutta-percha and gum, namely
packaging and padding materials.

19 Decorative polystyrene ceiling panels, reflecting
films for polystyrene heaters covered in aluminium sheets, de-
corative and wall mouldings, polystyrene and rigid polyuretha-
ne foam wall rosettes, polyurethane foam decorative beams.

20 Mirrors, namely mirrors for hygiene and mirror ti-
les, frames; cork and substitute cork products, included in this
class; products made of wood and substitute wood or plastic,
namely polystyrene insulating wall hangings, wall memo books
filled with polyurethane foam.

(822) DE, 08.01.1993, 1 186 581.
(831) AT, ES, HU, IT, PL, RU.
(832) LT.
(580) 31.12.1998

(151) 03.09.1998 703 571
(732) Snowlife Nando Pajarola AG

Bahnhofstrasse, CH-7250 Klosters (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes, lunettes pour skieurs, lunettes pour spor-
tifs, lunettes pour la natation, lunettes de soleil, lunettes opti-
ques, montures pour lunettes; casques pour sportifs; écrans et
boucliers de protection pour le visage; parties des produits pré-
cités; tous ces produits compris dans cette classe.

25 Vêtements et chaussures pour le sport et les loisirs,
bottes, gants, gants protecteurs pour skieurs, bas, bonnets, cas-
quettes, chapeaux, chaussettes, ceintures, gants pour skieurs et
pour sauteurs à ski.

28 Articles de gymnastique et de sport, skis, fixations
de skis, freins de skis, bâtons de skis, revêtements de skis,
peaux de skis, farts pour skis, appareils d'ajustement pour
chaussures de skis sur les skis et leurs parties, raquettes de ten-
nis et de squash, cordes pour raquettes de tennis, balles, balles
de tennis, filets de tennis, appareils et engins d'entraînement,
sacs spécialement adaptés aux appareils de sport, masques pour
skieurs et pour sauteurs à ski.

9 Eyewear, ski goggles, sports’ goggles, swimming
goggles, sunglasses, eyeglasses, frames for eyeglasses; sports’
helmets; face screens and shields; parts of the above products;
all these products included in this class.

25 Clothing and footwear for sport and leisure use,
boots, gloves, protective gloves for skiers, stockings, caps, knit-
ted caps, hats, socks, belts, gloves for skiers and ski jumpers.

28 Gymnastics and sports’ articles, skis, ski bindings,
ski brakes, ski poles, sole coverings for skis, skins for skis, ski
wax, on-ski boot adjusting apparatus and parts thereof, tennis
rackets and squash rackets, strings for tennis rackets, balls,
tennis balls, tennis nets, training devices and apparatus, bags
especially adapted for sports gear, masks for skiers and ski
jumpers.

(822) CH, 20.04.1998, 454285.
(300) CH, 20.04.1998, 454285.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 31.12.1998

(151) 22.10.1998 703 572
(732) Inter Auto Parts Italia S.p.A.

Via Pizzoni, 7, I-20151 Milano (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans les mots "PIT STOP" en carac-

tères de fantaisie mis dans un cadre rectangulaire divisé
en deux parties séparées.

(591) Jaune, noir. 
(511) 16 Articles en papier et en carton, produits d'imprime-
rie tels que livres, périodiques, journaux, revues, dépliants, ca-
talogues, affiches, posters, matériel d'instruction et d'enseigne-
ment.

(822) IT, 22.10.1998, 760665.
(300) IT, 22.05.1998, MI98C-005174.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, SI, SK,

UA.
(580) 31.12.1998
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(151) 23.10.1998 703 573
(732) PETROFINA S.A.

52, rue de l’Industrie, B-1040 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
synthétiques (résines polymères) à l'état brut et, notamment,
sous forme de poudres, de pâtes, de liquides, de dispersions,
d'émulsions et de granules.

17 Résines artificielles (produits semi-finis); caout-
chouc synthétique sous toutes les formes brutes (sauf sous for-
me liquide) ou semi-finies; gommes brutes et semi-finies; ma-
tières plastiques semi-finies; produits et matériaux isolants;
compositions pour prévenir la radiation de la chaleur et du
froid; matériaux pour l'insonorisation; produits pour l'isolation
acoustique; matières à isoler, à étouper et à calfeutrer; matières
de rembourrage en matières plastiques ou en caoutchouc; ma-
tières d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières
plastiques; substances et compositions isolantes contre l'humi-
dité; compositions isolantes contre l'humidité dans les bâti-
ments.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques (construction).

1 Industrial chemicals; unprocessed synthetic resins
(synthetic polymers) and, especially, in the form of powders,
pastes, liquids, dispersions, emulsions and granules.

17 Artificial resins (semi-finished products); synthetic
rubber in all its raw forms (except in liquid form) or as a
semi-finished product; raw or semi-finished gums; semi-pro-
cessed plastics; insulating goods and materials; compounds
used for preventing heat and cold emissions; soundproofing
materials; soundproofing products; packing, stopping and in-
sulating materials; padding materials of rubber or plastics; ru-
bber or plastic packaging (stuffing) material; substances and
compounds for insulation against moisture; substances for in-
sulating buildings against moisture.

19 Nonmetallic building materials; rigid nonmetallic
pipes (construction).

(822) BX, 18.06.1998, 632822.
(300) BX, 18.06.1998, 632822.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 31.12.1998

(151) 06.11.1998 703 574
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Savons, parfumerie, eau de Cologne, huiles essen-
tielles, cosmétiques, huiles, crèmes et lotions pour les soins de
la peau, à usage cosmétique; produits de toilette pour les soins
de la peau; produits de rasage; lotions après-rasage; produits de
toilette pour le bain et la douche; produits de toilette pour les
cheveux, y compris shampooings, conditionneurs, mousse et
gels; produits pour l'hygiène buccale, non à usage médical;
gels, huiles et mousse pour la douche et le bain; talc pour la toi-
lette; produits de toilette; produits de toilette contre la transpi-
ration et désodorisants à usage personnel; produits cosmétiques
pour le corps, sous forme d'aérosols; dentifrices.

3 Soaps, perfumery, eau de cologne, essential oils,
cosmetics, skin oils, creams and lotions, for cosmetic use; toi-
letries for skin care; shaving products; after-shave lotions; toi-
letry products for bathing and showering purposes; toiletry
products for hair care, including shampoos, conditioners, foam
and gels; dental hygiene goods, for nonmedical use; bath and
shower oils, gels and foams; talcum powder, for toilet use; toi-

letries; antiperspirants and deodorants for personal use; cos-
metic products for body care, in aerosol form; dentifrices.

(822) BX, 10.07.1998, 632820.
(300) BX, 10.07.1998, 632820.
(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, MZ, 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) 31.12.1998

(151) 28.10.1998 703 575
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) L'OREAL Département des Marques, 62, Rue d'Alsace,

F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage, produits ca-
pillaires.

3 Cosmetic and make-up products, hair products.

(822) FR, 18.06.1998, 98/737.663.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 30.11.1998 703 576
(732) DESBOIS Régis

24 Chemin de la Planche Brûlée, F-01210 FER-
NEY-VOLTAIRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en publicité, publication de textes publici-
taires, location d'espaces publicitaires, reproduction de docu-
ments.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs par
réseaux nationaux et réseau international dit "Internet".

41 Editions de brochures, de maquettes en papier.

(822) FR, 03.06.1998, 98 735 133.
(300) FR, 03.06.1998, 98 735 133.
(831) BX, CH, DE.
(580) 31.12.1998

(151) 20.11.1998 703 577
(732) GUANGXIN LIU

Mesón de Paredes, 56, Esc. 2 Bajo A, E-28012 MA-
DRID (ES).

(511) 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.

(822) ES, 21.07.1997, 2.071.872.



34 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998

(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 31.12.1998

(151) 18.06.1998 703 578
(732) PEDAGOGIE DU MANAGEMENT

SOCIETE ANONYME
210 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE,
F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Organisations de foires, salons, expositions et tou-
tes manifestations de nature publicitaire ou promotionnelle,
services de publicité et d'affaires; services d'aide et de conseil
pour l'organisation et la direction des affaires; consultations en
affaires; services d'affichage, de distribution d'échantillons, de
matériel publicitaire et de prospectus, notamment pour la vente
par correspondance à distance, transfrontière ou pas; services
rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou
la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; ex-
ploitation d'une banque de données administratives; services de
conseils et d'informations commerciales; promotion commer-
ciale sous toutes ses formes, et notamment par la fourniture de
cartes d'utilisateurs privilégiés; services d'animation, de pro-
motion et de publicité en tous genres et sur tous supports, no-
tamment pour la vente par correspondance à distance, trans-
frontière ou pas; services de saisie, de mise en forme, de
compilation et de traitement de données et plus généralement
d'enregistrement, de transcription et de systématisation de
communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou vi-
suels; services d'abonnement à des produits de l'imprimerie,
abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons
et/ou d'images et notamment sous la forme de publications
électroniques ou non, numériques, de produits audiovisuels ou
de produits multimédias (mise en forme informatique de textes
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou
non), à usage interactif ou non, sur supports correspondants
(disques compacts audionumériques, disques vidéo audionu-
mériques); reproduction de documents; distribution et location
de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale;
gestion de fichiers informatiques, publicité et affaires commer-
ciales concernant des services télématiques; enregistrement,
transcription, composition, compilation ou systématisation de
communications écrites ou d'enregistrements; exploitation ou
compilation de données mathématiques ou statistiques, organi-
sation d'expositions, de foires et de salons à buts commerciaux
et de publicité.

38 Transmission de communications écrites et d'enre-
gistrements sonores et/ou visuels; services de transmission de
sons et/ou d'images.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement); cours par correspondance; édition de textes, d'illustra-
tions, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de ma-
gazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes, y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de conférences, forums, congrès et colloques;
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de pro-
grammes audiovisuels et multimédias (mise en forme informa-
tique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons
(musicaux ou non), à usage interactif ou non); publication de li-
vres; organisation de concours, de jeux et de campagnes d'in-
formation et de manifestations professionnelles ou non; monta-
ge et/ou production programmes d'informations, de
divertissements radiophoniques et télévisés et de programmes
audiovisuels et multimédia (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musi-

caux ou non), à usage interactif ou non); spectacles; production
et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et
plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de
supports multimédia (disques interactifs, disques compacts
audio-numériques à mémoire morte), services d'édition et de
publication de tous supports sonores et/ou visuels, services
d'enregistrement et de reproduction des sons et/ou des images
et de supports multimédia (disques interactifs, disques com-
pacts audio-numériques à mémoire morte), services d'édition
de programmes multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musi-
caux ou non), à usage interactif ou non); prêt de livres et autres
publications; vidéothèques, ludothèques, services rendus par
un franchiseur, à savoir formation de base du personnel; orga-
nisation d'expositions et de salons à buts culturels et éducatifs.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; services d'échange de correspondance; services ren-
dus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de
savoir-faire technique, concession de licences, gérance de
droits d'auteur; reconstitution de bases de données; program-
mation pour appareils et instruments électroniques, pour ordi-
nateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour
équipements multimédia, programmation de matériel multimé-
dia; bureaux de rédaction; reportages; traductions; imprimerie;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; loca-
tion de tous appareils et d'instruments d'exploitation de pro-
duits multimédia.

(822) FR, 28.01.1998, 98/715.038.
(300) FR, 28.01.1998, 98/715.038.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 31.12.1998

(151) 12.08.1998 703 579
(732) Hermes Fabrik pharm. Präparate

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés, emplâtres, matériel de pansement; matières d'obturation
dentaire et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des; compléments alimentaires, à savoir vitamines, oligo-élé-
ments et minéraux, aussi sous forme d'aliments diététiques à
des fins non médicales.

29 Denrées alimentaires, en particulier denrées ali-
mentaires vitaminées, à savoir extraits de viande, plats précui-
sinés composés, pour l'essentiel, de viande, poisson, gibier, vo-
laille, légumes, avec du riz, des sauces et/ou épices, potages en
sachet ou en conserve; lait et produits laitiers, à savoir crème,
yaourt, fromage frais, lait totalement déshydraté à des fins ali-
mentaires, desserts à base de lait, yaourt, fromage frais et crè-
me.

30 Café, cacao, sucre, succédanés du café, farines et
préparations à base de céréales à des fins alimentaires, biscuits,
gâteaux, produits fins de boulangerie et de pâtisserie, miel, si-
rop de mélasse, boissons à base de café, cacao et chocolat, tous
les produits précités aussi sous forme de denrées alimentaires
diététiques à des fins non médicales; glucose en particulier en-
richi en vitamines; poudings.

32 Bière, ale et porter, eaux minérales, eaux gazeuses
et autres boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations
non alcoolisées pour la préparation de boissons (compris dans
cette classe), tous les produits précités aussi sous forme vitami-
née.
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(822) DE, 10.06.1998, 2 104 911.

(831) AT, BX, CH, IT.

(580) 31.12.1998

(151) 08.07.1998 703 580
(732) Außenhandelsgesellschaft

Wachsmuth & Krogmann mbH
17, Domstrasse, D-20095 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Electric household goods, namely electric kitchen
tools for chopping, grinding, pressing, stirring and mixing,
electrically operated kitchen machinery, vacuum cleaners and
cleaning equipment for household use, can openers, sticks to be
used for stirring and/or sifting of food, hand mixers, immersion
heaters, waffle irons, toasters, foil welding tools for household
use, bread cutting machines, electric knives and electric grin-
ding tools; dishwashers, washing automats, laundry dryers and
washing machines.

8 Electric razors, razors, electric hair cutters and hair
shearers.

9 Kitchen scales, also electric; flat irons.
10 Infrared light lamps; electrically driven massage

apparatus.
11 Electric apparatus for rooms, electric apparatus for

the heating of liquids, electric tools for cooking and ventilation,
electric table barbecue, garden barbecue, raclette and fondue
equipment; coffee, tea and espresso machines, bread baking
equipment; ventilators, ovens, hair dryers; electric apparatus
for the production of popcorn; microwave ovens; egg cookers;
hair dryers.

21 Electric toothbrushes; cauldrons.
7 Appareils électroménagers, notamment ustensiles

électriques de cuisine pour hacher, broyer, presser, malaxer et
mélanger, appareils électriques de cuisine, aspirateurs et ma-
tériel de nettoyage à usage domestique, ouvre-boîtes, baguet-
tes à mélanger et/ou à filtrer les aliments, batteurs à main,
chauffe-liquide, gaufriers, grille-pain, outils à souder le papier
d'aluminium à usage domestique, machines à couper le pain,
couteaux électriques et moulins électriques; lave-vaisselle,
automates de lavage, sèche-linge et machines à laver.

8 Rasoirs électriques, rasoirs, tondeuses électriques
à cheveux.

9 Balances de cuisine, également électriques; fers à
repasser.

10 Lampes à infrarouges; appareils de massage à
commande électrique.

11 Appareils électriques pour pièces d'habitation, ap-
pareils électriques pour chauffer des liquides, outils électri-
ques de cuisson et de ventilation, barbecues électriques de ta-
ble, barbecues de jardin, équipements à raclette et à fondue;
machines à café, à thé et à expresso, fours à pain; ventilateurs,
fours, sèche-cheveux; appareils électriques à fabriquer du
pop-corn; fours à micro-ondes; cuiseurs d'oeufs; sèche-che-
veux.

21 Brosses à dents électriques; chaudrons.

(822) DE, 20.02.1997, 396 54 165; 08.09.1997, 397 22 758.

(831) BX, FR.

(832) DK.

(580) 31.12.1998

(151) 19.08.1998 703 581
(732) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY

OTVETSTVENNOSTYU
PROIZVODSTVENNO-KOMMERCHESKAYA
FIRMA "ATLANTIS-PAK"
kv. 1360, 188, ulitsa B. Sadovaya, RU-344022 Ros-
tov-na-Donu (RU).

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

(531) 25.3; 26.7; 27.1; 28.5; 29.1.
(561) AMITAN.
(591) Red/white color combination.  / Ensemble rouge/blanc. 
(511) 16 Plastic film for wrapping.

18 Gut for making sausages.
35 Business appraisals, efficiency experts, marketing

studies, commercial or industrial management assistance, dis-
tribution of samples, advertising, sales promotion,
import-export.

16 Pellicules en matières plastiques pour l'emballage.
18 Boyaux de saucisses.
35 Estimation en affaires commerciales, expertises en

affaires, étude de marché, aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles, distribution d'échantillons, pu-
blicité, promotion des ventes, import-export.

(822) RU, 31.07.1998, 166319.
(300) RU, 05.03.1998, 98702998.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 31.12.1998

(151) 07.09.1998 703 582
(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.
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37 Industrial assembly, installation, initiation and
maintenance work, in particular for vacuum production sys-
tems.

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, notam-
ment 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 détachées pour systèmes d'enduction sous vi-
de, notamment tuyauteries sous vide, couloirs de dépression,
soupapes de dépression, commandes et unités de régulation de
vide, supports de substrats, tous lesdits produits étant 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, notamment pour la mesure de la pression totale au
sein de systèmes à vide; appareils de mesure de pression par-
tielle pour systèmes à vide, appareils d'analyse gazeuse, no-
tamment 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 destinés au 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.

37 Travaux d'assemblage, d'installation, de mise en
service et d'entretien industriels, notamment concernant les
systèmes de production sous vide.

42 Services de conseil technique dans les domaines de
la technologie du vide, des techniques des couches minces et du
vide poussé; support technique par téléphone assuré pour les
cas d'urgence en rapport avec les systèmes à vide utilisés pour
les procédés d'enduction, de gravure et de traitement thermi-
que; recherche, développement et exploitation de brevets dans
le domaine de la technologie du vide, notamment des techni-
ques des couches minces et du vide poussé, ainsi que documen-
tation s'y rapportant.

(822) DE, 05.03.1998, 398 12 328.
(300) DE, 05.03.1998, 398 12 328.
(832) NO, SE.
(580) 31.12.1998

(151) 20.10.1998 703 583
(732) Eurus Airtech AB

Österskärsvägen 14, S-184 50 �KERSBERGA (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Filters for air purification in engine housings and in
motors for apparatus for locomotion by land and by water.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying and ventilating; air purification
apparatus and machines, air conditioning apparatus, air dryers;
fans for air conditioning apparatus; deodorising apparatus not
for personal use; ionisation apparatus for the treatment of air;
filters for air conditioning, filters for drinking water, active
coal filters for cleaning gases; air conditioning apparatus for
vehicles; filters for air purification in vehicle coupés.

7 Filtres d'épuration de l'air contenu dans les carters
de moteurs et les moteurs d'appareils de locomotion par terre
ou par eau.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffa-
ge, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage et de ventilation; appareils et machines d'assainisse-
ment de l'air, appareils de climatisation, sécheurs d'air; venti-
lateurs d'appareils de climatisation; appareils de désodorisa-
tion non à usage personnel; appareils d'ionisation pour le
traitement de l'air; filtres à air pour la climatisation, filtres
pour l'eau potable, filtres à charbon actif pour épurer les gaz;
appareils de climatisation pour véhicules; filtres pour l'assai-
nissement de l'air pour coupés (véhicules).

(821) SE, 20.04.1998, 98-3244.
(300) SE, 20.04.1998, 98-3244.
(832) BX, CH, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 07.10.1998 703 584
(732) Th. Goldschmidt AG

100, Goldschmidtstrasse, D-45127 Essen (DE).
(750) Th. Goldschmidt AG, Patentabteilung, D-45116 Essen

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, namely
catalysts for the polyurethane foam generating reaction and the
processing of polyurethane foams.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
catalyseurs pour le déclenchement du processus de formation
de la mousse de polyuréthane et le traitement des mousses de
polyuréthane.

(822) DE, 03.09.1980, 1 007 065.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 07.10.1998 703 585
(732) Th. Goldschmidt AG

100, Goldschmidtstrasse, D-45127 Essen (DE).
(750) Th. Goldschmidt AG, Patentabteilung, D-45116 Essen

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, namely
catalysts for the production of polyurethane.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
catalyseurs pour la fabrication de polyuréthanne.

(822) DE, 17.04.1984, 1 062 322.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 07.10.1998 703 586
(732) Th. Goldschmidt AG

100, Goldschmidtstrasse, D-45127 Essen (DE).
(750) Th. Goldschmidt AG, Patentabteilung, D-45116 Essen

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry, namely fla-
me retardant agents for foams based on polyurethane.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
ignifugeants pour mousses de polyuréthane.

(822) DE, 09.07.1986, 1 093 701.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 29.05.1998 703 587
(732) SRS Steigenberger Reservation

Service GmbH & Co. KG
40, Lyoner Strasse, D-60528 Frankfurt (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 16 Printed matter.

35 Advertising for hotels.
42 Temporary accomodation; providing of food and

drink; finding of hotel services for third parties.
16 Imprimés.
35 Publicité pour l'hôtellerie.
42 Services de logement temporaire; restauration; re-

cherche de services hôteliers pour le compte de tiers.

(822) DE, 08.05.1998, 398 08 830.
(300) DE, 18.02.1998, 398 08 830.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 29.05.1998 703 588
(732) SRS Steigenberger Reservation

Service GmbH & Co. KG
40, Lyoner Strasse, D-60528 Frankfurt (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 16 Printed matter.

35 Advertising for hotels.
42 Temporary accomodation; providing of food and

drink; finding of hotel services for third parties.

16 Imprimés.
35 Publicité pour l'hôtellerie.
42 Services de logement temporaire; restauration; re-

cherche de services hôteliers pour le compte de tiers.

(822) DE, 08.05.1998, 398 08 829.
(300) DE, 18.02.1998, 398 08 829.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 03.07.1998 703 589
(732) Messe Düsseldorf GmbH

61, Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

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

35 Arranging and conducting trade fairs and exhibi-
tions in the industrial and professional fields.

41 Arranging and conducting of congresses and con-
ferences for cultural and educational purposes; entertainment.

16 Imprimés.
35 Organisation et conduite de foires commerciales et

d'expositions dans l'industrie et les arts et métiers.
41 Organisation et conduite de congrès et de confé-

rences à des fins culturelles et éducatives; divertissement.

(822) DE, 15.06.1998, 397 58 079.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 28.10.1998 703 590
(732) Ke-Kelit Kunststoffwerk

Gesellschaft m.b.H.
17, Ignaz-Mayer-Straße, A-4017 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Résines artificielles à l'état brut.

6 Tuyaux et raccords de tuyauterie métalliques.
11 Installations de conduites d'eau et installations sa-

nitaires.
17 Tuyaux et raccords de tuyauterie en matière syn-

thétique.

(822) AT, 01.09.1995, 159 605.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 31.12.1998

(151) 28.10.1998 703 591
(732) Internorm Fenster Aktiengesellschaft

131, Ganglgutstraße, A-4050 Traun (AT).

(531) 27.5.
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(511) 6 Portes et portails en aluminium ou avec des revête-
ments en aluminium, stores en aluminium.

(822) AT, 17.07.1998, 176 831.
(300) AT, 03.06.1998, AM 3423/98.
(831) CH, DE, IT, SI.
(580) 31.12.1998

(151) 27.10.1998 703 592
(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) 10 Seringues hypodermiques jetables à usage médical.

(822) CH, 06.07.1998, 455 574.
(300) CH, 06.07.1998, 455 574.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 31.12.1998

(151) 24.03.1998 703 593
(732) Rapid Holding AG

7, Heimstrasse, CH-8953 Dietikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Mise à disposition à des entreprises métallurgiques
de composants et d'éléments de construction ainsi que de pro-
duits complets pour le traitement des métaux.

40 Traitement thermique des métaux par des procédés
de tous types (sous vide, à gaz protecteur, à plasma et à injec-
tion).

42 Conception et recherche de procédés de traitement
thermique pour métaux.

37 Providing metallurgical enterprises with building
components and elements as well as complete products for me-
tal processing.

40 Metal heat treatment using all types of processes
(vacuum, shielding gas, plasma and injection).

42 Process design and research for metal heat treat-
ment.

(822) CH, 06.07.1997, 448520.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 28.05.1998 703 594
(732) Wilport Restaurant Betriebs GmbH

54, Märkisches Ufer, D-10179 Berlin (DE).

(541) caractères standard.

(511) 29 Viande, poisson, légumes, volaille; plats cuisinés
se composant essentiellement de viande hachée, de fromage, de
poulet, de légumes et contenant du pain.

30 Sucreries.
42 Restauration, services de restaurants; services de

restaurants à restauration rapide (fast-food).

(822) DE, 28.05.1998, 397 58 429.
(300) DE, 05.12.1997, 397 58 429.
(831) BY, KZ, MD, RU, UA.
(580) 31.12.1998

(151) 18.06.1998 703 595
(732) Kathrein-Werke AG

1-3, Anton-Kathrein-Strasse, D-83022 Rosenheim
(DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et composants passifs pour réseaux de
câbles pour signaux de télévision, signaux sonores et services
interactifs, notamment distributeurs, déviateurs, aiguillages de
canaux et de champs, aiguillages d'alimentation à distance, cir-
cuits réjecteurs de canaux et de champs, correcteurs d'affaiblis-
sement pour câbles, prises d'antennes, y compris prises décou-
plées et non découplées, connecteurs coaxiaux et prises
coaxiales, câbles coaxiaux, matrices de commutation, commu-
tateurs analogiques et numériques, générateurs de signaux, à
l'exception des antennes.

9 Passive apparatus and components for cable
networks designed for television signals, acoustic signals and
interactive services, in particular distributors, diverters, chan-
nel and field feeding cables, remote power routing systems,
channel and field rejection circuits, cable equalisers, aerial
plugs, especially decoupled and non-decoupled plugs, coaxial
plugs and coaxial sockets, coaxial cables, switch matrices,
analog and digital switches, signal generators, except aerials.

(822) DE, 18.05.1998, 397 60 790.
(300) DE, 18.12.1997, 397 60 790.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 28.09.1998 703 596
(732) POLAR SA

ul. Bora Komorowskiego 6, PL-51-210 WROCuAW
(PL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 2.9; 26.7; 27.5; 29.1.

(591) Bleu marine, bleu foncé.  / Navy blue, dark blue. 

(511) 7 Machines à laver le linge, machines à laver et sé-
cher le linge, machines à laver la vaisselle, aspirateurs de pous-
sière.

11 Réfrigérateurs avec congélateurs, réfrigérateurs à
compression, congélateurs, réfrigérateurs à absorption, cham-
bres frigorifiques, appareils pour la réfrigération de boissons
gazeuses et non gazeuses, armoires frigorifiques, appareils de
climatisation, humidificateurs d'air, sécheurs d'air, ventila-
teurs, cuisinières à gaz, cuisinières combinées à gaz et électri-
ques, cuisinières électriques, hottes d'aération (de cuisine), hot-
tes aspirantes de cuisine, machines à sécher le linge.

37 Réparation de machines frigorifiques et de machi-
nes à laver.

7 Washing machines, washing and drying machines,
dishwashing machines, vacuum cleaners.

11 Refrigerators equipped with freezer compartments,
compression-type refrigerators, deep freezers, absorption re-
frigerators, cold rooms, apparatus for refrigerating carbona-
ted and still beverages, commercial refrigerators, air conditio-
ning equipment, air humidifiers, air dryers, fans, gas cookers,
mixed gas and electric cookers, electric cookers, ventilation
hoods (for kitchen use), kitchen extractor hoods, clothes drying
machines.

37 Repair of refrigerating machines and washing ma-
chines.

(822) PL, 28.09.1998, 105619.

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

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

(527) GB.

(580) 31.12.1998

(151) 05.11.1998 703 597
(732) Danny van Eijsselsteijn

25, Vuurdoornstraat, NL-6101 MB ECHT (NL).

(511) 3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques sous forme de poudres et

de tablettes, notamment pour la stimulation de la croissance ou
pour l'adaptation de la constitution du corps humain; composi-
tions alimentaires à base de céréales et de plantes sous forme
de poudres et de tablettes, pour la stimulation de la croissance
ou pour l'adaptation de la constitution du corps humain, tous
ces produits à usage médical.

(822) BX, 07.01.1998, 623186.

(831) ES, FR, PT.

(580) 31.12.1998

(151) 19.10.1998 703 598
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives

Migros) (Federazione delle

cooperative Migros)

152, Limmatstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(531) 27.5.

(511) 29 Viande fraîche, conservée et salée, produits carnés,
concentrés de bouillon, conserves de viande, extraits de viande,
gélatine, jus de viande; toutes les marchandises précitées sont
d'origine suisse.

(822) CH, 17.04.1998, 455634.

(300) CH, 17.04.1998, 455634.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(580) 31.12.1998

(151) 12.11.1998 703 599
(732) C & R

Communication & Realisation

Verlag GmbH

60, Mitterweg, A-6020 Innsbruck (AT).

(531) 27.5.

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; mitres de
cheminées, capuchons de cheminées, manteaux de cheminées,
tous ces produits métalliques.

19 Mitres de cheminées, capuchons de cheminées,
manteaux de cheminées, tous ces produits non métalliques.

(822) AT, 30.01.1998, 173 744; 12.11.1998, 173 744.

(300) AT, 26.08.1998, AM 4309/97; classes 06; priorité limi-
tée à: Mitres de cheminées, capuchons de cheminées,
manteaux de cheminées, tous ces produits métalliques.,
19; priorité limitée à: Mitres de cheminées, capuchons
de cheminées, manteaux de cheminées, tous ces pro-
duits non métalliques.

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

(580) 31.12.1998

(151) 18.11.1998 703 600
(732) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

1, Carl-Metz-Strasse, D-76185 Karlsruhe (DE).



40 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998

(531) 3.1; 18.2; 26.4; 27.5.

(511) 31 Nourriture pour chiens.

(822) DE, 03.04.1998, 397 58 521.

(831) AT, CZ, HR, HU, IT, SI, SK.

(580) 31.12.1998

(151) 18.11.1998 703 601
(732) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

1, Carl-Metz-Strasse, D-76185 Karlsruhe (DE).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.

(511) 31 Nourriture pour chats.

(822) DE, 03.04.1998, 397 58 520.

(831) AT, CZ, HR, HU, IT, SI, SK.

(580) 31.12.1998

(151) 30.10.1998 703 602
(732) Rudolf Frierss und Kurt Frierss

4, Gewerbezeile, A-9500 Villach (AT).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, saucisses, saucissons, produits de charcu-
terie, poisson, volailles et gibier; extraits de viande, fruits et lé-
gumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, mousses
de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre 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.

(822) AT, 12.08.1998, 177 315.
(300) AT, 09.06.1998, AM 3578/98.
(831) BA, DE, HR, IT, SI.
(580) 31.12.1998

(151) 18.11.1998 703 603
(732) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

1, Carl-Metz-Strasse, D-76185 Karlsruhe (DE).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 31 Nourriture pour chats.

(822) DE, 03.04.1998, 397 58 519.
(831) AT, CZ, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 31.12.1998

(151) 27.10.1998 703 604
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998 41

(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-
sel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits d'entretien de lentilles de contact, en par-
ticulier solutions pour le nettoyage, le rinçage, la désinfection
et la conservation.

9 Lentilles de contact.

(822) CH, 06.07.1998, 455 589.
(300) CH, 06.07.1998, 455 589.
(831) IT.
(580) 31.12.1998

(151) 19.11.1998 703 605
(732) Anson's Herrenhaus KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

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

(822) DE, 11.04.1989, 1 140 068.
(831) PT.
(580) 31.12.1998

(151) 19.11.1998 703 606
(732) Anson's Herrenhaus KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

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

(822) DE, 11.04.1989, 1 140 070.
(831) PT.
(580) 31.12.1998

(151) 19.11.1998 703 607
(732) Anson's Herrenhaus KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

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

(822) DE, 11.04.1989, 1 140 071.
(831) PT.
(580) 31.12.1998

(151) 19.11.1998 703 608
(732) Anson's Herrenhaus KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

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

(822) DE, 11.04.1989, 1 140 073.

(831) PT.
(580) 31.12.1998

(151) 11.03.1998 703 609
(732) Rittal-Werk

Rudolf Loh GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg, D-35745 Herborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Closure devices of metal in combination with plas-
tic material, including door bolts, locks, securing devices of
metal in combination with plastic material, including retaining
brackets, pylon fastenings, operating and working devices of
metal in combination with plastic material, including bases,
rollers, supporting feet, assembly devices and assembly aids,
including assembly plates, frames for building purposes, com-
partment bases, rails, bulkhead partitions and dividing walls.

9 Cabinets, especially switchgear cabinets of metal
and plastic material, racks, housings and desks, preferably for
industry, installation, electronics, computers and communica-
tions, also in conjunction with supporting arm systems, also
air-conditioned, and/or resistant to earthquakes, and/or resis-
tant to vandals and/or resistant to explosions; assembly carriers
for plug-in assemblies provided with electronic circuits (inclu-
ded in this class); signalling devices for monitoring cabinets,
especially switchgear cabinets; current distributing compo-
nents (included in this class), especially connector and applian-
ce adapters as well as load separators; cabling aids, including
cable collector rails, cable inserts, terminals of metal and
non-metallic material, electrical contacts, power lines, contact
makers, lettering bars, power supplies, including power packs,
electric sockets, contact strips and bow-type strips, slide-in
units for assembly carriers, including cards equipped with elec-
tronic components, bus bars, cassettes, plug connectors.

11 Air-conditioning appliances, especially cooling ap-
pliances, heat exchangers, filtering fans, heaters, especially for
switchgear cabinets; devices for monitoring gas pipes, inclu-
ding gas pressure regulating stations, control and safety acces-
sories for gas appliances.

20 Closure devices of plastic material in combination
with metal, including door bolts, locks, securing devices of
plastic material in combination with metal, including retaining
brackets, pylon fastenings, operating and working devices of
plastic material in combination with metal, including bases,
rollers, supporting feet, assembly devices and assembly aids,
including assembly plates, frames for building purposes, com-
partment bases, rails, bulkhead partitions and dividing walls.

42 Updating, producing and renting out programs for
data processing.

6 Dispositifs de fermeture en métal associé à du plas-
tique, en particulier verrous de portes, serrures, dispositifs
d'attache en métal associé à du plastique, notamment pattes de
retenue, attaches de pylônes, dispositifs de fonctionnement en
métal associé à du plastique, notamment socles, rouleaux,
pieds, dispositifs d'assemblage et accessoires pour l'assembla-
ge, en particulier plaques d'assemblage, armatures pour la
construction, embases de compartiments, rails, cloisons de sé-
paration.

9 Armoires, en particulier armoires électriques en
métal et plastique, bâtis, boîtiers et pupitres, notamment pour
l'industrie, l'installation, pour composants électroniques, ordi-
nateurs et pour communication, également associés à des sys-
tèmes de bras porteurs, également climatisés et/ou antisismi-
ques et/ou antivandalisme et/ou antidéflagration; supports
pour ensembles enfichables comportant des circuits électroni-
ques (compris dans cette classe); dispositifs de signalisation
conçus pour contrôler les armoires, notamment armoires élec-
triques; composants de systèmes d'alimentation en courant
(compris dans cette classe), en particulier adaptateurs pour
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connecteurs et appareils ainsi que séparateurs de charge; ac-
cessoires pour le câblage, notamment rails de collecteurs à câ-
bles, fiches de câbles, bornes métalliques ou non, contacts
électriques, lignes d'alimentation, plots de contact, barres si-
gnalétiques, blocs d'alimentation, en particulier blocs d'ali-
mentation, prises de courant électrique, contacts à lames et
contacts en forme d'étriers, unités à glissières pour supports
d'ensembles de composants, notamment cartes pourvues de
composants électroniques, barres omnibus, cassettes, connec-
teurs à fiche.

11 Appareils de climatisation, en particulier appareils
de refroidissement, échangeurs thermiques, ventilateurs fil-
trants, chauffages, notamment pour armoires électriques; dis-
positifs de contrôle de canalisations à gaz, en particulier pos-
tes de régulation de la pression gazeuse, accessoires de
commande et de sécurité pour appareils à gaz.

20 Dispositifs de fermeture en plastique combiné à du
métal, en particulier verrous de portes, serrures, dispositifs
d'attache en plastique combiné à du métal, notamment pattes
de retenue, attaches de pylônes, dispositifs de fonctionnement
en plastique mélangé à du métal, ainsi que socles, rouleaux,
pieds, dispositifs d'assemblage et accessoires pour l'assembla-
ge, notamment plaques d'assemblage, châssis de construction,
embases de compartiments, rails, parois et cloisons de sépara-
tion.

42 Mise à jour, production et location de programmes
informatiques.

(822) DE, 11.03.1998, 397 20 078.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 10.07.1998 703 610
(732) SmartMove N.V.

33, Vanden Tymplestraat, B-3000 LEUVEN (BE).

(511) 9 Scientific, nautical, surveying and electric appara-
tus and instruments not included in other classes; photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision) and diagnostic apparatus and instru-
ments not included in other classes, life-saving (emergency)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmission or reproduction of sound, images or data;
magnetic data carriers, recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for automated payment transfer; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus; communication appa-
ratus, including communication apparatus for use in and for ve-
hicles.

12 Apparatus against the theft of vehicles.
38 Telecommunications, including telecommunica-

tion services for navigation and global positioning; telecom-
munication services for communication with and between ve-
hicles; rental of telecommunication apparatus.

39 Car fleet management ie. rental of vehicles; traffic
information, organization of assistance after vehicle
breakdown (transportation); emergency relief services (trans-
portation).

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; rental of access time to databases; providing of
technical data from databases; technical advise by telephone;
(remote) technical analysis/supervision of vehicles; (remote)
diagnosis of vehicle defects; supervising and regulation of traf-
fic flows.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques et électriques non compris dans d'autres classes;
appareils et instruments photographiques, cinématographi-

ques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection) et de diagnostic non compris dans d'autres
classes, appareils et instruments de sauvetage d'urgence et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son, des images ou des données;
supports de données magnétiques, disques vierges; distribu-
teurs automatiques et mécanismes de transfert automatisé des
paiements; caisses enregistreuses, machines à calculer, maté-
riel informatique et ordinateurs; extincteurs; appareils de
communication, notamment appareils de communication em-
barqués.

12 Appareils contre le vol de véhicules.
38 Télécommunications, notamment services de télé-

communications pour la navigation et le positionnement glo-
bal; services de télécommunications pour liaisons avec et entre
véhicules; location d'appareils de télécommunications.

39 Gestion de parcs automobiles notamment location
et de véhicules; informations routières, organisation d'assis-
tance en cas de panne de véhicules (transport); opérations de
secours d'urgence (transport).

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion; location de temps d'accès sur des bases de données; mise
à disposition de données techniques sur des bases de données;
conseil technique par téléphone; analyse/inspection technique
à distance de véhicules; télédiagnostic de véhicules défec-
tueux; contrôle et régulation de l'écoulement du trafic.

(822) BX, 04.09.1997, 613497.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 21.09.1998 703 611
(732) GUANG DONG XING BAO GROUP

(Guangdong Xingbao Youxian Gongsi)
No. 29, Zhongshansilu, CN-528403 Zhongshanshi,
Guangdong Province (CN).

(531) 28.3.
(561) Xing Bao.
(511) 9 Radios; recorders; radio-recorders; aerial ampli-
fiers; cameras; video recorders; amusement apparatus for ga-
mes adapted for use with television receivers only; copying
machines; facsimile machines; drafting machines; audio-video
equipment; speakers; amplifiers, laser discs; anti-theft warning
apparatus; dust collectors; electric irons; electric devices for at-
tracting and killing insects; TV cameras; earphones, slide pro-
jectors, eyeglasses; lenses for astrophotography; microscopes;
telescopes; peepholes (magnifying lenses) for doors; measures,
hi-fi components.

11 Lamps; microwave oven (cooking apparatus); coo-
king apparatus and installations; heaters for baths; hot water
bottles; kettles, electric; coffee machines, electric.

9 Appareils de radio; enregistreurs; enregistreurs
radiophoniques; amplificateurs de signaux d'antenne; appa-
reils photo; magnétoscopes; appareils de divertissement con-
çus pour n'être utilisés qu'avec un récepteur de télévision; pho-
tocopieurs; télécopieurs; appareils à dessiner; matériel audio
vidéo; haut-parleurs; amplificateurs, disques laser; avertis-
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seurs contre le vol; dépoussiéreurs; fers électriques; dispositifs
électriques pour attirer et éliminer les insectes; caméras de té-
lévision; écouteurs, appareils de projection de diapositives, lu-
nettes; objectifs pour l'astrophotographie; microscopes; téles-
copes; judas (loupes) de portes; mesures, composants de
chaîne haute fidélité.

11 Lampes; fours à micro-ondes (appareils de cuis-
son); appareils et installations de cuisson; chauffe-bains;
bouillottes; bouilloires électriques; cafetières électriques.

(822) CN, 07.05.1996, 836876; 10.03.1993, 633109.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 12.10.1998 703 612
(732) Intan Media-Service GmbH

88, Blumenhaller Weg, D-49078 Osnabrück (DE).

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

(531) 1.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, blue, black.  / Jaune, bleu, noir. 
(511) 16 Printed matter.

35 Advertising.
39 Travel arrangement.
42 Temporary accomodation.
16 Imprimés.
35 Publicité.
39 Organisation de voyages.
42 Hébergement temporaire.

(822) DE, 12.10.1998, 398 34 470.
(300) DE, 18.06.1998, 398 34 470.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 11.04.1998 703 613
(732) W. Willpütz Kunststoff-

verarbeitungsgesellschaft mbH
16, Kirschbaumweg, D-50996 Köln (DE).

(842) GmbH.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 16 Labels, identification marks, packaging sheets,
type plates.

20 Goods made of plastic (included in this class), in
particular devices for bundling textile goods, packaging contai-
ners or connecting joints; bundling straps for hangers for gar-
ments or lingerie (included in this class); carriers or suspension
hooks for shoes; suspension devices for shoes, textiles and
goods made of leather (included in this class).

21 Hangers for garments, hangers for lingerie, clo-
thes-line pegs.

16 Étiquettes, marques d'identification, feuilles d'em-
ballage, plaques signalétiques.

20 Produits en plastique (compris dans cette classe),
en particulier dispositifs de bottelage de produits textiles,
d'emballages ou de joints de raccordement; sangles de bottela-
ge pour cintres à vêtements ou à lingerie fine (comprises dans
cette classe); supports ou crochets de suspension pour chaus-
sures; dispositifs de suspension pour chaussures, textiles et
produits en cuir (compris dans cette classe).

21 Cintres pour vêtements, cintres pour lingerie fine,
pinces à linge.

(822) DE, 27.06.1996, 395 51 011.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 01.10.1998 703 614
(732) FRANCE TELECOM

6, Place d’Alleray, F-75015 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) 26.1; 26.7; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge.  / Blue, red. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, mémoires pour
ordinateurs, modems, bandes magnétiques, télécopieurs, sup-
ports optiques ou magnétiques pour l'information, machines
arithmétiques, câbles, satellites, vidéodisques, disques opti-
ques numériques, appareils laser, non à usage médical, cla-
viers, circuits imprimés, émetteurs de télécommunications, ap-
pareils à haute fréquence, appareils d'intercommunication,
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logiciels, progiciels, appareils téléphoniques, écrans de visua-
lisation, appareils audiovisuels, de télécommunication, instru-
ments de saisie, de stockage, de traitement des informations ou
données; supports pour l'enregistrement et la reproduction des
sons, images ou signaux; matériel de connexion d'un équipe-
ment informatique (modems); matériel de transmission de
messages, calculatrices et calculateurs de processus, ordina-
teurs pour le traitement des données et de texte, terminaux pour
ordinateurs, écrans, imprimantes d'ordinateurs, machines élec-
troniques à clavier et/ou écran, disques, bandes magnétiques,
lecteurs de microfilms et organes de commande associés, car-
tes de circuits imprimés, cartes à mémoire enregistrée, cartes à
circuits électroniques, cartes d'identification électronique, mo-
dules de circuits intégrés, organes de commande de télécom-
munication, appareils pour la saisie, le comptage, la collection,
le stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la
transmission de données, d'informations et de signaux; cartes
d'informatique; appareils et instruments de lecture optique,
d'informations codées et supports d'informations codées, à sa-
voir disquettes pour ordinateurs; appareils et pièces d'appareils
pour la tranmission de données et de signaux au moyen du té-
léphone, du télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du té-
lex, du câble, du satellite.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); imprimés, journaux, périodiques, livres, arti-
cles pour reliures, photographies, papeterie, matières adhésives
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage), machines
à écrire, articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés, catalogues,
châssis à composer, bandes en papier, cartes d'enseignement
pour les programmes d'ordinateur, documentation, manuels
d'instruction, bandes, rubans, cartes et fiches de papier ou de
carton perforé et tout support de papier et de carton pour l'in-
formatique et/ou pour l'enregistrement des programmes d'ordi-
nateurs et la restitution de données.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils en information ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements, tra-
vaux statistiques et mécanographiques; services d'aide aux en-
treprises dans l'application transactionnelle professionnelle;
services d'abonnement de journaux; services de choix; sur-
veillance et traitement de données de signaux et d'informations
traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télé-
communications.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Installation d'appareils et de dispositifs optiques,
électriques, électroniques, de télécommunications, d'ordina-
teurs, de périphériques pour ordinateurs et de programmes in-
formatiques; travaux de réalisation ou de mise en oeuvre dans
le domaine des télécommunications.

38 Émission et réception de données de signaux et
d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et ins-
truments de télécommunications; services de télétraitement; té-
lécommunications, communications téléphoniques, services
télématiques; services télématiques accessibles par code d'ac-
cès ou par terminaux, informations téléphoniques, télévisées,
radiophoniques, en matière de télécommunications, transmis-
sion d'informations par téléscripteurs, transmission de messa-
ges, d'images codées; services de gérance en télécommunica-
tion, services d'aide à l'exploitation et supervision des réseaux
de télécommunications; services de télécommunications et de
transmission de données en particulier de transmission par pa-
quet; réseaux locaux, messageries électroniques et informati-
ques, expédition et transmission de dépêches, échange de do-
cuments informatisés, échanges électroniques d'informations
par télex, télécopieurs et centres serveurs; services de rensei-
gnements téléphoniques, services de transfert d'appels télépho-
niques ou de télécommunications, services de courrier électro-
nique; transmission d'informations contenues dans des banques
de données et banques d'images; services de télécommunica-
tion; exploitation et gestion d'appareils et de dispositifs opti-

ques, électriques, électroniques, de télécommunications; loca-
tion d'appareils et d'installations de télécommunication.

41 Education et divertissement, formation et perfec-
tionnement dans le domaine de l'informatique et des télécom-
munications; organisation de séminaires, de congrès et de
cours dans le domaine de l'informatique et des télécommunica-
tions; formation et éducation dans le domaine de la program-
mation, de l'installation, de l'exploitation, de la gestion, de la
maintenance des ordinateurs et appareils de télécommunica-
tion, du matériel et du logiciel associé aux ordinateurs et aux
appareils et aux instruments de télécommunication; édition de
textes.

42 Location de logiciels; programmations électroni-
ques; location d'installations électroniques et de traitement de
données; services d'ingénierie, services de transposition d'ap-
plication du logiciel, services de gérance informatique, servi-
ces d'aide à l'exploitation et à la supervision des réseaux infor-
matiques; services d'assistance technique dans le domaine
informatique et des télécommunications; programmation pour
ordinateurs, location d'ordinateurs, exploitations de brevets, à
savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession
de licences; création de programmes pour le traitement de don-
nées et de textes d'entreprises, duplication de programmes d'or-
dinateurs; consultations et recherches dans le domaine des té-
lécommunications, organisations, consultations et conseils
techniques dans le domaine des télécommunications et de l'in-
formatique; location de programmes sur supports informati-
ques et par moyen de télécommunications; études de tous tra-
vaux informatiques, conception de systèmes informatiques et
de systèmes de télécommunications; services de conseils et
d'étude dans le domaine de l'analyse et la programmation de
l'exploitation des ordinateurs; études et recherches dans le do-
maine de l'exploitation et de la maintenance de matériels infor-
matiques et de télécommunications; services d'imprimerie, ser-
vices de conseils techniques en informatique; conseils en
matière de choix, d'analyse, de programmation, d'exploitation
des ordinateurs; conseils en matière de gestion de télécommu-
nications; services de délestage informatique, gérance d'ordi-
nateurs, services de conseils en organisation informatique, ser-
vices de conseils dans le domaine de la télécommunication;
exploitation, gestion et maintenance de programmes informati-
ques; exploitation, gestion d'ordinateurs, de périphériques pour
ordinateurs; travaux de réalisation ou de mise en oeuvre de
l'analyse, de la programmation, de l'exploitation des ordina-
teurs; numérisation; services de conversion de codes et formats
entre différents types de textes.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), life-saving
and teaching apparatus and instruments; apparatus for sen-
ding, recording, transmitting or reproducing sound or images;
magnetic recording media; phonograph records; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers; calculators; data processing apparatus,
computers, computer memories, modems, magnetic tapes, fac-
simile machines, optical or magnetic media for information,
calculating machines, cables, satellites, videodisks, digital op-
tical discs, laser apparatus, for non-medical purposes, key-
boards, printed circuits, telecommunication transmitters, hi-
gh-frequency apparatus, intercoms, software, software
packages, telephone equipment, display screens, audiovisual
apparatus, telecommunication apparatus, information or data
capture, storage, processing instruments; media for recording,
and reproducing sound, images or signals; computer connec-
tion equipment (modems); message transmission equipment,
calculators and process computers, data processing and word
processing computers, computer terminals, screens, printers
for use with computers, electronic machines with keyboards
and/or screens, discs, magnetic tapes, microfilm readers and
related control components, printed circuit boards, memory
cards, electronic circuit cards, electronic identification cards,
integrated circuit modules, telecommunication control compo-
nents, apparatus for information, signal and data capture,
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counting, storing, converting, processing, entering, sending,
transmitting; information technology cards; apparatus and
instruments for optical reading of coded information, namely
diskettes for computers; equipment and parts thereof for signal
and data transmission by means of telephone, facsimile machi-
ne, telegraph, teletypewriter, telex, cable, satellite.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for papermaking or printing); printed matter, newspapers,
periodicals, books, bookbinding material, photographs, paper
stationery, adhesive materials (adhesives for stationery or hou-
sehold purposes), typewriters, office requisites (except furnitu-
re), instructional or teaching material (except for appliances),
playing cards, printers’ type, printing blocks, catalogues, com-
posing frames, paper strips, instruction cards for software, do-
cumentation, instruction books, paper or cardboard punched
tapes, cards and sheets and all types of paper and cardboard
media for information technology purposes and/or recording
software and data restoration.

35 Business management assistance for industrial or
commercial companies, business advice or information, infor-
mation compilation, statistical and mechanical data proces-
sing services; assistance for enterprises in professional tran-
sactional applications; newspaper subscription services;
choice services; data, signal and information monitoring and
processing processed by computers or telecommunication ap-
paratus and instruments.

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

37 Installation of optical, electric, electronic, tele-
communication, computer, peripheral equipment and compu-
ter program apparatus and devices; implementation or instal-
lation work in the field of telecommunications.

38 Transmission and reception of data, signals and in-
formation processed by computer or telecommunication appa-
ratus and instruments; teleprocessing services; telecommuni-
cations, telephone communications, computer communication
services; computer communication services accessible by ac-
cess codes or computer terminals, radio, television and tele-
phone information on telecommunications, information trans-
mission by teletypewriters, coded message, image
transmission; telecommunication management services, assis-
tance services for telecommunication network operating and
monitoring; telecommunication and data transmission services
particularly packet transmission; local area networks, electro-
nic and computer mail services, mailing and transmission of
dispatches, computerised document exchange, electronic in-
formation exchange by telex, facsimile machines and central
services; telephone enquiry services, telephone call transfer or
telecommunication services, e-mail services; transmission of
information from data banks and image banks; telecommuni-
cation services; operation and management of optical, electric,
electronic, telecommunication apparatus and devices; rental
of telecommunication apparatus and installations.

41 Education and entertainment, training and further
training in the field of telecommunications and information
technology; organisation of seminars, congresses and courses
in the field of telecommunications and information technology;
training and instruction in the field of the programming, instal-
ling, operating, managing, servicing computers and telecom-
munication apparatus, equipment and software related to com-
puters and telecommunication apparatus and instruments;
publishing of texts.

42 Computer software rental; electronic program-
ming; rental of electronic and data processing installations;
consultancy services, software application transposition servi-
ces, computer management services, operating and supervi-
sing assistance services for computer networks; technical as-
sistance services in the field of information technology and
telecommunications; computer programming, computer ren-
tal, patent exploitation, namely transfer of know-how, granting
of licences; program development for data processing and bu-
siness texts, computer program copying; consultancy and re-
search in the field of telecommunications, organisations, tech-

nical consultancy in the field of telecommunications and
information technology; rental of programs on computer me-
dia and via telecommunications; studies on all computer sys-
tems, computer and telecommunication system design; consul-
tancy and project services in the field of computer operating
analysis and programming; studies and research in the field of
computer and telecommunication equipment operation and
maintenance; printing services, technical consultancy services
on information technology; consultancy concerning choice,
analysis, programming, utilization of computers; consultancy
concerning telecommunication management; computer alter-
nate routing services, computer management, consultancy in
computer organisation, consultancy services in the field of te-
lecommunications; operating, managing and servicing compu-
ter programs; computer and peripheral equipment operation
and management; implementation of computer analysis, pro-
gramming, operating; digitisation; converting codes and for-
mats between different types of texts.

(822) FR, 29.04.1998, 98 730 478.
(300) FR, 29.04.1998, 98 730 478.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 30.11.1998 703 615
(732) JUB Kemiena industrija,

Dol pri Ljubljani št. 28, d.d.
SI-1262 Dol pri Ljubljani št. 28 (SI).

(541) caractères standard.
(511) 19 Enduit de couches sur la base de granulats naturels
de marbre.

(822) SI, 08.10.1987, 8780786.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 31.12.1998

(151) 19.10.1998 703 616
(732) PUIFORCAT ORFEVRE

2, Avenue Matignon, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 11.3; 19.7; 25.7; 27.5.
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(511) 3 Produits de parfumerie, eau de toilette, produits
cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau; savons de toilette, lotions pour le bain et la toilette, lo-
tions pour la barbe et la peau; sels, huiles et gels pour le bain et
la toilette; huiles essentielles; produits de beauté, poudres,
fards, vernis à ongles, rouge à lèvres, talc pour la toilette, sham-
pooings; produits d'hygiène pour la toilette, déodorants à usage
personnel.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; minerais.

8 Couverts, à savoir coutellerie, fourchettes et
cuillers; armes blanches, canifs, ciseaux, ouvre-huîtres, cas-
se-noix non en métaux précieux, pinces à sucre; fusils à aigui-
ser; ouvre-boîtes non électriques.

14 Métaux précieux et leurs alliages; ustensiles et ré-
cipients pour le ménage ou la cuisine en métaux précieux, no-
tamment vaisselle en argenterie, assiettes, plats, saladiers et
soupières, services à thé et à café, poivriers et salières, sucriers,
timbales et gobelets, coquetiers, casse-noix, ronds de serviet-
tes, vases; orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des four-
chettes et des cuillers); chandeliers et bougeoirs en métaux pré-
cieux, boîtes et coffrets en métaux précieux; boîtes et étuis à
cigares ou à cigarettes en métaux précieux, fume-cigare et fu-
me-cigarette en métaux précieux, cendriers en métaux pré-
cieux; bijouterie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(cuir et imitations du cuir) non compris dans d'autres classes, à
savoir articles de maroquinerie (à l'exception des étuis adaptés
aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des
ceintures), articles de bourrellerie; 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), notamment batteries
de cuisine, assiettes, casseroles, poêles à frire, bouilloires,
plats, couvercles de plats, moules à gâteaux, saladiers et sou-
pières, cruches, services à thé et à café, poivriers et salières, su-
criers, timbales et gobelets, coquetiers, seaux à glace, por-
te-couteaux pour la table, corbeilles à usage domestique,
dessous-de-plat, plateaux, vases, ramasse-miettes, saladiers.

34 Articles pour fumeurs, y compris briquets, tabatiè-
res, blagues à tabac, cure-pipes, cendriers, fume-cigarette, étuis
à cigares, pipes, supports de pipes, coupe-cigares.

3 Perfumery, eau de toilette, cosmetic products; cos-
metic suntan lotions; toilet soaps, lotions for bathing and hy-
giene, lotions for beards and skin care; bath and toilet salts,
oils and gels; essential oils; beauty products, powders, ma-
ke-up, nail varnish, lipstick, talcum powder, shampoos; sanita-
ry care goods deodorants for personal use.

6 Base metals and their alloys; metallic construction
materials; transportable metallic constructions; non-electrical
metallic cables and wires; ironmongery, small items of metal
hardware; metallic tubes; ores.

8 Cutlery, namely cutlery, forks and spoons; edged
weapons, penknives, scissors, oyster openers, non-precious
metal nutcrackers, sugar tongs; sharpening stones; non-elec-
tric can openers.

14 Precious metals and alloys thereof; precious metal
containers for household and kitchen use, particularly silve-
rware, plates, dishes, salad bowls and tureens, coffee and tea
sets, salt and pepper shakers, sugar bowls, umblers and bea-
kers, egg cups, nutcrackers, serviette rings, vases; silverware
(except for cutlery, forks and spoons); precious metal candela-
bra and candlesticks, precious metal boxes and cases; precious
metal cigar or cigarette cases and boxes, precious metal cigar
and cigarette holders, precious metal ashtrays; jewellery.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
(leather and imitation leather) not included in other classes,
namely leatherware (excluding cases adapted to the products
they are intended to contain, gloves and belts), saddlery; ani-
mal skins, pelts and hides; trunks and suitcases; umbrellas, pa-
rasols and walking sticks; whips and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals), including cookware,
plates, pans, frying pans, kettles, dishes, covers for dishes, cake
tins, salad bowls and tureens, pitchers, coffee and tea sets, salt
and pepper shakers, sugar bowls, tumblers and beakers, egg
cups, ice buckets, knife rests for the table, baskets for house-
hold purposes, table mats, trays, vases, crumb trays, salad
bowls.

34 Smokers’ requisites, including lighters, snuffboxes,
tobacco pouches, pipe-cleaners, ashtrays, cigarette-holders,
cigar cases, pipes, pipe racks, cigar cutters.

(822) FR, 21.04.1998, 98 729 002.
(300) FR, 21.04.1998, 98.729.002.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 27.10.1998 703 617
(732) Netzsch-Mohnopumpen GmbH

28, Liebigstrasse, D-84 478 Waldkraiburg (DE).
(750) Netzsch Feinmahltechnik GmbH, Patent Department,

70, Sedanstrasse, D-95100 Selb (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Parts for worm pumps (eccentric worm pumps), es-
pecially spindles (rotors).

7 Pièces de pompes à vis (pompes excentriques à
vis), en particulier broches (rotors).

(822) DE, 04.08.1998, 398 25 213.
(300) DE, 07.05.1998, 398 25 213.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 08.06.1998 703 618
(732) Glatt GmbH

Bühlmühle, D-79589 Binzen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour l'industrie chimique, l'industrie ali-
mentaire et l'industrie pharmaceutique; machines pilotes et
processeurs à lit fluidisé pour l'agglomération, l'instantanéisa-
tion, la granulation, la pelletisation et le pelliculage de poudres
ou d'autres matières solides ainsi que pour le pelliculage de gra-
nulés, de cristaux, de pellets et de comprimés; turbines pour le
pelliculage et la dragéification de pellets et de comprimés; mé-
langeurs pour la granulation ou le mélange de poudres ou
d'autres matières solides; mélangeurs-granulateurs pour la gra-
nulation et la pelletisation de poudres; mélangeurs de conte-
neurs; mécanismes de séparation par membrane, à combustion,
à condensation ainsi qu'à absorption et à adsorption destinés à
réduire les émissions sur des machines à procédé chimique trai-
tant les solvants et/ou destinés à récupérer les solvants de telles
machines; machines pour la manipulation de granulés, de cris-
taux, de pellets, de comprimés et de poudres, à savoir appareils
de levage, de retournement et de tamisage en tant que machines
et parties de machines; transporteurs, convoyeurs et élévateurs
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mécaniques et pneumatiques; tamis pour le broyage, le frac-
tionnement et la classification de poudres ou d'autres matières
solides; dispositifs de commande manuelle et automatique
pour les machines et mécanismes précités.

9 Logiciels et progiciels pour les dispositifs de com-
mande précités.

11 Machines pilotes et processeurs à lit fluidisé pour le
séchage, machines industrielles de séchage, notamment sé-
cheurs à tambour pour le séchage de matières solides.

7 Machines for the chemical industry, the food sector
and the pharmaceutical industry; pilot machines and flui-
dised-bed processors for concentrating, instantizing, granula-
ting, pelletising and coating powders or other solid substances
as well as for coating granulates, crystals, pellets and tablets;
turbines for coating and for covering pellets and tablets with
sugar; mixers for granulating or blending powders and other
solid substances; blending granulators for granulating and
pelletising powders; mixers to be fitted in containers; mecha-
nisms for membrane, combustion, condensation, absorption
and adsorption-based separation designed to reduce emissions
and fitted on chemical process machines used for the treatment
of solvents and/or for recovering solvents from such machines;
machines for handling granulates, crystals, pellets, tablets and
powders, namely lifting, turning and sieving apparatus as ma-
chines and machine parts; mechanical and pneumatic con-
veyors and elevators; screens for milling, fractionating and
classifying powders or other solid substances; manual and
automatic devices for controlling the afore-mentioned machi-
nes and mechanisms.

9 Computer software and software packages for the
control devices mentioned before.

11 Pilot machines and fluidised-bed processors for
drying, industrial drying machines, especially drum dryers for
drying solid substances.

(822) DE, 08.06.1998, 397 58 523.
(300) DE, 06.12.1997, 397 58 523.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, SI.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 09.10.1998 703 619
(732) Wieland Electric GmbH

10-14, Brennerstrasse, D-96052 Bamberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électriques et électroniques ainsi que
matériel d'installation compris dans cette classe, notamment
commutateurs à semi-conducteur, en particulier pour la com-
mande de moteurs et de valves, ainsi que boîtiers encastrables
en série, pouvant être montés sur des rails-supports et compor-
tant des commutateurs à semi-conducteurs intégrés.

9 Electric and electronic apparatus as well as instal-
lation material included in this class, especially semiconductor
switches, particularly used for controlling motors and valves,
as well as serial flush-mounted housings, which may be moun-
ted on supporting rails and consist of built-in semiconductor
switches.

(822) DE, 20.01.1998, 397 24 211.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 26.11.1998 703 620
(732) Franck Muller Watch Land S.A.

22, route de Malagny, CH-1294 Genthod (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

35 Publicité, publicité par les médias électroniques,
notamment sur les réseaux informatiques mondiaux (Internet);
mise à disposition d'informations commerciales par voie de té-
lécommunication, notamment sur les réseaux informatiques
mondiaux (Internet); gestions d'affaires; vente au détail.

37 Service après-vente, à savoir service d'entretien, de
réparation et de maintenance.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

35 Advertising, advertising via electronic media, par-
ticularly on global communications networks (the internet);
providing commercial information by means of telecommuni-
cation services, particularly on global communications
networks (the internet); business management; retail trade.

37 After-sales service, namely servicing, repair and
maintenance of containers.

(822) CH, 07.09.1998, 456602.
(300) CH, 07.09.1998, 456602.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:
Les services des classes 35 et 37 doivent être exclus. / Services
in classes 35 and 37 are to be excluded.

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); jewel-
lery, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 26.11.1998 703 621
(732) Sulzer Orthopädie AG

25, Grabenstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Ciment pour les os pour usage en chirurgie ortho-
pédique.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires ainsi que membres artificiels; articulations artifi-
cielles et implants, en particulier articulations de hanche artifi-
cielles, tiges fémorales artificielles, en particulier tiges fémora-
les artificielles anatomiques, cupules de hanche artificielles et
têtes artificielles pour prothèses de hanche; instruments et
outils pour leur implantation; modèles à usage orthopédique.

5 Bone cement for use in orthopaedic surgery.
10 Surgical, medical and veterinary instruments and

apparatus as well as prosthetic limbs; artificial joints and im-
plants, particularly artificial hip joints, artificial femoral rods,
particularly artificial anatomical femoral rods, artificial hip
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cups and artificial hip implant heads; instruments and tools
used for their implantation; models for orthopedic use.

(822) CH, 07.07.1998, 456617.
(300) CH, 07.07.1998, 456617.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 06.11.1998 703 622
(732) Dallas Company Ltd.

Trasa Pólnocna 3, PL-65-119 ZIELONA GÓRA (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res, notamment sacs, malles, valises.

25 Vêtements en cuir, vêtements en matières naturel-
les et plastiques, y compris ceintures, chaussures, chapellerie.

18 Leather and imitation leather as well as goods
made thereof, particularly bags, trunks, suitcases.

25 Leather clothing, clothing made of natural mate-
rials and plastics, including belts, footwear, headgear.

(822) PL, 04.11.1998, 106802.
(831) AL, AT, BG, BY, CZ, DE, HR, HU, LV, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 31.12.1998

(151) 29.10.1998 703 623
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Sel comestible, sel pour conserver les aliments.

(822) DE, 12.06.1998, 398 24 830.
(300) DE, 05.05.1998, 398 24 830.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LI, MC, MK,

PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 31.12.1998

(151) 27.11.1998 703 624
(732) KUHN S.A.

4, Impasse des Fabriques, F-67706 SAVERNE CEDEX
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines agricoles et machines-outils, instruments
(autres qu'à main) et machines pour l'agriculture, l'élevage,
l'horticulture, la sylviculture, le jardinage et/ou la culture de
plaisance, machines de travail du sol, machines de fenaison,
machines de récolte, faneuses, faucheuses, faucheuses-condi-
tionneuses, moissonneuses, presses à fourrage, pulvérisateurs,
râteleuses, rouleaux compresseurs, rouleaux de conditionne-
ment de fourrage, semoirs, tondeuses, transporteurs, pièces dé-
tachées de ces machines.

(822) FR, 15.06.1998, 98 737 552.

(300) FR, 15.06.1998, 98 737 552.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 31.12.1998

(151) 30.10.1998 703 625
(732) Walter Fichtinger

16, Favoritenstraße, A-1040 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires immobilières, services rendus par un cour-
tier en affaires immobilières; agence immobilière, évaluation
de biens immobiliers, affermage de biens immobiliers, admi-
nistration de biens immobiliers.

(822) AT, 30.09.1997, 171 782.
(831) CH, DE, ES.
(580) 31.12.1998

(151) 24.11.1998 703 626
(732) POSCH INNOVATIVER MASCHINENBAU

UND HANDEL
48, Rennersdorf, A-3200 OBERGRAFENDORF (AT).

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

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.

(822) AT, 06.08.1998, 177 233.
(300) AT, 25.05.1998, AM 3225/98.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 31.12.1998

(151) 30.10.1998 703 627
(732) WAPO-Technik Verfahrenstechniken,

Mittel und Systeme zur
Wasseraufbereitung
Gesellschaft m.b.H.
7, Carola-Blome-Straße, A-5020 SALZBURG (AT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'excep-
tion de ceux destinés à l'industrie de la construction, produits
chimiques destinés au traitement de l'eau, de l'eau de piscines
et de bassins, de l'eau potable, des eaux industrielles et des eaux
résiduelles.

(822) AT, 28.08.1998, 177 546.
(300) AT, 08.05.1998, AM 2936/98.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, SI.
(580) 31.12.1998
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(151) 21.07.1998 703 628
(732) SIBA RADIO OCH TV AB

Box 8865, S-402 72 GÖTEBORG (SE).
(842) JOINT-STOCK COMPANY, SWEDEN.
(750) GÖTEBORGS PATENTBYR� AB, Sjöporten 4,

S-417 64 GÖTEBORG (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Household appliances, namely washing machines,
drying machines and vacuum cleaners.

9 Consumer and capital goods within the radio and
TV area, namely TV sets, radio sets, video recorders and stereo
equipment; computers, accessories for computers and recorded
software; car phones; facsimile apparatus; copying apparatus
and machines (photographic, electrostatic and thermic).

11 Household appliances, namely stoves, ovens, refri-
gerators, freezers and other electrical kitchen equipment, na-
mely electric coffee makers, toasters, immersion heaters, elec-
tric pressure cookers, electric water boilers, electric waffle
irons, fans (air conditioning), electric frying pans, fruit dryers,
kitchen grills, ice machines and apparatus and iceboxes; tum-
ble driers.

28 Electric and computerized games and toys, namely
portable computer games.

35 Rental of office machines and equipment (copiers);
customer information in connection with sale of household ap-
pliances, namely washing machines, tumbler driers and other
drying machines and stoves, ovens, refrigerators, freezers and
other electrical kitchen equipment, consumer and capital goods
within the radio and TV area, namely TV sets, radio sets, video
recorders and stereo equipment, computers, accessories for
computers and recorded software, car phones, facsimile machi-
nes, copying apparatus and machines (photographic, electros-
tatic and thermic), vacuum cleaners, electrical and computeri-
zed games and toys, namely portable computer games.

37 Repair and maintenance of household appliances,
namely washing machines, tumbler driers and other drying ma-
chines, consumer and capital goods within the radio and TV
area, namely TV sets, radio sets, video recorders and stereo
equipment, computers and accessories for computers, car pho-
nes, facsimile machines, copiers, vacuum cleaners, household
appliances, namely stoves, ovens, refrigerators, freezers, elec-
trical and computerized games and toys; rental of boilers, clea-
ning machines and laundry machines.

38 Rental of apparatus for transmission of messages
(car phones and facsimile machines).

39 Rental of refrigerators and freezers.
41 Rental of consumer and capital goods within the ra-

dio and TV area, namely TV sets, radio sets, video recorders
and stereo equipment.

42 Rental of computers, computer equipment and re-
corded computer software, household appliances, namely sto-
ves, cooking apparatus and ovens, maintenance of recorded
software.

7 Appareils électroménagers, notamment machines à
laver, essoreuses et aspirateurs.

9 Biens de consommation et biens d'équipement dans
le domaine de la radio et de la télévision, notamment télévi-
seurs, postes de radio, magnétoscopes et chaînes stéréo; ordi-
nateurs, accessoires d'ordinateur et logiciels enregistrés; ra-
diotéléphones automobiles; télécopieurs; appareils et
machines à photocopier (photographiques, électrostatiques et
électrothermiques).

11 Appareils électroménagers, notamment cuisiniè-
res, fours, réfrigérateurs, congélateurs et autres équipements
électriques de cuisine, notamment cafetières électriques,
grille-pain, thermoplongeurs, autocuiseurs électriques,
bouilloires électriques, gaufriers électriques, ventilateurs (cli-
matisation), poêles à frire électriques, déshydrateurs de fruits,

grils de cuisine, appareils et machines à glace et glacières; sè-
che-linge à tambour.

28 Jeux et jouets électriques et électroniques, notam-
ment jeux électroniques portatifs.

35 Location de machines et de matériel de bureau
(photocopieuses); informations à la clientèle en matière de
vente d'appareils électroménagers, notamment de machines à
laver, sèche-linge à tambour et autres essoreuses, cuisinières,
fours, réfrigérateurs, congélateurs et autres équipements élec-
triques de cuisine, biens de consommation et biens d'équipe-
ment dans le domaine de la radio et de la télévision, notamment
téléviseurs, postes de radio, magnétoscopes et chaînes stéréo,
ordinateurs, accessoires d'ordinateur et logiciels enregistrés,
radiotéléphones automobiles, télécopieurs, appareils et machi-
nes à photocopier (photographiques, électrostatiques et élec-
trothermiques), aspirateurs, jeux et jouets électriques et élec-
troniques, dont jeux électroniques portatifs.

37 Réparation et maintenance d'appareils électromé-
nagers, notamment de machines à laver, sèche-linge à tambour
et autres essoreuses, biens de consommation et biens d'équipe-
ment dans le domaine de la radio et de la télévision, notamment
téléviseurs, postes de radio, magnétoscopes et chaînes stéréo,
ordinateurs et accessoires d'ordinateur, radiotéléphones auto-
mobiles, télécopieurs, photocopieurs, aspirateurs, appareils
électroménagers, notamment cuisinières, fours, réfrigérateurs,
congélateurs, jeux et jouets électriques et électroniques; loca-
tion de lessiveuses, de machines de nettoyage et de machines de
buanderie.

38 Location d'appareils de transmission de messages
(radiotéléphones automobiles et télécopieurs).

39 Location de réfrigérateurs et de congélateurs.
41 Location de biens de consommation et de biens

d'équipement dans le domaine de la radio et de la télévision,
notamment de téléviseurs, postes de radio, magnétoscopes et
de chaînes stéréo.

42 Location d'ordinateurs, matériel informatique et
logiciels, appareils électroménagers, notamment cuisinières,
appareils de cuisson et fours, maintenance de logiciels.

(821) SE, 20.09.1994, 9409466.
(832) CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, NO, PL.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 31.07.1998 703 629
(732) Siemens Business Services

GmbH & Co. OHG
Otto-Hahn-Ring 6, D-81739 München (DE).

(531) 1.5; 1.13; 24.17; 27.1.
(511) 9 Data processing programs.

38 Electronic services, ie. collecting, storing, passing
on or distributing of information, images, video and audio, pro-
vision and communication of information stored in a database,
in particular also by means of interactively communicating
(computer) systems.

42 Electronic services, ie. translating of data and in-
formation, in particular also by means of interactively commu-
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nicating (computer) systems; development, generation and ren-
ting of data processing programs.

9 Programmes informatiques.
38 Services électroniques, notamment collecte, stoc-

kage, transmission ou diffusion d'informations, d'images, de
séquences vidéo et audio, mise à disposition et transmission
d'informations stockées dans une base de données, notamment
au moyen de systèmes téléinformatiques interactifs.

42 Services électroniques, notamment conversion de
données et d'informations, notamment au moyen de systèmes
téléinformatiques interactifs; développement, création et loca-
tion de programmes informatiques.

(822) DE, 20.07.1998, 398 09 701.
(300) DE, 17.02.1998, 398 09 701.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 04.08.1998 703 630
(732) Gelco-Bekleidungswerk

GmbH & Co KG
19, Pommernstrasse, D-45889 Gelsenkirchen (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soap; perfumery, essential oils, products for beau-
ty and body care, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

18 Goods made of leather or of leather imitations, in-
cluded in this class, in particular bags and other cases not adap-
ted to the products they are intended to contain as well as small
articles of leather, in particular purses, pocket wallets, key ca-
ses; umbrellas, parasols.

24 Textiles and textile goods included in this class, in
particular cloth, curtains, household linen, table linen and bed
linen.

25 Clothing, in particular coats, costumes, dresses,
jackets, trousers, skirts, blouses, neckwear and knitwear; foo-
twear; headgear.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; produits de parfumerie, huiles essentiel-
les, produits de soins corporels et esthétiques, cosmétiques, lo-
tions capillaires; dentifrices.

18 Produits en cuir et en imitation cuir compris dans
cette classe, en particulier sacs et autres étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir ainsi que petits articles
en cuir, en particulier bourses, portefeuilles, étuis porte-clés;
parapluies, parasols.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se, en particulier étoffes, rideaux, linge de maison, linge de ta-
ble et de lit.

25 Vêtements, en particulier manteaux, tailleurs, ro-
bes, vestes, pantalons, jupes, chemisiers, cravates, foulards et
cols et tricots; chaussures; chapellerie.

(822) DE, 15.04.1998, 398 06 706.
(300) DE, 09.02.1998, 398 06 706.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) NO.
(580) 31.12.1998

(151) 08.09.1998 703 631
(732) APV Arbeitsgemeinschaft

für pharmazeutische
Verfahrenstechnik e.V.
59, Kurfürstenstrasse, D-55118 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Organization and holding of fairs for economic
purposes.

41 Organization and holding of conferences for scien-
tific purposes.

35 Organisation et tenue de foires à des fins économi-
ques.

41 Organisation et tenue de conférences à des fins
scientifiques.

(822) DE, 17.04.1998, 398 14 406.
(300) DE, 13.03.1998, 398 14 406.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 25.08.1998 703 632
(732) DMG Vertriebs GmbH

DECKEL MAHO GILDEMEISTER
150, Plinganserstrasse, D-81369 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machine tools, lathes, milling machines, drilling
and boring machines; all aforementioned goods also in the
form of turning centres and machining centres; machine-opera-
ted tools.

35 Services of an intermediary for the procurement of
trading businesses via the purchase and sale of secondhand ma-
chines for the working of metal, wood and plastics; exploita-
tion of machine tools, lathes, milling machines, drilling and bo-
ring machines (also in the form of turning centres and
machining centres), as well as of machine-operated tools for
third parties.

37 Repair, servicing and maintenance of machine to-
ols, lathes, milling machines, drilling and boring machines (al-
so in the form of turning centres and machining centres), as
well as of machine-operated tools.

41 Customer training, educational and further training
measures, organization and realization of these measures, in
particular by organizing seminars, all aforementioned services
in the field of the machine industry.

7 Machines-outils, tours, fraiseuses, machines à fo-
rer et à aléser; tous les produits précités également sous forme
de centres de tournage et de centres d'usinage; outils comman-
dés par machine.

35 Courtage en achat et vente de machines d'occasion
utilisées pour le travail des métaux, du bois et des matières
plastiques; exploitation de machines-outils, tours, fraiseuses,
machines à forer et à aléser (également sous forme de centres
de tournage et de centres d'usinage), ainsi que d'outils com-
mandés par machine pour le compte de tiers.

37 Réparation, entretien et maintenance de machi-
nes-outils, tours, fraiseuses, machines à forer et à aléser (éga-
lement sous forme de centres de tournage et de centres d'usina-
ge), ainsi que d'outils commandés par machine.
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41 Formation de la clientèle, projets d'enseignement
et de formation continue, organisation et réalisation desdits
projets, en particulier par le biais de séminaires, tous les ser-
vices susmentionnés dans le domaine de l'industrie des machi-
nes.

(822) DE, 19.09.1995, 2 911 708.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 19.10.1998 703 633
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Fruit and vegetable preserves; dried, cooked, pre-
served and/or deep-frozen fruits and vegetables; meat, fish,
poultry and game, also deep-frozen or as ready-to-serve meals;
potato products; processed stone fruits, capsular fruits, legu-
mes and berries.

30 Coffee, tea, cocoa, artificial coffee; flour and pre-
parations made from cereals (except foodstuffs for animals);
bread, pastry and confectionery; edible ices honey, treacle;
yeast, baking powder; salt for consumption; mustard, vinegar,
sauces; spices; condiments.

31 Fresh fruits and vegetables; potatoes; agricultural
and horticultural products and grains included in this class;
seed and seed kernels; stone fruits, capsular fruits, legumes and
berries.

32 Non-alcoholic beverages; fruit and/or vegetable
juices, fruit nectars.

29 Conserves de fruits et de légumes; fruits et légumes
déshydratés, cuits, conservés et/ou surgelés; viande, poisson,
volaille et gibier, également surgelés ou sous forme de repas
prêts à servir; produits de pommes de terre; fruits à noyaux,
fruits à coque, légumineuses et baies transformés.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales (hormis aliments pour ani-
maux); pain, pâtisserie et confiserie; glaces alimentaires miel,
sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel de table; moutar-
de, vinaigres, sauces; épices; condiments.

31 Fruits et légumes frais; pommes de terre; produits
agricoles et horticoles et semences compris dans cette classe;
graines et noyaux de graines; fruits à noyaux, fruits à coque,
légumineuses et baies.

32 Boissons sans alcool; jus de fruits et/ou de légu-
mes, nectars de fruits.

(822) DE, 14.07.1998, 398 22 936.
(300) DE, 24.04.1998, 398 22 936.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) CZ.
For classes 29, 30 and 31. / Pour les classes 29, 30 et 31.

PT.
For classes 30, 31 and 32. / Pour les classes 30, 31 et 32.

(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 27.10.1998 703 634
(732) KARSTADT Aktiengesellschaft

2, Theodor-Althoff-Strasse, D-45133 Essen (DE).
(750) KARSTADT AG, Rechtsabteilung, 2, Theodor-Al-

thoff-Strasse, D-45133 Essen (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Perfumery, essential oils, toiletry articles for body
and beauty care.

9 Audio and video cassettes, tapes and compact
discs, CD-ROMs; software; spectacle frames, sunglasses.

14 Watches; jewellery of precious metal and stones,
imitation jewellery; key trinkets.

18 Goods of leather and imitations leather, namely
hand and travelling bags, knapsacks and other leather articles,
namely purses, pocket wallets and key cases; umbrellas.

24 Table and bed linen; towels.
25 Clothing, caps, hats, footwear.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, articles

de toilette pour soins corporels et esthétiques.
9 Cassettes audio et vidéo, bandes magnétiques et

disques compacts, CD-ROM; logiciels; montures de lunettes,
lunettes de soleil.

14 Montres; bijoux en métal précieux et pierres, bi-
joux en simili; porte-clefs de fantaisie.

18 Produits en cuir et en imitation cuir, notamment
sacs à main et sacs de voyage, havresacs et autres article de
maroquinerie, notamment bourses, portefeuilles et étuis por-
te-clés; parapluies.

24 Linge de table et de lit; serviettes de toilette.
25 Vêtements, casquettes, chapeaux, chaussures.

(822) DE, 15.01.1997, 396 49 961.
(831) BX, CH.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 14.10.1998 703 635
(732) Hans-Eberhard Lembcke

67, Langer Kamp, D-22850 Norderstedt (DE).

(531) 19.11; 26.4.
(511) 5 Medicines, chemical products for curative purpo-
ses and health care, pharmaceutical drugs and preparations,
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plasters, materials for dressings, preparations for destroying
vermin and plants, disinfectants.

5 Médicaments, produits chimiques à usage théra-
peutique et pour soins médicaux, produits et préparations
pharmaceutiques, pansements, matériel pour pansements, pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles et des plantes,
désinfectants.

(822) DE, 19.08.1966, 823 141.
(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, MZ, 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) 31.12.1998

(151) 06.10.1998 703 636
(732) Ahléns AB

S-101 60 STOCKHOLM (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations, fabric softeners and other
substances for laundry use; stain removers; shoe polish and
other preparations for the care of shoes and boots; floor wax;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; sand-
paper and sandpaper files; soaps, chemical-technical toilet arti-
cles; perfumery, essential oils, sachets for perfuming linen;
deodorants for personal use; cosmetics and make-up prepara-
tions; sun oils and sun milks; make-up removing agents; tissues
impregnated with cosmetic lotions; nail care preparations; false
nails, false eyelashes; cosmetic pencils; depilatory prepara-
tions; cosmetic preparations for baths; cotton and cotton sticks
for cosmetic purposes; shampoos and other hair care prepara-
tions including preparations for hair dyeing and tinting; sha-
ving preparations; shampoos for domestic animals; dentifrices,
including medical toothpastes, non-medical mouthwash.

5 Vitamin and mineral preparations; preparations
against headache; laxatives; herb teas; dietetic foodstuffs and
beverages for medical purposes; chewing gums for medical
purposes; antiseptics and antiseptic cotton; wadding for medi-
cal purposes; lint for medical purposes; plasters and materials
for dressings; tapes for medical purposes; first-aid boxes
(filled); sanitary towels, tampons and panty liners (sanitary);
napkins for incontinents; medical skin creams; medicated bath
preparations; medical toothpastes and medical mouthwashes;
eyewashes; remedies for foot perspiration and skin indurations;
corn rings for the feet and corn remedies; wart pencils; medical
hair shampoos; contact lens cleaning preparations and solu-
tions for use with contact lenses; adhesives for dentures; air
freshening preparations; fly catching paper; mothproofing pre-
parations; chemical preparations against vermin; insect repel-
lent shampoos for domestic animals; weedkillers.

8 Hand tools and implements (hand operated); saw
blades for hand tools; syringes and vaporizers (hand tools) for
spraying insecticides; cutlery; sharpening steels; knives, forks
and spoons; vegetable choppers and slicers; non-electric can
openers; side arms; razors, razor blades, hair clippers for per-

sonal use; electric and non-electric depilation appliances; nail
files, tweezers, manicure and pedicure sets.

9 Laboratory apparatus and instruments; microsco-
pes; electric installation materials; electric batteries and battery
chargers, solar batteries; electric theft prevention installations;
peepholes for doors; electric soldering apparatus; electric door
bells; electric irons; electrically heated hair curlers; compasses;
cameras, photographic and optical apparatus and instruments,
binoculars, magnifying glasses, sun glasses, glasses, spectacle
frames, spectacle cases, eyeglasses cords, optical lenses, con-
tact lenses, lens hoods; carpenters' rules, levels; weighing,
measuring, signalling and life-saving apparatus and instru-
ments, controlling and checking (supervision) apparatus and
instruments (not for medical purposes); reflecting discs for
wear, for the prevention of traffic accidents, warning triangles;
lifejackets, floats for bathing and swimming; protective hel-
mets; barometers; thermometers (not for medical purposes);
teaching apparatus; apparatus for recording, transmission or re-
production of sound or images; loudspeakers; electronic, ma-
gnetic or optical data carriers; gramophone records, compact
discs, video recordings; calculators; data processing equipment
and computers; facsimile machines, modems, printers, copying
machines; recorded computer software; games adapted for use
with television receivers only; smoke detectors; fire extin-
guishing apparatus.

11 Apparatus and installations for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes; ornamental fountains;
wash-hand basins (lavatory), toilets and toilet seats; bath and
sauna bath installations; showers, shower cubicles; fans
(air-conditioning); freezers; refrigerators; cookers, hot air
ovens, fire bars, roasting apparatus, barbecues; gas lighters;
electric cookers; electric deep fryers; electric coffee percola-
tors and coffee machines; toasters; electric waffle irons; elec-
tric blankets and cushions (not for medical purposes); hair
dryers; light bulbs, luminous tubes for lighting; electric pocket
lamps; electric lights for Christmas trees.

16 Paper and cardboard; wrapping paper; bags of pa-
per or of plastics; plastic bubble packs for wrapping or packa-
ging, plastic film for wrapping and packaging; toilet paper and
paper for household purposes; towels of paper; babies' diapers
of paper and/or cellulose; face tissues of paper, handkerchiefs
of paper; filter paper, coffee filters; bags for microwave coo-
king or for use in other ovens; table cloths, table mats and table
napkins of paper; flags of paper; blinds of paper; paper and car-
dboard boxes; books, newspapers, periodicals, posters, decals,
printed matter, postcards, greeting cards, message cards, book-
markers, forms, labels (not of textile), note books, booklets,
writing pads (paper goods), almanacs, song books, music
books and other printed products; stationery (writing and office
requisites), writing and drawing utensils; paper knives; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); inking rib-
bons; addressing and franking machines; stamps, envelopes;
adhesives for stationery or household purposes; embroidery
design patterns and patterns for making clothes; terrestrial glo-
bes, maps, nautical charts; document covers, files, loose-leaf
binders, letter trays, book end supports; photographs; apparatus
for mounting photographs; albums; modelling pastes, paint-
brushes, canvas for painting, painters' easels, aquarelles; gra-
phic prints; paint boxes; instructional and teaching material
(except apparatus); playing cards; printing types; indoor aqua-
ria.

18 Leather and imitations of leather; animal skins and
furs; pelts; gut for making sausages; leashes and collars for ani-
mals; whips and harnesses; leather leads; boxes of leather or
leather board; bags, handbags, attaché cases, briefcases, shop-
ping bags, school bags, backpacks, rucksacks, game bags,
beach bags, tool bags, garment bags for travel, trunks and tra-
velling bags; vanity cases (not fitted); wallets, purses; cases for
credit cards, driving licences, business cards and similar cards;
key cases (leatherware); parasols, umbrellas, umbrella covers;
walking sticks.
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20 Furniture, including serving trolleys, office furnitu-
re, shelves, flower stands, garden furniture, park benches and
camping furniture; work benches; cupboards, cabinets, lockers;
parts of furniture; umbrella stands, hat stands; display stands;
mirrors, mirror glass, picture frames, notice boards; keyboards
for hanging keys, nameplates (not of metal); cabinet work; ca-
ses and boxes of wood or plastic; fireguards; non-metallic fit-
tings, hinges and locks; curtain holders (not of textile), curtain
tie backs, rollers for blinds, slatted indoor blinds; plugs and
stoppers (not of metal), pipe or cable clips (not of metal); bin-
ding screws (not of metal) for cables; poles (not of metal); bam-
boo; ladders of wood or plastic; flagpoles; letter boxes (not of
metal or masonry); non-mechanical reels (not of metal) for
flexible hoses; mooring buoys (not of metal); tent pegs (not of
metal); tool handles (not of metal); storage and transport con-
tainers (not of metal); duckboards and handling pallets (not of
metal); barrels and casks (not of metal); bottle racks, bottle clo-
sures (not of metal); drinking straws; decorations of plastic for
foodstuffs; ornaments and works of art of wood, wax, plaster or
plastic; yellow amber; jewellery cases (not of precious metal);
embroidery frames, costume stands; garment hangers and
hooks, garment covers for storage; clothes pins; cushions,
pillows, mattresses; air pillows and air mattresses (not for me-
dical purposes); bags for campers; sleeping bags; bassinettes,
playpens for babies; wickerwork, rattan, straw plaits, beds and
nesting boxes for domestic animals, dog kennels; stuffed ani-
mals.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), drinking vessels, ta-
bleware (not of precious metal) and parts thereof, paper plates,
trays (not of precious metal) for household purposes, spice sets
(not of precious metal), cruet stands (not of precious metal) for
oil and vinegar, toothpicks and toothpick holders (not of pre-
cious metal), hand-operated pepper mills, non-electric coffee
percolators, non-electric fruit presses, cooking pots, deep
fryers, coolers, food cooling devices, thermally insulated con-
tainers for food, ice buckets, non-electric cocktail shakers, pi-
pettes for wine tasters, bottle openers, candelabra and candle
rings (not of precious metal); painted glassware, crystal, vases
(not of precious metal), figurines of porcelain, terra-cotta or
glass; pottery, bird baths, flower pots, holders for flowers and
plants for flower arrangements, watering cans, nozzles for wa-
tering cans, watering devices, indoor terrariums (plant cultiva-
tion); fly catchers (traps or whisks); insect traps, mouse traps;
cages for domestic animals, feeding troughs for animals; clea-
ning instruments and utensils, carpet beaters (hand instru-
ments); gloves for household purposes; buckets; dustbins and
garbage cans; heat-insulated containers; sponges, steel wool
for cleaning, washing-up racks, chamois leather for cleaning,
cleaning and polishing cloths and rags, shoe brushes, shoe
trees, shoe horns, boot jacks; toilet utensils; toothbrushes and
other brushes (including electric brushes), combs (including
electric combs), water apparatuses for cleaning teeth and gums,
perfume vaporizers; non-electric cosmetic or make-up remo-
ving utensils; vanity cases (fitted), toilet cases; baby baths;
soap boxes, soap dispensers, boxes of metal for dispensing pa-
per towels; washing boards, racks for drying clothes, ironing
boards, shaped ironing board covers; trouser presses, trouser
stretchers.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Textiles, fabrics, flags and banners (not of paper),

towels of textile, household linen, bath linen (except clothing),
textile labels, flannels and washing mitts, handkerchiefs of tex-
tile, face towels of textile; curtains of textile or plastic, curtain
holders of textile material, blinds of textile, door curtains, dra-
peries; table covers, table napkins and place mats of textile, oil-
cloths, bed blankets and quilts, sheets, quilt cases (sheets) and
pillowcases (including such made of paper), bedspreads,
pillow shams and mattress covers, travelling rugs, mosquito
nets; loose covers for furniture, wall hangings of textile.

25 Outdoor and indoor clothings, sportswear and lei-
sure wear, furs, rainwear, underwear, bath and beach clothes;
layettes; napkin-pants, babies’ diapers of textile; headgear, cap

peaks, ear muffs (clothing), belts (clothing), waist-belts, bra-
ces, collars, cuffs, muffs (clothing), scarves, shawls, mufflers,
mittens, gloves, neckties; socks and stockings, shoes, boots and
other footwear.

26 Lace and embroidery, shoe laces, ribbons (haber-
dashery), elastic ribbons, tassels and braids; reins for guiding
children; haberdashery (except threads and yarns), patches and
labels for decoration and repair of textile articles, zip fasteners,
buttons, hooks and eyes, eyelets for clothing and shoes, belt
clasps, shoe buckles, brooches (clothing accessories), feathers
(clothing accessories), tie clips, expanding bands for holding
sleeves; pins and sewing needles, pincushions, sewing boxes,
crochet hooks and knitting needles; hair pins, hair nets, hair
curlers, hair ornaments, false hair, toupees, wigs, false beards;
false moustaches; artificial flowers, artificial garlands and
fruits.

28 Games and playthings, marbles and counters for
games, electronic games (not for use with television receivers);
balloons, dolls, dolls’ clothes; toys for domestic animals;
fishing tackle, body rehabilitation apparatus, appliances for
gymnastics and sporting and parts thereof included in this
class, billiard tables, tables for table tennis, roller skates, sail-
boards and surf boards, bath pools for sporting or playing;
spring boards (sporting articles); balls for sports and games,
playing balls, nets for sports, scrapers for skis, wax for skis; el-
bow, knee, shin, foot-joint and shoulder guards (sport articles),
protective paddings (parts of sports suits); specially designed
gloves for sports practising; specially designed bags and cases
for gymnastic and sports appliances; Christmas trees of synthe-
tic material, decorations for Christmas trees (except illumina-
tion articles and confectionery), Easter decorations; practical
jokes articles, conjuring apparatus; theatrical masks.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; sausa-
ges, charcuterie; preserved, dried or cooked fruits and vegeta-
bles; soups; potato crisps; jellies, jams, fruit sauces, stewed
fruit; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and food preparations made from
cereals; breakfast cereals, snack products based on cereals,
bread, crispbread, pastry and confectionery, ice-cream, water
ice, sorbet, yoghurt based ice-cream; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard, ketchup; vinegar, sauces; spices;
ice.

32 Beers; mineral and aerated waters, table waters and
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other concentrates for making beverages.

33 Wine, spirits and liqueurs as well as other alcoholic
beverages (except beers), strong cider; alcoholic essences and
extracts.

35 Business management assistance, business infor-
mation, compilation and systematization of information to data
bases; advertising; rental of advertising space, organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes, demons-
tration of goods, marketing by mailorder, modelling for adver-
tising and sales promotion, public relations, rental and distribu-
tion of advertising material, distribution of samples, marketing
studies, cost price analyses, import-export agency activities;
information to customers in connection with retail sales.

42 Providing of food and drink; restaurant business;
self-service restaurants, snack-bars, cafeterias, catering, rental
of clothings and uniforms, designing clothings, fashion infor-
mation, beauty and hairdressing salons, hotel reservations.

3 Produits de blanchiment, assouplissants et autres
substances pour lessiver; détachants; cirages pour chaussures
et autres produits d'entretien pour chaussures et bottes; cire à
parquet; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser; papier de verre et limes émeri; savons, articles de toilette
chimio-techniques; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits pour parfumer le linge; déodorants; cosmétiques et
produits de maquillage; huiles solaires et laits solaires; déma-
quillants; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; pro-
duits pour le soin des ongles; ongles postiches, faux cils;
crayons à usage cosmétique; dépilatoires; préparations cos-
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métiques pour le bain; coton et bâtonnets ouatés à usage cos-
métique; shampooings et autres produits pour soins capillaires
notamment colorants capillaires et shampooings colorants;
produits de rasage; shampooings pour animaux domestiques;
dentifrices, notamment pâtes dentifrices médicamentées, eaux
dentifrices non médicamentées.

5 Préparations de vitamines et de substances miné-
rales; produits contre les maux de tête; laxatifs; tisanes; ali-
ments diététiques et boissons à usage médical; gommes à mâ-
cher à usage médical; antiseptiques et coton antiseptique;
ouate à usage médical; charpie; pansements et matériel pour
pansements; bandes à usage médical; pharmacies portatives
équipées; serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques et pro-
tège-slips; couches hygiéniques pour incontinents; crèmes mé-
dicamentées pour la peau; bains médicinaux; pâtes dentifrices
médicamentées et eaux dentifrices médicamentées; gouttes
ophtalmiques; remèdes contre la transpiration des pieds et le
durcissement de la peau; bagues pour cors aux pieds et corici-
des; crayons antiverrue; shampooing médicamenteux; prépa-
rations pour le nettoyage des verres de contact et solutions
pour verres de contact; adhésifs pour prothèses dentaires; as-
sainisseurs; attrape-mouches; produits antimites; produits
chimiques contre les nuisibles; shampooings insectifuges pour
animaux domestiques; désherbants.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; lames de scies pour outils à main; seringues et pulvéri-
sateurs d'insecticides à main; coutellerie; fusils à aiguiser;
couteaux, fourchettes et cuillères; hache-légumes et trancheu-
ses; ouvre-boîtes non électriques; armes blanches; rasoirs, la-
mes de rasoirs, tondeuses mécaniques et électriques; appareils
pour l'épilation, électriques ou non électriques; limes à ongles,
brucelles, trousses de manucure et de pédicure.

9 Appareils et instruments de laboratoire; microsco-
pes; matériaux d'installation électrique; piles électriques et
chargeurs de piles, piles solaires; installations électriques
pour préserver du vol; judas optiques pour portes; appareils à
souder, électriques; sonnettes de portes, électriques; fers à re-
passer électriques; bigoudis électrothermiques; compas; ap-
pareils photo, appareils et instruments photographiques et op-
tiques, jumelles, loupes, lunettes de soleil, lunettes, montures
de lunettes, étuis à lunettes, cordons à lunettes, lentilles opti-
ques, verres de contact, bonnettes; réglets, niveaux; appareils
et instruments de pesage, de mesure, de signalisation et de sau-
vetage, appareils et instruments de contrôle et de vérification
(inspection) non à usage médical; disques réflecteurs indivi-
duels pour la prévention des accidents de la circulation, trian-
gles de présignalisation; gilets de sauvetage, flotteurs pour la
natation; casques de protection; baromètres; thermomètres,
non à usage médical; appareils d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son et des images; haut-parleurs; supports de données électro-
niques, magnétiques ou optiques; disques phonographiques,
disques compacts, vidéogrammes; machines à calculer; maté-
riel informatique et ordinateurs; télécopieurs, modems, impri-
mantes, photocopieuses; logiciels; jeux conçus pour n'être uti-
lisés qu'avec des récepteurs de télévision; détecteurs de fumée;
extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; jets d'eau
ornementaux; lavabos, cabinets à chasse d'eau et sièges de cu-
vette de toilettes; installations de bain et de sauna; douches,
cabines de douche; ventilateurs (climatisation); congélateurs;
réfrigérateurs; cuisinières, aérothermes, grilles de foyers,
grils, barbecues; allume-gaz; cuisinières électriques; friteuses
électriques; percolateurs à café électriques et machines à café;
grille-pain; gaufriers électriques; coussins et couvertures
chauffés électriquement non à usage médical; sèche-cheveux;
ampoules d'éclairage, tubes lumineux pour l'éclairage; lampes
de poche; lampes électriques pour arbres de Noël.

16 Papier et carton; papier pour cadeaux; sacoches
en papier ou en plastique; feuilles de plastique à bulles d'air
pour l'emballage ou le conditionnement, films plastiques d'em-

ballage et de conditionnement; papier hygiénique et papier à
usage domestique; essuie-mains en papier; couches-culottes
en papier et/ou en cellulose; lingettes en papier, mouchoirs de
poche; papier-filtre, filtres à café; sachets pour cuisson au mi-
cro-ondes ou pour d'autres types de four; nappes, des-
sous-de-plat et serviettes de table en papier; drapeaux (en pa-
pier); stores en papier; boîtes en papier et carton; livres,
journaux, périodiques, affiches, décalcomanies, imprimés,
cartes postales, cartes de voeux, cartes à messages, signets,
formulaires, étiquettes non en tissu, carnets, livrets, blocs de
papier correspondance, almanachs, chansonniers, cahiers à
musique et autres imprimés; articles de papeterie et fournitu-
res de bureau, instruments d'écriture et de dessin; coupe-pa-
pier; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); rubans encreurs; machines à imprimer des adresses
et à affranchir; timbres, enveloppes; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; patrons de broderie et patrons pour la confec-
tion de vêtements; globes terrestres, plans, cartes nautiques;
protège-documents, classeurs, classeurs à feuillets mobiles,
corbeilles à courrier, presse-livres; photographies; appareils
pour le collage des photographies; albums; pâtes à modeler,
pinceaux, toiles pour la peinture, chevalets pour la peinture,
aquarelles; dessins; boîtes de peinture; matériel d'instruction
et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; aquariums d'appartement.

18 Cuir et imitations cuir; peaux d'animaux et fourru-
res; peaux; boyaux de saucisses; laisses et colliers pour ani-
maux; fouets et harnais; cordons en cuir; boîtes en cuir ou en
carton-cuir; sacs, sacs à main, attachés-cases, serviettes et
porte-documents, sacs à provisions, sacs d'écoliers, sacs à dos,
sacs à dos, carnassières-gibecières et carniers, sacs de plage,
sacs à outils, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage),
malles et valises; mallettes de maquillage (non équipées); por-
tefeuilles, bourses; étuis pour cartes de crédit, permis de con-
duire, cartes de visite et cartes similaires; étuis porte-clés (ar-
ticles de maroquinerie); parasols, parapluies, fourreaux de
parapluies; cannes.

20 Meubles, comprenant chariots de service, mobilier
de bureau, étagères, jardinières, mobilier de jardin, bancs de
parc et meubles de camping; établis; placards, meubles de ran-
gement, casiers; pièces d'ameublement; porte-parapluies, por-
te-chapeaux; présentoirs; miroirs, verre à miroir, cadres, ta-
bleaux d'affichage; tableaux accroche-clefs, plaques d'identité
non métalliques; travaux d'ébénisterie; caisses et boîtes en
bois ou en matières plastiques; écrans de cheminée; garnitures
non métalliques, charnières et serrures; supports à rideau non
en matière textile, embrasses, rouleaux pour stores, stores d'in-
térieur à lamelles; tampons et bouchons non métalliques, atta-
ches et colliers non métalliques pour tuyaux ou câbles; ser-
re-câbles non métalliques; perches non métalliques; bambou;
échelles en bois ou en matières plastiques; hampes; boîtes aux
lettres, ni en métal, ni en maçonnerie; dévidoirs non mécani-
ques pour tuyaux flexibles non métalliques; bouées de
corps-morts, non métalliques; piquets de tente non métalli-
ques; manches d'outils non métalliques; conteneurs de trans-
port et de stockage non métalliques; caillebotis et palettes de
manutention non métalliques; barils, fûts et tonneaux non mé-
talliques; casiers à bouteilles, fermetures de bouteilles non mé-
talliques; pailles pour boire; décorations en matières plasti-
ques pour aliments; objets décoratifs et objets d'art en bois,
cire, plâtre ou plastique; ambre jaune; coffrets à bijoux non en
métaux précieux; cadres à broderie, bustes pour tailleurs; cin-
tres et patères, housses de rangement pour vêtements; pinces à
linge; coussins, oreillers, matelas; oreillers pneumatiques et
matelas à air non à usage médical; sacs de campeurs; sacs de
couchage; berceaux, parcs pour bébés; vannerie, rotin, tresses
de paille, lits et nichoirs pour animaux domestiques, niches de
chiens; animaux empaillés.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), récipients à boire,
vaisselle non en métaux précieux et leurs pièces, assiettes en
carton, plateaux non en métaux précieux pour usages domesti-
ques, services à épices non en métaux précieux, huiliers non en
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métaux précieux, cure-dents et porte-cure-dents non en métaux
précieux, moulins à poivre à main, percolateurs à café non
électriques, presse-fruits non électriques, marmites, friteuses,
seaux à glace, articles de réfrigération d'aliments, récipients
calorifuges pour les aliments, seaux à glace, coquetelliers, tâ-
te-vin, ouvre-bouteilles, bougeoirs ou chandeliers et bobèches
non en métaux précieux; verre peint, cristal, vases non en mé-
taux précieux, figurines en porcelaine, en terre cuite ou en ver-
re; poteries, baignoires d'oiseaux, pots à fleurs, supports pour
fleurs et plantes pour arrangements floraux, arrosoirs, pom-
mes d'arrosoirs, instruments d'arrosage, terrariums d'apparte-
ment (culture des plantes); chasse-mouches; pièges à insectes,
souricières; cages pour animaux domestiques, mangeoires
pour animaux; instruments et ustensiles de nettoyage, tapettes
pour battre les tapis; gants de ménage; seaux; poubelles et
poubelles; récipients calorifuges; éponges, paille de fer, égout-
toirs à vaisselle, peaux de chamois pour le nettoyage, torchons
et chiffons à nettoyer et à lustrer, brosses à chaussures, formes
pour chaussures, chausse-pieds, tire-bottes; ustensiles de toi-
lette; brosse à dents et autres brosses (dont brosses électri-
ques), peignes (dont peignes électriques), hydropulseurs, pul-
vérisateurs de parfum; ustensiles cosmétiques ou de
démaquillage non électriques; trousses de toilette, nécessaires
de toilette; baignoires pour bébés; boîtes à savon, distributeurs
de savon, boîtes en métal pour la distribution de serviettes en
papier; planches à laver, séchoirs à lessive, planches à repas-
ser, housses profilées pour planches à repasser; presses pour
pantalons, tendeurs de pantalons.

23 Fils à usage textile.
24 Textiles, tissus, drapeaux, banderoles et bannières

non en papier, essuie-mains en matières textiles, linge de mai-
son, linge de bain (à l'exception de l'habillement), étiquettes en
tissu, gants de toilette et gants de toilette, mouchoirs de poche
en matières textiles, serviettes de toilette en matières textiles;
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, embras-
ses en matières textiles, stores en matières textiles, portières
(rideaux), draperies; tapis de table, serviettes de table et nap-
perons individuels en matières textiles, toiles cirées, couvertu-
res de lit et couettes, draps, housses de couette et taies
d'oreillers (dont celles en papier), couvre-lits, housses
d'oreillers et enveloppes de matelas, couvertures de voyage,
moustiquaires; housses de protection pour meubles, tentures
murales en matières textiles.

25 Vêtements d'extérieur et vêtements d'intérieur, vê-
tements de sport et de loisir, fourrures, vêtements de pluie,
sous-vêtements, vêtements de bain et de plage; layettes; cou-
ches-culottes, couches en matières textiles; chapellerie, visiè-
res de casquettes, couvre-oreilles (habillement), ceintures (ha-
billement), ceinturons, bretelles, cols, manchettes, manchons
(habillement), écharpes, châles, cache-nez, moufles, gants,
cravates; chaussettes et bas, chaussures, bottes et autres arti-
cles chaussants.

26 Dentelles et broderies, lacets de chaussures, ru-
bans (passementerie), rubans élastiques, houppes et tresses;
brides pour guider les enfants; articles de mercerie, à l'excep-
tion des fils, pièces de rapiéçage et étiquettes pour la décora-
tion et la réparation d'articles textiles, fermetures à glissière,
boutons, crochets et oeillets, oeillets pour vêtements et chaus-
sures, fermoirs de ceintures, boucles de souliers, broches (ac-
cessoires d'habillement), plumes (accessoires d'habillement),
fixe-cravates, bracelets pour remonter les manches; épingles et
aiguilles à coudre, pelotes d'épingles, boîtes à couture,
aiguilles à crochet et aiguilles à tricoter; épingles à cheveux,
filets à cheveux, bigoudis, articles décoratifs pour la chevelure,
cheveux postiches, toupets, perruques, barbes postiches;
moustaches postiches; fleurs artificielles, guirlandes et fruits
artificiels.

28 Jeux et jouets, billes et jetons pour jeux, jeux élec-
troniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un ré-
cepteur de télévision; ballons, poupées, vêtements de poupées;
jouets pour animaux domestiques; attirail de pêche, appareils
de musculation, appareils de gymnastique et de sport et leurs
éléments compris dans cette classe, tables de billard, tables

pour tennis de table, patins à roulettes, planches à voile et
planches de surf, piscines de sport ou de jeu; tremplins (arti-
cles de sport); balles et ballons de sport et de jeu, boules de jeu,
filets de sport, racloirs pour skis, fart; coudières, genouillères,
protège-tibias, protège-chevilles et épaulières (articles de
sport), rembourrages de protection (parties de tenues de
sport); gants spécialement adaptés à un usage sportif; sacs et
étuis spécialement conçus pour appareils de gymnastique et de
sport; arbres de Noël en matières synthétiques, décorations
pour arbres de Noël, décorations pour fêtes de pâques; attra-
pes et farces, appareils de prestidigitateurs; masques de théâ-
tre.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; saucisses, charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés
et/ou cuits; potages; pommes chips; gelées, confitures, coulis
de fruits, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farine et préparations alimentaires à
base de céréales; céréales pour petits déjeuners, en-cas à base
de céréales, pain, biscuits scandinaves, pâtisserie et confiserie,
crèmes glacées, glaces à l'eau, sorbets, crèmes glacées au
yaourt; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel,
moutarde, ketchup; vinaigres, sauces; épices; glace à rafraî-
chir.

32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses, eaux de
table et autres boissons non alcoolisées; boissons de fruits et
jus de fruits; sirops et autres concentrés pour la confection de
boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs ainsi qu'autres boissons
alcooliques (à l'exception des bières), cidres; essences et ex-
traits alcooliques.

35 Aide à la gestion d'entreprise, informations d'affai-
res, compilation et systématisation d'informations dans des ba-
ses de données; publicité; location d'espaces publicitaires, or-
ganisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires, démonstration de produits, vente par correspon-
dance, mise à disposition de mannequins à des fins publicitai-
res et de promotion des ventes, relations publiques, location et
distribution de matériel publicitaire, distribution d'échan-
tillons, étude de marché, analyse du prix de revient, opérations
d'import-export; information à la clientèle dans le cadre de la
vente au détail.

42 Restauration (alimentation); restauration; restau-
rants libre-service, snack-bars, cafétérias, services de traiteur,
location de vêtements et d'uniformes, services de dessinateurs
de mode, informations sur la mode, salons de beauté et de coif-
fure, réservation d'hôtels.

(821) SE, 06.04.1998, 98-02857.
(300) SE, 06.04.1998, 98-02857.
(832) DK, FI, NO.
(580) 31.12.1998

(151) 23.07.1998 703 637
(732) FRANTSCHACH Aktiengesellschaft

7, Kelsenstraße, A-1032 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Cellulose.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; matières d'emballage en matières
plastiques.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale.

39 Emballage de marchandises.

(822) AT, 23.07.1998, 176 959.
(300) AT, 20.03.1998, AM 1788/98.
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(831) PL.
(580) 31.12.1998

(151) 05.11.1998 703 638
(732) A.J. van Liebergen Holding B.V.

11, Rietspinner, NL-3831 DP LEUSDEN (NL).

(511) 10 Appareillage médical, y compris appareils dia-
gnostiques pour le corps humain, également destinés à détermi-
ner les fonctions cardiaques.

10 Medical apparatus, including diagnostic appara-
tus for the human body, including for determining heart func-
tions.

(822) BX, 16.06.1998, 628697.
(300) BX, 16.06.1998, 628697.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 27.10.1998 703 639
(732) Sinus-Point AG

374, Hauptstrasse, CH-4716 Welschenrohr (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; matériel de suture.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; suture materials.

(822) CH, 02.07.1998, 455 573.
(300) CH, 02.07.1998, 455 573.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL,

RO, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 25.11.1998 703 640
(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, 26.05.1998, 9870725.
(300) SI, 26.05.1998, Z-9870725.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

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

(832) EE, GE, LT.
(580) 31.12.1998

(151) 25.11.1998 703 641
(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, 26.05.1998, 9870726.
(300) SI, 26.05.1998, Z-9870726.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 31.12.1998

(151) 29.10.1998 703 642
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-
bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(531) 28.5.
(561) INFLAMMIDE.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 29.10.1998, 398 36 275.
(300) DE, 30.06.1998, 398 36 275.
(831) BY, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(580) 31.12.1998

(151) 08.12.1998 703 643
(732) NEPTUNE S.A., société anonyme

1 et 3 Avenue Eisenhower, F-03200 VICHY (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.3; 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rose pantone 2375 pour le C, bleu pantone 2748 pour le

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

(822) FR, 02.07.1998, 98 740 000.
(300) FR, 02.07.1998, 98 740 000.
(831) CH, LI, MC, SI, SM.
(580) 31.12.1998

(151) 07.12.1998 703 644
(732) I.D.M. IMMUNO-DESIGNED MOLECULES

(société anonyme française)
172, rue de Charonne, F-75011 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; produits chimiques utilisés au cours de la préparation
de cellules; préparations bactériologiques ou cellulaires autres
qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations chimiques et
biologiques à usage scientifique (autres qu'à usage médical ou
vétérinaire); produits pour la conservation de cultures biologi-
ques; préparations enzymatiques ou cellulaires à usage indus-
triel; cultures de micro-organismes autres qu'à usage médical
ou vétérinaire.

5 Préparations biologiques à usage médical, pharma-
ceutique ou vétérinaire; bouillons de culture pour la bactériolo-
gie; substances nutritives pour micro-organismes; préparations
cellulaires à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire.

10 Trousses et mallettes spéciales pour la préparation
de cellules, à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire.

42 Travaux scientifiques de recherche fondamentale
et de recherche appliquée, en particulier dans le domaine bio-
médical, agro-alimentaire, agricole et dans le domaine de la
thérapie.

(822) FR, 17.06.1998, 98/737 489.
(300) FR, 17.06.1998, 98/737 489.

(831) CH, HU.

(580) 31.12.1998

(151) 25.11.1998 703 645
(732) Anders Ström

Mariedalsgatan 1, S-652 20 Karlstad (SE).

(531) 26.2; 27.5.

(511) 41 Gaming (i.e. bookmaking).

41 Jeux d’argent notamment paris.

(821) SE, 02.06.1998, 98-4436.

(300) SE, 02.06.1998, 98-4436.

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

(527) GB.

(580) 31.12.1998

(151) 04.11.1998 703 646
(732) ADHESION ET ASSOCIES

(société anonyme)

71, rue des Tilleuls, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.

(511) 35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans l'exploitation, la direction de leurs affaires; diffusion (dis-
tribution) d'échantillons; organisation d'expositions à buts
commerciaux et de publicité.

41 Éducation, spectacles, divertissements relatifs à
l'organisation d'une convention; organisation d'expositions à
buts culturels et éducatifs.

(822) FR, 25.06.1998, 98 738 891.

(300) FR, 25.06.1998, 98/738 891.

(831) BX, DE, ES, IT.

(580) 31.12.1998

(151) 13.11.1998 703 647
(732) KOMANDOR S.A.

ul. Potkanowska 50, PL-26-600 Radom (PL).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.5; 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, blue, black, red.  / Blanc, bleu, noir, rouge. 
(511) 6 Metallic sliding doors, metallic bipartite sliding
doors, metallic slide plates.

19 Non-metallic sliding doors, non-metallic bipartite
doors, non-metallic slide plates.

20 Furniture.
6 Portes métalliques coulissantes, portes métalliques

coulissantes composées de deux panneaux, plaques métalli-
ques de glissement.

19 Portes coulissantes non métalliques, portes à deux
panneaux non métalliques, plaques non métalliques de glisse-
ment.

20 Mobilier.

(822) PL, 13.11.1998, 107178.
(831) BG, DE, HR, LV, RO, YU.
(832) LT.
(580) 31.12.1998

(151) 25.11.1998 703 648
(732) LEGRAND

128, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).
LEGRAND SNC
128, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(842) respectivement "société anonyme" et "société en nom
collectif", France.

(750) LEGRAND, 128, avenue du Maréchal de Lat-
tre-de-Tassigny, F-87000 LIMOGES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Hublots d'éclairage; pièces et parties constitutives
de tous les produits précités, y compris: socles, diffuseurs, ver-
rines, grilles de protection, réflecteurs, douilles, culots, pièces
de fixation.

11 Bulkhead lamps; parts and components of all the
aforesaid goods, including: bases, diffusers, lamp glasses, pro-
tective guards, reflectors, sockets, lampholders, fastening
parts.

(822) FR, 05.06.1998, 98 735 799.
(300) FR, 05.06.1998, 98 735 799.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 29.10.1998 703 649
(732) August Knuf

2, Schulstrasse, D-49599 Voltlage (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Pet food.

31 Nourriture pour animaux de compagnie.

(822) DE, 04.05.1993, 2 035 473.
(831) AT, BX, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 04.11.1998 703 650
(732) CREATON AG

Dillinger Strasse 60, D-86637 Wertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Raccords électriques pour le raccordement électri-
que de cellules photovoltaïques.

19 Eléments de construction résistant aux intempéries
pour des façades suspendues d'immeubles, à savoir panneaux
modulaires en céramique cuite et/ou béton et/ou matériaux
stratifiés et/ou verre, également sous forme de cellules photo-
voltaïques, dans lesquels les panneaux sont pourvus de moyens
de suspension sur leur face postérieure; profilés en matière syn-
thétique, plaquettes en matière synthétique pour appuyer les
panneaux l'un sur l'autre et par rapport à la charpente de sus-
pension pour les panneaux.

(822) DE, 21.07.1998, 398 26 817.
(300) DE, 13.05.1998, 398 26 817.
(831) AT, BX, CH, SI.
(580) 31.12.1998

(151) 01.12.1998 703 651
(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, produits de boulangerie, arti-
cles de pâtisserie, biscuits, gâteaux, gaufres, bretzels, céréales
et produits à base de céréales.

30 Cocoa and cocoa-based preparations, chocolate,
chocolate goods, confectionery, bakery goods, pastry articles,
biscuits, cakes, waffles, pretzels, cereals and cereal products.

(822) CH, 23.06.1998, 456731.
(300) CH, 23.06.1998, 456731.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 31.10.1998 703 652
(732) Marquette Hellige GmbH

3, Munzinger Strasse, D-79111 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Electrotherapy devices, namely defibrillators.

10 Dispositifs d'électrothérapie, notamment défi-
brillateurs.

(822) DE, 21.07.1998, 398 23 026.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) FI, NO, SE.
(580) 31.12.1998

(151) 04.11.1998 703 653
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques.

3 Cosmetics.

(822) FR, 25.06.1998, 98 738 844.
(300) FR, 25.06.1998, 98 738 844.
(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) 31.12.1998

(151) 22.06.1998 703 654
(732) HiFly Sports GmbH

10-12, Langwiesenstrasse, D-74363 Güglingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Water vehicles, in particular sailing boats, rowing
boats, canoes and kayaks.

18 Goods made of leather and leather imitations (in-
cluded in this class); trunks and traveling bags, umbrellas, pa-
rasols and walking sticks.

22 Components for windsurfing boards, namely sails.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles (included in this

class); devices for windsurfing, as well as parts of the afore-
mentioned goods, namely windsurfing boards (sailboards),
masts, wishbone booms and rigging components.

12 Véhicules nautiques, en particulier voiliers, em-
barcations à rames, canoés et kayacs.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); malles et sacs de voyages, parapluies, parasols et
cannes.

22 Éléments pour planches à voile, notamment voiles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe); matériel et équipements pour la planche à voile,

ainsi qu'éléments des produits précités, notamment planches à
voile, mâts, wishbones et pièces de gréement.

(822) DE, 27.05.1998, 398 05 739.
(300) DE, 04.02.1998, 398 05 739.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 04.11.1998 703 655
(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, 25.06.1998, 98 738 843.
(300) FR, 25.06.1998, 98 738 843.
(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) 31.12.1998

(151) 16.11.1998 703 656
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques.

3 Cosmetics.

(822) FR, 25.06.1998, 98 738 842.
(300) FR, 25.06.1998, 98 738 842.
(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) 31.12.1998

(151) 04.11.1998 703 657
(732) LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE

PHARMACEUTIQUE
Avenue René Levayer, F-86270 LA ROCHE-POSAY
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) L'OREAL Département des Marques, 62, rue d'Alsace,

F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits capillaires et notamment produits contre
la chute des cheveux.
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5 Produits capillaires et notamment produits contre
la chute des cheveux.

3 Hair products and especially products against hair
loss.

5 Hair products and especially products against hair
loss.

(822) FR, 24.06.1998, 98/738.630.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 23.11.1998 703 658
(732) BULL S.A.

68, route de Versailles, F-78430 LOUVECIENNES
(FR).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(511) 41 Services d'éducation et de formation en matière in-
formatique.

42 Travaux et services d'ingénieurs se rapportant au
domaine de l'informatique à savoir les services de programma-
tion, de mise à jour de logiciels, de maintenance de logiciels, de
consultations en matière d'ordinateurs.

(822) FR, 19.06.1998, 98 738 263.
(300) FR, 19.06.1998, 98 738 263.
(831) BX, DE, ES, IT, MC.
(580) 31.12.1998

(151) 10.11.1998 703 659
(732) SEB, société anonyme

F-21260 SELONGEY (FR).
(750) A.M. SCUBLA c/o SEB, F-21261 SELONGEY CE-

DEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de cuisson.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-
ne, non en métaux précieux ou en plaqué; autocuiseurs.

(822) FR, 18.06.1998, 98 738 060.
(300) FR, 18.06.1998, 98 739 060.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 31.12.1998

(151) 20.11.1998 703 660
(732) Memory Card Technology A/S

Sønderhøj 22, DK-8260 Viby J (DK).
(842) a limited company, Denmark.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Computer hardware and software with their parts
and equipment (not included in other classes).

9 Matériel informatique et logiciels et éléments ou
équipements associés (non compris dans d'autres classes).

(821) DK, 06.10.1997, VA 1997 04888.

(822) DK, 21.11.1997, VR 1997 05062.
(832) CH, NO.
(580) 31.12.1998

(151) 30.10.1998 703 661
(732) Softing GmbH

6, Richard-Reitzner-Allee, D-85540 Haar (DE).

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

(531) 2.1; 25.5; 26.4; 29.1.
(511) 9 Programs for electronic data processing stored on
data carriers, computer software; data processing equipment;
computers and parts thereof (included in this class), especially
circuit boards, electrical apparatus and instruments (included in
this class).

42 Computer programming.
9 Programmes informatiques mémorisés sur des sup-

ports de données, logiciels; matériel informatique; ordinateurs
et leurs éléments (compris dans cette classe), en particulier
cartes à circuits imprimés, appareils et instruments électriques
(compris dans cette classe).

42 Programmation informatique.

(822) DE, 13.08.1998, 398 27 146.
(300) DE, 14.05.1998, 398 27 146.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 29.11.1998 703 662
(732) Mölnlycke Health Care AB

Gamlestadsvägen 3, GÖTEBORG (SE).
(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Plasters, surgical, medical and hygienic bandages
and bandage material and bandage fabrics, compresses, fixati-
ves for bandages.

5 Pansements, bandages chirurgicaux, médicaux et
hygiéniques et matériel pour bandages et tissus de bandage,
compresses, fixatifs pour bandages.

(821) SE, 28.05.1998, 98-04312.
(300) SE, 28.05.1998, 98-04312.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU,

NO, PL, PT, RU, SI, YU.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 25.08.1998 703 663
(732) Polymer Latex GmbH & Co. KG

1, Paul-Baumann-Strasse, D-45772 Marl (DE).

(531) 26.2.
(511) 1 Chemicals used in industry, polymeric-lattices.

17 Latex.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, réseaux

polymériques.
17 Latex.

(822) DE, 04.03.1997, 396 54 333.
(831) CH, CZ, EG, HR, HU, PL, SI.
(832) NO.
(580) 31.12.1998

(151) 21.10.1998 703 664
(732) construktiv Gesellschaft

für Informationsmanagement und
Marketing mbH
1, Haferwende, D-28357 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 All types of machine-readable data carriers provi-
ded with programs (software) and data, software, magnetic re-
cording carriers, diskettes, CD ROMs, electronic brochures
and catalogues, databases.

16 Instructional and teaching material, printed matter,
handbooks, educational materials for training courses, text-
books and presentation materials and transparencies.

41 Training and instruction, particularly in the fields
of electronic data processing, software, network technology;
franchising.

42 Design, development and production of software,
services provided by programmers and system analysts, con-
sulting services in the field of software applications.

9 Supports de données en tous genres exploitables
par machine contenant des programmes (logiciels) et des don-
nées, logiciels, supports d'enregistrement magnétiques, dis-
quettes, CD-ROM, brochures et catalogues électroniques, ba-
ses de données.

16 Matériel d'enseignement et de formation, impri-
més, manuels, matériel pédagogique pour cours, manuels pé-
dagogiques et matériel de présentation et transparents.

41 Formation et éducation, en particulier en matière
de traitement électronique des données, logiciels, technologie
des réseaux; franchisage.

42 Conception, développement et production de logi-
ciels, services de programmeurs et d'analystes de système, ser-
vices de conseil dans le domaine des applications logiciels.

(822) DE, 02.07.1998, 398 22 504.
(300) DE, 23.04.1998, 398 22 504.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 04.11.1998 703 665
(732) Sunwell Sonnenstudios GmbH

30, Maria Sophia Strasse, D-46446 EMMERICH (DE).
(813) BX.

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, orange, blue and white.  / Jaune, orange, bleu

et blanc. 
(511) 3 Perfumery, ethereal oils, cosmetics.

11 Sunbeds, not for medical use.
35 Business management assistance rendered to sun

centres, including business planning and consultation; consul-
tation on the selling and promotion of products; business ma-
nagement consultation and assistance.

42 Services rendered by sun centres.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques.
11 Bancs solaires à usage non médical.
35 Aide à la gestion d'entreprise à l'attention d'insti-

tuts de bronzage, en particulier planification et consultation en
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matière d'affaires; conseils sur la vente et la promotion de pro-
duits; conseil et assistance en matière de gestion d'entreprise.

42 Services d'instituts de bronzage.

(822) BX, 18.06.1998, 632433.
(300) BX, 18.06.1998, 632433.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 30.10.1998 703 666
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 9 Electric, electronic and electrotechnical apparatus
not included in other classes; apparatus for recording, reprodu-
cing, amplifying and transmitting sound and/or image and/or
other signals and information; television apparatus, monitors,
video recorders; parts of and accessories for the aforementio-
ned goods.

9 Appareils électriques, électroniques et électrotech-
niques non compris dans d'autres classes; appareils d'enregis-
trement, de reproduction, d'amplification et de transmission de
sons et/ou d'images et/ou d'autres signaux et d'informations;
appareils de télévision, moniteurs, magnétoscopes; pièces et
accessoires pour lesdits produits.

(822) BX, 15.05.1998, 632071.
(300) BX, 15.05.1998, 632071.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 06.11.1998 703 667
(732) Gist-Brocades B.V.

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

(511) 5 Mineral food supplements; food supplements adap-
ted for medical purposes; dietetical food supplements, adapted
for medical purposes.

5 Aliments minéraux complémentaires; compléments
alimentaires à usage médical; suppléments alimentaires diété-
tiques à usage médical.

(822) BX, 11.05.1998, 630347.
(300) BX, 11.05.1998, 630347.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 06.11.1998 703 668
(732) Pieterpikzonen B.V.

167, Aengwirderweg, NL-8459 BL LUINJEBERED
(gem. Heerenveen) (NL).

(842) B.V., The Netherlands.

(531) 3.13; 26.5; 27.5.
(511) 31 Herbs; plant seeds including vegetable seeds,
flower seeds, legume seeds and grass seeds; bulbs.

31 Herbes; semences, notamment semences potagè-
res, graines de fleurs, semences de légumes et graines d'herbe;
bulbes.

(822) BX, 31.10.1996, 602034.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 10.11.1998 703 669
(732) Koppert Beheer B.V.

17, Veilingweg, NL-2651 BE BERKEL EN RODEN-
RIJS (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

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

(531) 3.13; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, black and white.  / Jaune, noir et blanc. 
(511) 31 Ecologically grown fresh vegetables, fruits,
flowers, plants, shrubs and trees as well as seeds, parts, strike
cuttings of plants and other similar propagation material.

31 Légumes frais, fruits, fleurs, plantes, arbustes et
arbres cultivés dans le respect de l'environnement ainsi que se-
mences, parties, boutures de plantes et autres sujets de multi-
plication.

(822) BX, 30.06.1998, 632818.
(300) BX, 30.06.1998, 632818.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) DK, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 10.11.1998 703 670
(732) Kunststoffenfabriek C.A. Boer B.V.

2, Hyacinthstraat, NL-4255 HX NIEUWENDIJK (NL).

(511) 28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; playground devices; deco-
rations for Christmas trees.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; équipements de terrain de
jeu; décorations pour arbres de Noël.

(822) BX, 13.05.1998, 632807.
(300) BX, 13.05.1998, 632807.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 30.10.1998 703 671
(732) Speedliner Zweiradhandel GmbH

22, Josephinenstrasse, D-44807 Bochum (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles, especially bicycles and their parts.

12 Véhicules, en particulier bicyclettes et leurs élé-
ments.

(822) DE, 20.02.1998, 397 45 560.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 31.10.1998 703 672
(732) Okamoto Sportswear GmbH

7, An’n Slagboom, D-22484 Norderstedt (DE).

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

(531) 25.3; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Red, orange, yellow, green, blue, deep blue, grey, black.

/ Rouge, orange, jaune, vert, bleu, bleu nuit, gris, noir. 
(511) 25 Clothing, especially sports clothes and leisure
wear, track-suits and jogging suits, footwear, especially casual
shoes; headgear, especially sports headgear.

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport et vê-
tements de loisirs, survêtements de sport et tenues de jogging,
chaussures, notamment trotteurs; chapellerie, en particulier
couvre-chefs pour le sport.

(822) DE, 14.04.1993, 1 187 478.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 21.10.1998 703 673
(732) AFS Entwicklungs + Vertriebs GmbH

Industriegebiet Vogelsang, D-86356 Neusaess (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical apparatus and instruments for the treat-
ment and processing of surfaces (included in this class).

9 Appareils et instruments électriques pour le traite-
ment et la transformation de surfaces (compris dans cette clas-
se).

(822) DE, 27.07.1998, 398 25 041.
(300) DE, 06.05.1998, 398 25 041.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 30.10.1998 703 674
(732) K2 Ski Sport + Mode GmbH

6, Benzstrasse, D-82178 Puchheim (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Protective gloves for roller skaters, knee and elbow
pads, wrist pads; protective helmets, included in this class.

25 Clothing, in particular clothing for roller skaters;
footwear; headgear.

28 Gymnastic and sporting apparatus, included in this
class; in-line skates, rollers for in-line skates; ball bearings for
in-line skates; roller skates; skateboards.

9 Gants de protection pour amateurs de patins à rou-
lettes, coudières et genouillères, protège-poignets; casques de
protection, compris dans cette classe.

25 Vêtements, en particulier vêtements pour amateurs
de patins à roulettes; chaussures; couvre-chefs.

28 Appareils de gymnastique et de sport, compris
dans cette classe; patins à roulettes en ligne, roulettes pour pa-
tins à roulettes en ligne; roulements à billes pour patins à rou-
lettes en ligne; patins à roulettes; planches à roulettes.

(822) DE, 11.08.1998, 398 40 041.
(300) DE, 16.07.1998, 398 40 041.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 02.11.1998 703 675
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Programmes informatiques.
42 Développement, production et location de pro-

grammes informatiques.

(822) DE, 26.05.1998, 398 25 599.
(300) DE, 07.05.1998, 398 25 599.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 30.10.1998 703 676
(732) KomSa Kommunikation GmbH

79, Untere Hauptstrasse, D-09232 Hartmannsdorf
(DE).

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

(531) 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.

(591) Orange, white, black, cream, bluish grey.  / Orange,
blanc, noir, crème, gris bleuté. 

(511) 9 Equipment for recording, transmitting and repro-
ducing images, sound and data; electrotechnical and electronic
equipment and systems made thereof for remote control of in-
dustrial operations; all aforementioned goods also for installa-
tion in vehicles; machine-readable data media of all kinds pro-
vided with programs.

38 Radio service; telecommunications.
42 Services provided by an engineer.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et

la reproduction des sons, images et données; matériel électro-
technique et électronique et systèmes composés de ce matériel
destinés à la télécommande d'opérations industrielles; tous les
produits précités également à monter dans des véhicules; sup-
ports de données en tous genres, contenant des programmes.

38 Services radio; télécommunications.
42 Services d'ingénieurs.

(822) DE, 25.09.1998, 398 06 269.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) NO.
(580) 31.12.1998

(151) 02.11.1998 703 677
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and 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 Collecting and provision of data; advertising and
business affairs.

36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Construction services; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

41 Education; instruction; entertainment; organization
of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matters as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computer; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); papeterie.

35 Collecte et mise à disposition de données; publicité
et activités commerciales.
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36 Transactions financières; opérations immobiliè-
res.

37 Services de construction; installation, entretien et
réparation d'équipements de télécommunication.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, en particulier pour ra-
diodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

41 Education; enseignement; divertissement; organi-
sation de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de
leurs versions électroniques (y compris CD-ROM et CD-I).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; services de location relatifs
à des équipements de traitement de données et des ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.

(822) DE, 16.07.1998, 398 35 502.
(300) DE, 25.06.1998, 398 35 502.
(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, MZ, 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) 31.12.1998

(151) 02.11.1998 703 678
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Programmes informatiques.
42 Développement, production et location de pro-

grammes informatiques.

(822) DE, 26.05.1998, 398 25 598.
(300) DE, 07.05.1998, 398 25 598.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 01.12.1998 703 679
(732) Shell International Petroleum

Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(842) Company incorporated.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Oils; greases; lubricants; fuels.

4 Huiles; graisses; lubrifiants; combustibles.

(822) GB, 05.05.1961, 820512.
(832) BX, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HU, IS, LT, MC, NO, PL,

PT, RO, RU, SE, SI, SK, YU.
(580) 31.12.1998

(151) 01.12.1998 703 680
(732) Shell International Petroleum

Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(842) Company incorporated.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Oils; greases; lubricants; fuels.

4 Huiles; graisses; lubrifiants; combustibles.

(822) GB, 05.05.1961, 820511.
(832) BX, CH, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, HU, IS, LT, MC,

NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, YU.
(580) 31.12.1998

(151) 05.11.1998 703 681
(732) ACULAB PLC

Lakeside, Bramley Road, Mount Farm, Bletchley, MIL-
TON KEYNES, MK1 1PT (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer telephony equipment; computer softwa-
re relating to telecommunications; speech processing equip-
ment; circuit boards for computers; integrated circuits; compu-
ter hardware relating to telecommunications.

37 Installation, maintenance and repair of computer
telephony equipment and computer hardware and software.

38 Computer telephony; communication by compu-
ters; telephone communication services; telecommunications
services.

9 Matériel télématique; logiciels relatifs aux télé-
communications; matériel de traitement de la voix; cartes à
circuits imprimés pour ordinateurs; circuits intégrés; matériel
informatique concernant les télécommunications.

37 Installation, entretien et réparation de matériel té-
lématique, matériel informatique et logiciels.

38 Télématique; communication par le biais d'ordina-
teurs; services de communication téléphonique; services de té-
lécommunications.

(821) GB, 18.11.1997, 2151067.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, YU.
(580) 31.12.1998

(151) 15.10.1998 703 682
(732) Jowat Lobers und Frank GmbH & Co KG

19, Wittekindstrasse, D-32758 Detmold (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Wood glue.

17 Wood mastic.
1 Colles à bois.

17 Mastics à bois.

(822) DE, 15.12.1958, 720 396.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL, SI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998
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(151) 16.11.1998 703 683
(732) E. Tjellesen A/S

Blokken 81, DK-3460 Birkerød (DK).
(842) Limited Liability company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) DK, 01.04.1977, VR 1997 01312.
(832) DE.
(580) 31.12.1998

(151) 30.10.1998 703 684
(732) Dieter WILLEKENS

1/1-01, Sint Pietersplein, B-8020 OOSTKAMP (BE).

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 16 Emballages en carton.

25 Chaussures.
16 Cardboard packaging.
25 Footwear.

(822) BX, 29.05.1998, 632810.
(300) BX, 29.05.1998, 632810.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 03.12.1998 703 685
(732) Société T.D.F.

Espace commercial Fréjorgues, 121, Rue Guynemer,
F-34135 MAUGUIO CEDEX (FR).

(842) Société Civile, France.

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Savon, parfumerie, cosmétiques, huiles essentiel-
les.

5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical, produits hygiéniques pour la médecine et l'hy-
giène intime.

42 Service de soins d'hygiène et de beauté; soins mé-
dicaux.

3 Soap, perfumery, cosmetics, essential oils.
5 Pharmaceutical products, dietetic substances

adapted for medical use, sanitary products for medical use and
for personal hygiene.

42 Health and beauty care; medical care.

(822) FR, 11.08.1997, 97 691 683.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, KP, PT, RU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 10.08.1998 703 686
(732) GUTTA, publisk_ A/S

Valdlauei, GUTTA administrat v_ ika, LV-1076 R ga
(LV).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

(822) LV, 20.07.1998, M 41 616.
(300) LV, 11.03.1998, M-98-456.
(831) BY, DE, KG, KZ, PL, RU, UA, UZ.
(580) 31.12.1998

(151) 10.08.1998 703 687
(732) GUTTA, publisk_ A/S

Valdlauei, GUTTA administrat v_ ika, LV-1076 R ga
(LV).

(531) 27.5.
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(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

(822) LV, 20.07.1998, M 41 615.

(300) LV, 11.03.1998, M-98-455.

(831) BY, KG, KZ, RU, UA, UZ.

(580) 31.12.1998

(151) 02.11.1998 703 688
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Data processing programs.
42 Development, generation and renting of data pro-

cessing programs.
9 Programmes informatiques.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 26.05.1998, 398 25 601.

(300) DE, 07.05.1998, 398 25 601.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RU, SI, SK.

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

(527) GB.

(580) 31.12.1998

(151) 02.11.1998 703 689
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Data processing programs.
42 Development, generation and renting of data pro-

cessing programs.
9 Programmes informatiques.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 26.05.1998, 398 25 600.

(300) DE, 07.05.1998, 398 25 600.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RU, SI, SK.

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

(527) GB.

(580) 31.12.1998

(151) 02.11.1998 703 690
(732) Spies Hecker GmbH

47-107, Fritz-Hecker-Strasse, D-50968 Köln (DE).

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, petrol, white.  / Jaune, pétrole, blanc. 
(511) 2 Car paints.

37 Car repair and paintwork.
2 Peintures pour voitures.

37 Réparation automobile et travaux de peinture pour
voitures.

(822) DE, 14.09.1998, 398 32 564.
(300) DE, 10.06.1998, 398 32 564.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 31.12.1998

(151) 12.11.1998 703 691
(732) 3 H-Lacke Lackfabrik Hammen

GmbH & Co.
13, Füllenbruchstrasse, D-32120 Hiddenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, lacquers and wood stains.

19 Parts of wood or articles made of wood substitutes
for interior work, namely door panels, panels, parquetry, ele-
ments of stairs.

20 Furniture, parts thereof.
2 Peintures, laques et teintures pour le bois.

19 Pièces en bois ou articles en bois artificiel pour
travaux d'intérieur, notamment panneaux de porte, panneaux,
parquetage, éléments d'escaliers.

20 Meubles et leurs éléments.

(822) DE, 07.10.1998, 398 31 130.
(300) DE, 04.06.1998, 398 31 130.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 15.10.1998 703 692
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

Miraustrasse 54, D-13509 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Preparations for destroying vermin.
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5 Produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles.

(822) DE, 27.10.1987, 1 113 332.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, PL, SI, SK, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 20.11.1998 703 693
(732) Penol A/S

Emdrupvej 28A, DK-2100 Copenhagen Ø (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark.

(531) 4.5; 27.5.
(511) 16 Stationery, writing and drawing instruments, ar-
tists' materials, including aquarelles, watercolours (paintings).

16 Articles de papeterie, instruments pour écrire et
dessiner, fournitures pour artistes, dont aquarelles, peintures
à l'eau.

(821) DK, 22.05.1998, VA 1998 02327.

(822) DK, 05.11.1998, VR 1998 03564.
(300) DK, 22.05.1998, VA 1998 02327.
(832) FI, NO, SE.
(580) 31.12.1998

(151) 20.11.1998 703 694
(732) M.P. PHARMOS ApS

c/o Johannes Mosbech, Høje Skodsborgvej 24,
DK-2942 Skodsborg (DK).

(842) private Limited Company, Denmark.

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

5 Produits pharmaceutiques.

(821) DK, 22.05.1998, VA 1998 02335.
(300) DK, 22.05.1998, VA 1998 02335.
(832) FI, NO, SE.
(580) 31.12.1998

(151) 18.11.1998 703 695
(732) Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S

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

(842) limited liability company.

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

5 Produits et substances pharmaceutiques et vétéri-
naires.

(822) DK, 09.01.1998, VR 00.143 1998.
(832) CN, CU, CZ, HU, IS, KP, LI, LT, MC, MD, NO, PL,

RU, SI, SK, YU.
(580) 31.12.1998

(151) 26.11.1998 703 696
(732) � & M Collection KB

P.O. Box 31, S-830 05 JÄRPEN (SE).
(842) Limited partnership.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées.

(821) SE, 18.11.1998, V-ANS 98-08577.
(832) RU.
(580) 31.12.1998

(151) 04.09.1998 703 697
(732) Saarbrücker Zeitung

Verlag und Druckerei GmbH
11-23, Gutenbergstrasse, D-66117 Saarbrücken (DE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports d'informations comprenant des informa-
tions mémorisées.

16 Produits de l'imprimerie et de l'industrie graphique
compris dans cette classe.

38 Télécommunication, en particulier mise à disposi-
tion d'informations par des moyens télémédiatiques et des ré-
seaux de télécommunication aussi bien que par des banques de
données informatiques.

41 Edition et publication de journaux, de périodiques
et de livres, production de journaux, de périodiques et de livres
pour compte de tiers.

42 Programmes de traitement d'informations, déve-
loppement de programmes de traitement d'informations pour
compte de tiers; traduction, rédaction et traitement linguistique
de textes multilingues.

(822) DE, 13.07.1998, 397 50 564.
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(831) BX, FR.
(580) 31.12.1998

(151) 06.11.1998 703 698
(732) Johannes M.C.M. van Rooy,

h.o.d.n. Van Rooy Trading
23, Van Rijckevorselstraat, NL-5175 AT LOON OP
ZAND (NL).

(511) 1 Engrais artificiels, notamment pour la culture hy-
droponique.

1 Artificial fertilizers, particularly for hydroponic
use.

(822) BX, 11.03.1997, 611821.
(831) CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 06.11.1998 703 699
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Savons; parfumerie, eau de Cologne, huiles essen-
tielles, cosmétiques, huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour
les soins de la peau; produits de toilette pour les soins de la
peau; produits de toilette pour le bain et la douche; produits de
toilette pour les cheveux, y compris shampooings, condition-
neurs, mousse et gels; préparations dentifrices; produits non
médicinaux pour l'hygiène dentaire; gels, huiles et mousse pour
la douche et le bain; talc pour la toilette, produits de toilette;
produits de toilette contre la transpiration et désodorisants à
usage personnel; produits cosmétiques pour le corps, sous for-
me d'aérosols.

3 Soaps; perfumery, eau de cologne, essential oils,
cosmetics, skin oils, creams and lotions; toiletries for skin ca-
re; toiletries for bathing and showering purposes; toiletries for
hair care, including shampoos, conditioners, foam and gels;
dentifrice preparations; non-medicinal products for dental hy-
giene; gels, oils and foam for the bath and shower; talcum
powder for toilet use, toiletries; antiperspirants and deodo-
rants for personal use; cosmetic products for body care in ae-
rosol form.

(822) BX, 13.05.1998, 630348.
(300) BX, 13.05.1998, 630348.
(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, MZ, 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) 31.12.1998

(151) 26.11.1998 703 700
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR

33, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Produits cosmétiques.
3 Cosmetic products.

(822) FR, 27.05.1998, 98 734 284.
(300) FR, 27.05.1998, 98 734 284.
(831) AT, BX, DE, IT, PT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 31.12.1998

(151) 31.10.1998 703 701
(732) Ebur - Erhard Burkhard GmbH

35, Eichendorffstrasse, D-78054 Villingen-Schwennin-
gen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dynamomètres de traction; indicateurs de pression.

9 Tensile strength testers; pressure gauges.

(822) DE, 23.09.1965, 810 091.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 26.10.1998 703 702
(732) HUTESA AGROALIMENTARIA, S.A.

Ctra. Nacional 334, Km. 136, E-29520 FUENTE DE
PIEDRA, MALAGA (ES).

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

(531) 1.15; 5.3; 5.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, noir et rouge.  / Green, yellow, black and

red. 
(511) 29 Olives en conserve et huiles d'olive.

29 Canned olives and olive oils.

(822) ES, 22.10.1998, 2159171.
(300) ES, 29.04.1998, 2.159.171.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CN, DE, FR, HR, IT, LI, LV,

MC, MD, MK, PT, RU, SI, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998



70 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998

(151) 28.10.1998 703 703
(732) Henselwerk Magstadt bei

Stuttgart GmbH
5-7, Mühlstrasse, D-71106 Magstadt (DE).

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

(531) 5.3; 5.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, rouge, noir. 
(511) 32 Boissons non alcooliques, jus et boissons de fruits
et de légumes.

(822) DE, 03.07.1998, 398 24 770.
(300) DE, 05.05.1998, 398 24 770.
(831) AT, CH.
(580) 31.12.1998

(151) 30.10.1998 703 704
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Répulsifs contre les insectes.

5 Insect repellents.

(822) DE, 30.01.1998, 397 55 213.
(831) ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 30.10.1998 703 705
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits et préparations vétérinaires.

5 Veterinary preparations and products.

(822) DE, 20.09.1996, 396 28 594.
(831) FR, PT.
(832) DK, SE.
(580) 31.12.1998

(151) 07.12.1998 703 706
(732) INTERNATIONAL MASTERS

PUBLISHERS BV, société anonyme
Beneluxlaan 907, Postbus 8301, NL-3503 RH
UTRECHT (NL).

(813) FR.

(541) caractères standard.

(511) 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels et progiciels
sur tous supports matériels, logiciels de jeux informatiques
consacrés au monde marin et sous-marin, supports de données
magnétiques, supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques magnétiques, disques compacts (audio-vi-
déo), disques optiques compacts, disques optiques, disquettes
souples, supports d'enregistrement sonores, ces produits consa-
crés au monde marin et sous-marin.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, livres, livrets,
manuels, brochures, périodiques, fiches d'information, fiches
sur support papier; photographies, clichés; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) consacré
au monde marin et sous-marin.

35 Publicité; opérations promotionnelles; étude et re-
cherche de marché; courrier publicitaire, diffusion d'annonces
publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospec-
tus, imprimés, échantillons), mise à jour de documentation pu-
blicitaire, publication de textes publicitaires, publicité par cor-
respondance; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; prise de commandes et catalogues publicitai-
res; services de renseignements commerciaux, y compris par
voie postale et par tous moyens de télécommunication; distri-
bution de catalogues publicitaires; services d'abonnements de
journaux pour des tiers; gestion de fichiers informatiques.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, messagerie électronique, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, transmission de
messages.

39 Distribution de journaux et de revues consacrés au
monde marin et sous-marin; livraison de marchandises.

41 Publication et édition de livres, de revues et de tex-
tes consacrés au monde marin et sous-marin, prêt de livres, de
revues et de textes consacrés au monde marin et sous-marin;
organisation de loteries.

42 Imprimerie; gérance de droits d'auteurs; concep-
tion de dessins et de modèles.

(822) FR, 06.07.1998, 98 740 832.
(300) FR, 06.07.1998, 98 740 832.
(831) BX.
(580) 31.12.1998

(151) 08.12.1998 703 707
(732) NEPTUNE S.A., société anonyme

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

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rose pantone 2375 pour le C, bleu pantone 2748 pour le

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

(822) FR, 02.07.1998, 98 739 999.

(300) FR, 02.07.1998, 98 739 999.

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

(580) 31.12.1998

(151) 03.12.1998 703 708
(732) GUILDE DES LUNETIERS DE FRANCE

(Société Anonyme)

Chemin de la Fosse, La Touine, F-78123 BAZAINVIL-
LE (FR).

(511) 9 Appareils et instruments d'optique, tels que lunet-
tes, verres de contact, montures; appareils et instruments d'op-
tique scientifique, tels que microscopes, jumelles.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton, à sa-
voir 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), boîtes en papier, porte-affi-
ches en papier et en carton, sacs, sachets, enveloppes, pochettes
pour l'emballage, en papier, affiches, images; imprimés, jour-
naux et périodiques, livres; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie).

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prise à façon de travaux statistiques; comptabilité; reproduc-
tion de documents; services de documentation publicitaire;
services d'organisation, de gestion, d'assistance comptable;
promotion des ventes dans le domaine des articles de lunetterie,
d'optique médicale, industrielle ou scientifique.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les, bureaux d'étude, services de documentation, conseils et
services d'assistance technique dans le domaine des articles de
lunetterie, d'optique médicale, industrielle ou scientifique; ser-
vices d'opticiens.

(822) FR, 09.06.1998, 98736125.

(300) FR, 09.06.1998, 98736125.

(831) BX, CH.

(580) 31.12.1998

(151) 21.11.1998 703 709
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

(INDITEX, S.A.)

Polígono de Sabón, Parcela 79-B, E-15142 ARTEIXO,
LA CORUÑA (ES).

(531) 9.3.
(511) 25 Vêtements de confection habillés pour femmes,
hommes et enfants, chaussures (sauf chaussures orthopédi-
ques) et chapellerie.

25 Dressy ready-made clothing for women, men and
children, footwear (except orthopedic footwear) and head-
wear.

(822) ES, 20.11.1998, 2163718.
(300) ES, 22.05.1998, 2.163.718.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 21.10.1998 703 710
(732) REPOSTERIA MARTINEZ, S.A.

Barrio San Martín, s/n, E-39011 PEÑACASTILLO
(Cantabría) (ES).

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

(531) 8.7; 11.1; 19.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc, doré, vert clair, marron, marron

clair. 
(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; poivre, vi-
naigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.
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(822) ES, 20.10.1998, 2.157.426.

(300) ES, 21.04.1998, 2.157.426.

(831) PT.

(580) 31.12.1998

(151) 04.11.1998 703 711
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.

(511) 29 Jambon, charcuterie.

(822) FR, 25.06.1998, 98 738 879.

(300) FR, 25.06.1998, 98 738 879.

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

(580) 31.12.1998

(151) 10.11.1998 703 712
(732) CORTINA N.V.

42, Meersbloem - Melden, B-9700 OUDENAARDE
(BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Bleu foncé, bleu ciel. 

(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 01.07.1998, 632868.

(300) BX, 01.07.1998, 632868.

(831) DE, FR.

(580) 31.12.1998

(151) 10.11.1998 703 713
(732) CORTINA N.V.

Meersbloem - Melden 42, B-9700 OUDENAARDE
(BE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 01.07.1998, 632858.
(300) BX, 01.07.1998, 632858.
(831) DE, FR.
(580) 31.12.1998

(151) 18.11.1998 703 714
(732) J.G. Steenkamer

Meubelfabrieken B.V.
15, Industriestraat, NL-2802 AC GOUDA (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

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

(822) BX, 05.02.1998, 627938.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 31.12.1998

(151) 16.11.1998 703 715
(732) "Brouwerij Corsendonk",

naamloze vennootschap
118, Steenweg op Mol, B-2360 OUD-TURNHOUT
(BE).

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

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

(822) BX, 25.06.1998, 632564.
(300) BX, 25.06.1998, 632564.
(831) FR, IT.
(580) 31.12.1998
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(151) 05.11.1998 703 716
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; rouge à lèvres; hui-
les, crèmes et lotions pour les soins de la peau, à usage cosmé-
tique; produits de toilette pour les soins de la peau; produits de
rasage, lotions après-rasage; produits de toilette pour le bain et
la douche; produits de toilette pour les cheveux, y compris
shampooings, conditionneurs, mousse et gels; gels, huiles et
mousse pour la douche et le bain; talc pour la toilette, produits
de toilette; produits de toilette contre la transpiration et désodo-
risants à usage personnel; préparations dentifrices.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; lipsticks; skin oils, creams and lotions for
cosmetic use; toiletries for skin care; shaving products, af-
ter-shave lotions; toiletries for bathing and showering purpo-
ses; toiletry products for hair care, including shampoos, con-
ditioners, foam and gels; gels, oils and foam for the bath and
shower; talcum powder for toilet use, toiletries; antiperspi-
rants and deodorants for personal use; dentifrice preparations.

(822) BX, 01.07.1998, 632847.
(300) BX, 01.07.1998, 632847.
(831) DE, ES, FR, IT, MC, SM.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 04.11.1998 703 717
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Jambons, charcuterie.

(822) FR, 25.06.1998, 98 738 877.
(300) FR, 25.06.1998, 98 738 877.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 31.12.1998

(151) 05.11.1998 703 718
(732) PASTEUR MERIEUX Sérums et Vaccins

société anonyme
58, Avenue Leclerc, F-69007 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Vaccins humains.

(822) FR, 17.06.1998, 98 738 443.
(300) FR, 17.06.1998, 98 738 443.
(831) PL, RU, VN.
(580) 31.12.1998

(151) 21.10.1998 703 719
(732) Malborskie Zakvady Chemiczne

"ORGANIKA" Spóvka z o.o.
ul. Boczna 10, PL-82-200 Malbork (PL).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 4 Combustible, gasoil, essence.

9 Boîtes de branchement en matières thermodurcis-
sables (électricité).

16 Matières thermoplastiques pour le modelage et
pour l'emballage.

17 Semi-produits en matières thermoplastiques en
qualité de mousse polyuréthane.

21 Produits de ménage en matières thermoplastiques
comme seaux, récipients, plateaux.

(822) PL, 21.10.1998, 106369.
(831) BY, CZ, LV, RU, SK, UA.
(580) 31.12.1998

(151) 14.12.1998 703 720
(732) Malborskie Zakvady Chemiczne

"ORGANIKA" Spóvka z o.o.
ul. Boczna 10, PL-82-200 Malbork (PL).

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

(531) 1.15; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 4 Combustible, gasoil, essence.

9 Boîtes de branchement en matières thermodurcis-
sables (électricité).

16 Matières thermoplastiques pour le modelage et
pour l'emballage.

17 Semi-produits en matières thermoplastiques en
qualité de mousse polyuréthane.

21 Produits de ménage en matières thermoplastiques
comme seaux, récipients, plateaux.

(822) PL, 29.09.1998, 105803.
(831) BY, CZ, LV, RU, SK, UA.
(580) 31.12.1998
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(151) 20.10.1998 703 721
(732) "ZVIJEZDA" dionieko drustvo za

proizvodnju, trgovinu i usluge
M. davica 1, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Margarine.

(822) HR, 04.12.1997, �940860.
(831) BA, BG, CZ, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 31.12.1998

(151) 13.11.1998 703 722
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

15, Dwarsweg, NL-1424 PL DE KWAKEL (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes.

31 Semences; plantes et fleurs naturelles.

(822) BX, 26.06.1998, 632852.
(300) BX, 26.06.1998, 632852.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, MA, PL, PT.
(580) 31.12.1998

(151) 13.11.1998 703 723
(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.

9 Appareils pour la mise en pages de textes et d'ima-
ges; appareils informatiques, tels qu'ordinateurs et appareils
périphériques pour ordinateurs (autres que pour les télécom-
munications); dispositifs de balayage, écrans de visualisation,
imprimantes, logiciels (à l'exception des logiciels pour les télé-
communications); appareils et dispositifs, ainsi que leurs piè-
ces détachées, pour des applications photographiques, graphi-
ques et reprographiques, entre autres appareils à développer,
appareils d'exposition, appareils pour le traitement de films et
caméras reprographiques.

(822) BX, 26.03.1998, 632861.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 31.12.1998

(151) 18.11.1998 703 724
(732) Ammeraal Internationaal B.V.

1, Handelsstraat, NL-1704 AC HEERHUGOWAARD
(NL).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 7 Transporteurs et courroies de transporteurs.

(822) BX, 03.09.1998, 631698.
(300) BX, 03.09.1998, 631698.
(831) HR, PL, RU.
(580) 31.12.1998

(151) 20.11.1998 703 725
(732) Kellerman Consultancy Beheer B.V.

26, Dorpsstraat, NL-1191 BK OUDERKERK AAN DE
AMSTEL (NL).

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

(822) BX, 31.07.1998, 629100.
(300) BX, 31.07.1998, 629100.
(831) DE.
(580) 31.12.1998

(151) 10.11.1998 703 726
(732) Jean-Noël Tilman

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

(531) 5.3; 25.7; 26.4; 26.5; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir herbes médici-
nales, tisanes et thés pharmaceutiques; produits pharmaceuti-
ques à base de plantes et d'extraits de plantes; préparations dié-
tétiques médicamenteuses.

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

(822) BX, 01.07.1998, 632565.
(300) BX, 01.07.1998, 632565.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 06.11.1998 703 727
(732) Hearst Enterprises B.V.

2001, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(511) 38 Diffusion de programmes de télévision; transmis-
sion de programmes de télévision par satellites; diffusion et
transmission de programmes de télévision par câble.

41 Divertissement, y compris production de program-
mes de télévision, comprenant des programmes ou des parties
de programmes sur la cuisine, les intérêts des hommes et des
femmes, les relations humaines, les conseils financiers, l'histoi-
re, la santé, les exercices corporels, la mode, les critiques ciné-
matographiques, l'astrologie et/ou le cinéma.

(822) BX, 29.05.1998, 632863.
(300) BX, 29.05.1998, 632863.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, PT,

RU, SK, UA.
(580) 31.12.1998

(151) 10.11.1998 703 728
(732) DSM AGRO B.V.

1, Poststraat, NL-6135 KR SITTARD (NL).

(511) 37 Réglage d'épandeurs.
42 Conseils en matière de fertilisation, ainsi que con-

trôle (essai) d'épandeurs.

(822) BX, 29.05.1998, 632561.
(300) BX, 29.05.1998, 632561.
(831) DE.
(580) 31.12.1998

(151) 16.11.1998 703 729
(732) Distilleerderij en Likeurstokerij

Herman Jansen B.V.
6, Zijlstraat, NL-3111 PS SCHIEDAM (NL).

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

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

(822) BX, 19.03.1985, 407217.
(831) AM, KZ, RU, UA.
(580) 31.12.1998

(151) 18.11.1998 703 730
(732) Mid Ocean Trading Group B.V.

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

(511) 35 Gestion des affaires commerciales; traitement ad-
ministratif de commandes dans le cadre des activités d'une en-
treprise de vente par correspondance; organisation de foires et
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; services
d'intermédiaires en affaires y compris conseils concernant la
vente de vêtements, de cadeaux publicitaires et d'autres pro-
duits.

36 Assurances; affaires financières, y compris servi-
ces d'un holding; services de financement; gérance de biens im-
mobiliers.

39 Transport et entreposage; services de transport et
d'entreposage de marchandises dans le cadre des services d'une
entreprise de vente par correspondance; emballage de mar-
chandises.

40 Traitement de matériaux, y compris impression de
dessins et teinture de vêtements; traitement et finissage de ma-
tières textiles.

(822) BX, 07.07.1998, 632849.

(300) BX, 07.07.1998, 632849.

(831) CN, DE, ES, FR, IT, PL.

(580) 31.12.1998

(151) 09.11.1998 703 731
(732) Alpenmilch Salzburg

Gesellschaft m.b.H.

2, Schillerstraße, A-5022 Salzburg (AT).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.

(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) AT, 07.10.1996, 166 601.

(831) CH, DE, IT.

(580) 31.12.1998

(151) 30.10.1998 703 732
(732) MAP Medizintechnik für Arzt

und Patient GmbH & Co. KG

16, Fraunhoferstrasse, D-82152 Martinsried (DE).
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(531) 4.1; 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, prothèses, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(822) DE, 30.07.1998, 398 33 338.
(300) DE, 15.06.1998, 398 33 338.
(831) CH, LI, PL.
(580) 31.12.1998

(151) 13.11.1998 703 733
(732) Ashworth Jonge Poerink B.V.

51, Prins Bernhardlaan, NL-7622 BE BORNE (NL).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 7 Transporteurs, courroies de transporteurs.

(822) BX, 12.08.1998, 630650.
(300) BX, 12.08.1998, 630650.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 31.12.1998

(151) 20.11.1998 703 734
(732) Bruinsma Seeds B.V.

67, Middel Broekweg, NL-2675 KG HONSELERSDI-
JK (NL).

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

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

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, 04.11.1996, 608662.
(831) MA.
(580) 31.12.1998

(151) 30.10.1998 703 735
(732) Werma Office International BV

9-17, Spoorstraat, NL-4431 NK 'S-GRAVENPOLDER
(NL).

(750) Werma Office International BV, Postbus 57, NL-4430
AB 'S-GRAVENPOLDER (NL).

(511) 6 Produits de sécurité en métal, non compris dans
d'autres classes.

9 Produits de sécurité électroniques pour ordinateurs,
périphériques et autres appareils.

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

(822) BX, 12.10.1995, 579144.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 31.12.1998

(151) 17.11.1998 703 736
(732) INTERBREW NEDERLAND N.V.

13, Ceresstraat, NL-4811 CA BREDA (NL).

(511) 32 Bières.

(822) BX, 16.04.1971, 026060.
(831) ES.
(580) 31.12.1998

(151) 04.11.1998 703 737
(732) Simex Sport GmbH

9, Herrenpfad Süd, D-41334 Nettetal (DE).

(531) 3.6; 27.5.
(511) 28 Appareils d'entraînement à l'aptitude physique, ap-
pareils de conditionnement et d'entraînement musculaire.

(822) DE, 14.07.1998, 398 24 969.
(300) DE, 06.05.1998, 398 24 969.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 31.12.1998

(151) 03.11.1998 703 738
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(813) CH.
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(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,
Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Enzymes pour la libération des arômes dans la pro-
duction des vins.

(822) CH, 21.07.1998, 455 845.
(300) CH, 21.07.1998, 455 845.
(831) BG, CN, CZ, DZ, HR, HU, MA, RO, RU, SI.
(580) 31.12.1998

(151) 12.10.1998 703 739
(732) Van Melle Nederland B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(531) 28.5.
(561) LONG JOHN.
(511) 30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour la confiserie, bon-
bons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits de ré-
glisse; glaces comestibles; snacks non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 02.02.1998, 632951.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 31.12.1998

(151) 06.11.1998 703 740
(732) Anedamenti F.lli QUAIA S.r.l.

Via Favola 19, I-33070 S. Giovanni di Polcenigo (PN)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription ARBORA,

réalisée en caractères majuscules de fantaisie.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

(822) IT, 06.11.1998, 761347.
(300) IT, 22.05.1998, PN98 C 000062.
(831) AT, DE.
(580) 31.12.1998

(151) 12.08.1998 703 741
(732) MLR System GmbH

19, Robert-Bosch-Strasse, D-71701 Schwieberdingen
(DE).

(511) 7 Shelf loading and unloading devices, namely elec-
trical and/or automatic shelf loading and unloading devices.

12 Vehicles, shelf loading and unloading vehicles,
comprising forklifts; driverless transportation vehicles.

35 Operating data input.
39 Transportation and warehousing, packaging and

storing commodities, loading and unloading shelves and means
of transportation, storing goods and commodities, transporta-
tion organization, namely controlling material flow, transpor-
tation, transportation of goods and means of transportation,
transportation organization and warehouse management by
means of wireless data transmission.

42 Developing software products, creating programs
for data processing, coupling data banks to the warehouse and
transportation system with providers of computer databases;
developing and planning the material flow and logistics sys-
tems as well as their individual components.

7 Dispositifs de chargement et de déchargement
d'étagères, notamment dispositifs électriques et/ou automati-
ques de chargement et de déchargement d'étagères.

12 Véhicules, véhicules de chargement et de déchar-
gement d'étagères, comprenant chariots élévateurs à fourche;
véhicules de transport sans conducteur.

35 Saisie de données d'exploitation.
39 Transport et entreposage, emballage et stockage

de matières premières, chargement et déchargement d'étagè-
res et de moyens de transport, stockage de marchandises et de
matières premières, organisation des transports, notamment
contrôle de l'acheminement des matières, transport, transport
de marchandises et de moyens de transport, organisation des
transports et gestion d'entrepôts par transmission de données
sans fil.

42 Développement de produits logiciels, création de
programmes informatiques, création de liens entre banques de
données et systèmes d'entreposage et de transport au moyen de
serveurs informatiques; développement et planification de
l'acheminement des matières et des systèmes de logistique et
leurs composants.

(822) DE, 12.08.1998, 398 08 784.
(300) DE, 18.02.1998, 398 08 784.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, LI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 07.09.1998 703 742
(732) Leica Camera AG

11, Oskar-Barnack-Strasse, D-35606 Solms (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Image projectors; data processing devices; devices
for recording, transmitting and reproducing of sound and ima-
ges, namely cameras for photographic, digital or electronic still
picture taking and recording, projectors, image displays for still
pictures, slide holder for digital image reproduction, digitally
controlled flashes.

9 Projecteurs d'images; dispositifs de traitement des
données; dispositifs d'enregistrement, de transmission et de re-
production de sons et d'images, à savoir appareils pour la prise
et l'enregistrement photographiques, numériques ou électroni-
ques d'images, projecteurs, écrans de visualisation d'images
non animées, supports de diapositives pour la reproduction
d'image numérique, flashes à commande numérique.

(822) DE, 23.12.1987, 1 115 992.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, SK.
(832) GB, SE.
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(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 02.11.1998 703 743
(732) Rhiag S.p.A.

Viale A. De Gasperi- ang. Via Pizzoni, 7, I-20151 Mi-
lano (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en un losange enfermant les lettres

imprimées SPM.
(591) Jaune, noir, blanc. 
(511) 1 Liquides de freins.

3 Produits de nettoyage pour véhicules automobiles,
liquide lave-glaces.

4 Huiles et lubrifiants.
6 Boulons, colliers serre-tube.
7 Alternateurs et parties d'alternateurs, installations

et turbocompresseurs de suralimentation pour véhicules tout
terrain, bras oscillants, boîtes d'essieux pour bielles, bougies
d'allumage, bougies de préchauffage, chemises de cylindres,
chaînes de distribution, câbles de butée, paliers de butée, calot-
tes, courroies de distribution, courroies trapézoïdales, roule-
ments, déviateurs, groupes de cylindres, joints de culasse, ins-
tallations d'échappement, démarreurs et leurs parties, pistons,
pompes à eau, pompes à essence mécaniques et électriques,
pompes à injection, pompes à huile, pompes pour direction as-
sistée, radiateurs de refroidissement, demi-paliers de banc,
bielles, segments de pistons, supports pour arbres moteurs, ar-
bres moteurs, têtes de cylindres, barres de direction, soupapes,
joints homocinétiques, poussoirs, filtres à essence, filtres à hui-
le, poussoirs hydrauliques, couvre-radiateurs, pare-huile pour
arbres roulants, pare-huile pour queues de soupapes, cataly-
seurs, moteurs électriques, joints pour moteurs; guides de sou-
papes, directions à crémaillère, sièges de soupapes.

8 Outils à main entraînés manuellement.
9 Accumulateurs électriques, télécommandes pour

portes de véhicules, appareils de diagnostic pour véhicules
automobiles, batteries électriques, câblages électriques, câbles
pour bougies, distributeurs électroniques, condamnations cen-
tralisées; indicateurs de niveau, connecteurs, contacts, commu-
tateurs, consoles téléphoniques pour véhicules automobiles,
condensateurs, extincteurs pour véhicules, fusibles, interrup-
teurs, interrupteurs thermiques, casques pour son, potentiomè-
tres, pressostats, tableaux d'allumage, relais, régulateurs de ten-
sion, rhéostats, releveurs d'usure, boîtes pour contacts,
porte-fusibles, capteurs, témoins, fiches, prises de courant, sé-
parateurs de batteries, thermocouples, interrupteurs thermi-
ques, thermostats, transmetteurs de pression et de température,
sondes lambda; dispositifs à intermittence.

11 Parties de feux, conditionneurs d'air, feux, filtres à
air pour habitacles, lampes, dispositifs chauffants pour vitres
arrière; projecteurs.

12 Amortisseurs, amortisseurs auto-niveleurs, amor-
tisseurs pour véhicules tout terrain, amortisseurs à gaz, ressorts
à gaz, amortisseurs pour camions, anneaux d'épaulement, de-
mi-anneaux d'épaulement, essieux, avertisseurs acoustiques,

barres d'accouplement, boîtes de vitesses et différentiels, blocs
d'arrêt pour véhicules industriels et autobus, jantes, cylindres et
pompes pour freins et embrayages, enjoliveurs, roues, correc-
teurs de freinage, disques, disques pour freins, embrayages,
doubles embrayages pour tracteurs, mâchoires pour freins, gar-
nitures pour freins à tambour, installations de freinage et leurs
composants, tableaux de bord et leurs parties, suspensions type
Mc Pherson, plaquettes pour freins à disque, poignées de levier
de changement de vitesse, porte-bagages, porte-skis, porte-bi-
cyclettes, protège-portes, boîtes de direction à crémaillère, de-
mi-essieux avec joints, brosses et installations lave-glaces, mi-
roirs rétroviseurs, suspensions pneumatiques, supports et
suspensions en caoutchouc et/ou métal, tambours de freins, ri-
deaux pare-soleil pour véhicules automobiles, toits coulissants,
volants; joints de suspension; installations lève-glaces électri-
ques et leurs composants; dispositifs de blocage du volant (an-
tivols), installations d'alarme pour véhicules automobiles, mo-
dules électroniques d'allumage, dispositifs de lave-glaces.

17 Tubulures, manchons, raccords, tubulures pour li-
quide de freins, tous ces produits en caoutchouc.

(822) IT, 02.11.1998, 761332.
(300) IT, 08.05.1998, MI98C-004665.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, SI, SK,

UA.
(580) 31.12.1998

(151) 13.11.1998 703 744
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

15, Dwarsweg, NL-1424 PL DE KWAKEL (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes.

31 Semences; plantes et fleurs naturelles.

(822) BX, 26.06.1998, 632853.
(300) BX, 26.06.1998, 632853.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, MA, PL, PT.
(580) 31.12.1998

(151) 13.11.1998 703 745
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

15, Dwarsweg, NL-1424 PL DE KWAKEL (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes.

31 Semences; plantes et fleurs naturelles.

(822) BX, 26.06.1998, 632857.
(300) BX, 26.06.1998, 632857.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, MA, PL, PT.
(580) 31.12.1998

(151) 06.11.1998 703 746
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.
Viale Amelia 70, I-00181 ROMA (IT).
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

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

(822) IT, 06.11.1998, 761337.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(580) 31.12.1998

(151) 02.11.1998 703 747
(732) VINUM S.r.l.

Via Brennero 28, I-39100 Bolzano (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot de fantaisie "Exil",

écrit en caractères d'imprimerie stylisés, le mot "Exil"
étant situé à l'intérieur d'un ovale avec un fond foncé,
qui présente un bord plus clair.

(511) 25 Vêtements, tricots de coton.
32 Boissons à base de fruits, jus de fruits.
42 Services de bars et de restauration, en particulier

nourriture et boissons.

(822) IT, 02.11.1998, 761331.
(300) IT, 13.05.1998, BZ98C000049.
(831) AT, BX, DE.
(580) 31.12.1998

(151) 09.11.1998 703 748
(732) Rikus Zwaantinus Von Pickartz

12, Fazantstraat, NL-7622 AL BORNE (NL).

(511) 3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques.
3 Cosmetics.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

(822) BX, 05.06.1998, 627894.

(300) BX, 05.06.1998, 627894.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 02.12.1998 703 749
(732) LOVABLE ITALIANA S.P.A.

VIA BOSCHETTI 53/55, I-24050 GRASSOBBIO
(BERGAMO) (IT).

(571) La marque consiste dans les mots LOVABLE ESSEN-
TIAL dont le mot LOVABLE faisant partie de la raison
sociale du demandeur.

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, en particulier lingerie.

(822) IT, 26.10.1998, 760842.
(300) IT, 07.08.1998, TO 98C 002445.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MC, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 31.12.1998

(151) 18.11.1998 703 750
(732) SADEV ATLANTIQUE SA

38 rue d'Anjou, F-44140 GENESTON (FR).
(842) SA, FRANCE.

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 07.07.1998, 98 741 012.
(300) FR, 07.07.1998, 98 741 012.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 01.12.1998 703 751
(732) Madame Brigitte WENDEBAUM

10 boulevard d'Italie, MC-98000 MONACO (MC).

(566) Fragance explosive pour hommes de Dynamite!
(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) MC, 18.05.1998, 98.19552.
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(831) BX, DE, FR.

(580) 31.12.1998

(151) 03.12.1998 703 752
(732) JUB Kemiena industrija,

Dol pri Ljubljani št. 28, d.d.
SI-1262 Dol pri Ljubljani št. 28 (SI).

(541) caractères standard.

(511) 2 Couleur dispersive résistant aux substances alcali-
nes.

(822) SI, 08.06.1978, 7880491.

(831) CZ, HU, SK.

(580) 31.12.1998

(151) 14.12.1998 703 753
(732) CHIRANA-PREMA Injecta, a.s.

nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, SK-916 01 Stará
Turá (SK).

(541) caractères standard.

(511) 10 Seringues en matière plastique et aiguilles d'injec-
tion à usage unique.

(822) SK, 20.06.1977, 163 298.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, MK, PT, RU, SI,
YU.

(580) 31.12.1998

(151) 18.11.1998 703 754
(732) MATEO, S.A.

PROMENADE CAN FEU, 82-88, E-08205 SABA-
DELL (BARCELONA) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(571) La marque de référence est composée de la dénomina-
tion: "TEOLI". / The reference mark consists of the de-
nomination: "TEOLI".

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 29 Toutes sortes d'huiles d'olive.
29 All types of olive oil.

(822) ES, 07.01.1958, 324.693/0.

(831) LV.

(832) EE, LT.

(580) 31.12.1998

(151) 16.10.1998 703 755
(732) Datad Informatisering B.V.

46, Standaardruiter, NL-3905 PZ VEENENDAAL
(NL).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils électroniques et électroniques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
ou des images et/ou des données; supports d'images, de sons et/
ou de données préenregistrés ou vierges; équipement pour le
traitement de l'information; ordinateurs; logiciels; appareils et
instruments électroniques compris dans cette classe pour
l'automatisation des travaux de bureau et pour la gestion admi-
nistrative de documents; appareils et instruments (compris
dans cette classe) pour assurer la protection des ordinateurs, la
protection de l'échange de données entre ordinateurs, ainsi que
la protection des données concernées; appareils et instruments
pour applications multimédia; parties et accessoires pour les
produits précités compris dans cette classe.

38 Services de télécommunication, y compris commu-
nication de données; télécommunications par le réseau mondial
(dit "Internet") ou par un réseau interne (dit "Intranet"); mise à
disposition d'infrastructures de télécommunication; courrier
électronique; services d'échange de données informatisées (dits
"EDI").

42 Programmation pour ordinateurs; développement,
installation et entretien de programmes d'ordinateurs; recher-
ches et conseils dans le domaine des programmes d'ordina-
teurs; recherches et développement concernant de nouveaux
produits dans le domaine de l'électronique, des télécommuni-
cations et de la protection; conseils concernant le choix, l'usa-
ge, l'application et la qualité des produits cités dans la classe 9;
recherches et conseils concernant les services cités dans la clas-
se 38; conception de nouveaux services de télécommunication.

(822) BX, 16.04.1998, 633851.
(300) BX, 16.04.1998, 633851.
(831) CH.
(580) 31.12.1998

(151) 19.11.1998 703 756
(732) Magnus Management Consultants V.o.F.

5-39, Gooimeer, NL-1411 DD NAARDEN (NL).
(842) V.o.F., The Netherlands.

(511) 35 Business organization consultancy, business admi-
nistration consultancy, business economics consultancy; ma-
nagement consultancy services; interim management; project
management; professional business consultancy.

42 Automation consultancy; consultancy concerning
the application of computer hardware and software; informa-
tion analysis in the field of automation; development, installa-
tion and updating of software; system analysis; professional
consultation in the field of automation and information techno-
logy.

35 Conseils en organisation d’entreprise, conseils en
administration d'entreprise, conseils en économie d'entreprise;
conseil en gestion; gestion intérimaire; gestion de projets; con-
seils professionnels aux entreprises.

42 Conseils en matière d'automatisation; conseils
concernant l'exploitation de matériel informatique et de logi-
ciels; analyse d'informations portant sur l'automatisation; dé-
veloppement, installation et mise à jour de logiciels; analyse de
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systèmes; conseils professionnels dans les domaines de l'auto-
mation et des technologies de l'information.

(822) BX, 02.09.1998, 632238.
(300) BX, 02.09.1998, 632238.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 19.11.1998 703 757
(732) COEMAN PACKAGING N.V.

17, Textielstraat - Industriezone Deerlijk, B-8790 WA-
REGEM (BE).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines d'emballage; presses (machines à usage
industriel).

16 Films adhésifs, étirables en matières plastiques
pour l'emballage, utilisés lors de la palettisation; films rétracta-
bles en matières plastiques, pour l'emballage.

17 Bandes adhésives (autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage); matières d'emballage (rembourrage)
en caoutchouc ou en matières plastiques.

22 Bandes à lier en matières synthétiques.

(822) BX, 10.07.1998, 632850.
(300) BX, 10.07.1998, 632850.
(831) FR.
(580) 31.12.1998

(151) 10.11.1998 703 758
(732) Edelpapier B.V.

41, Fabriekstraat, NL-7005 AP DOETINCHEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 16 Papiers renforcés, papiers gommés, rubans adhé-
sifs pour la papeterie ou le ménage.

(822) BX, 10.07.1998, 632833.
(300) BX, 10.07.1998, 632833.
(831) DE.
(580) 31.12.1998

(151) 13.11.1998 703 759
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

15, Dwarsweg, NL-1424 PL DE KWAKEL (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes.

31 Semences; plantes et fleurs naturelles.

(822) BX, 26.06.1998, 632855.
(300) BX, 26.06.1998, 632855.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, MA, PL, PT.
(580) 31.12.1998

(151) 16.11.1998 703 760
(732) "Brouwerij Corsendonk",

naamloze vennootschap
118, Steenweg op Mol, B-2360 OUD-TURNHOUT
(BE).

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

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

(822) BX, 26.06.1998, 632817.
(300) BX, 26.06.1998, 632817.
(831) FR, IT.
(580) 31.12.1998

(151) 10.11.1998 703 761
(732) Worldwide Purchase Services,

société anonyme
6, rue Beemont, B-4590 OUFFET (BE).

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

(531) 12.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, blanc. 
(511) 20 Meubles.

(822) BX, 24.06.1998, 632563.
(300) BX, 24.06.1998, 632563.
(831) DE.
(580) 31.12.1998

(151) 27.10.1998 703 762
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Dentifrices, y compris dentifrices médicinaux;
eaux buccales, non à usage médical, préparations pour polir les
dents; poudre dentifrice.

5 Eaux buccales à usage médical; gommes à mâcher
et bonbons pour les soins de la bouche, à usage médical; matiè-
res pour plomber les dents; tablettes et préparations pour rendre
visible la plaque dentaire; cires à modeler, à usage dentaire.

10 Appareils et instruments dentaires; miroirs pour
dentistes.
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21 Brosses à dents et autres ustensiles et articles pour
nettoyer et soigner les dents, la langue et les gencives; cu-
re-dents, cure-langue, porte-brosses à dents et porte-cure-dents
non en métaux précieux; fil dentaire.

30 Gommes à mâcher et autres bonbons pour une ha-
leine fraîche.

41 Services d'éducation relatifs à l'hygiène bucco-den-
taire.

42 Soins d'hygiène bucco-dentaire et conseils y rela-
tifs.

(822) BX, 08.05.1998, 632956.
(300) BX, 08.05.1998, 632956.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 31.12.1998

(151) 10.11.1998 703 763
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction et
l'amplification du son et des images; appareils de télévision,
moniteurs, tubes cathodiques, écrans de visualisation et parties
des articles précités.

(822) BX, 19.06.1998, 632343.
(300) BX, 19.06.1998, 632343.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 31.12.1998

(151) 18.11.1998 703 764
(732) Van Vliet Zoetwaren V.o.F.

9, H.K. Onnesweg, NL-2408 AX ALPHEN A/D RIJN
(NL).

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales; pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever.

30 Flour and preparations made from cereals; pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder.

(822) BX, 28.04.1998, 632167.
(831) DE, FR.
(832) DK.
(580) 31.12.1998

(151) 27.10.1998 703 765
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Dentifrices, y compris dentifrices médicinaux;
eaux buccales, non à usage médical, préparations pour polir les
dents; poudre dentifrice.

5 Eaux buccales à usage médical; gommes à mâcher
et bonbons pour les soins de la bouche, à usage médical; matiè-
res pour plomber les dents; tablettes et préparations pour rendre
visible la plaque dentaire; cires à modeler, à usage dentaire.

10 Appareils et instruments dentaires; miroirs pour
dentistes.

21 Brosses à dents et autres ustensiles et articles pour
nettoyer et soigner les dents, la langue et les gencives; cu-
re-dents, cure-langue, porte-brosses à dents et porte-cure-dents
non en métaux précieux; fil dentaire.

30 Gommes à mâcher et autres bonbons pour une ha-
leine fraîche.

41 Services d'éducation relatifs à l'hygiène bucco-den-
taire.

42 Soins d'hygiène bucco-dentaire et conseils y rela-
tifs.

(822) BX, 08.05.1998, 632955.
(300) BX, 08.05.1998, 632955.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 31.12.1998

(151) 06.11.1998 703 766
(732) Hearst Enterprises B.V.

2001, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(511) 38 Diffusion de programmes de télévision; transmis-
sion de programmes de télévision par satellites; diffusion et
transmission de programmes de télévision par câble.

41 Divertissement, y compris production de program-
mes de télévision, comprenant des programmes ou des parties
de programmes sur la cuisine, les intérêts des hommes et des
femmes, les relations humaines, les conseils financiers, l'histoi-
re, la santé, les exercices corporels, la mode, les critiques ciné-
matographiques, l'astrologie et/ou le cinéma.

(822) BX, 29.05.1998, 632865.
(300) BX, 29.05.1998, 632865.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, PT,

RU, SK, UA.
(580) 31.12.1998

(151) 18.11.1998 703 767
(732) Trendhopper International B.V.

1, Plesmanstraat, NL-3833 LA LEUSDEN (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, noir, bleu et blanc. 
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, glaces (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.
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24 Tissus et produits textiles non compris dans
d’autres classes; couvertures de lit et de table.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

(822) BX, 13.05.1998, 633254.
(831) DE.
(580) 31.12.1998

(151) 13.11.1998 703 768
(732) F. Hoffmann Exploitatie B.V.

25-35, Gildenweg, NL-3334 KC ZWIJNDRECHT
(NL).

(531) 14.7; 27.5.
(511) 7 Machines pour la métallurgie, notamment machi-
nes à estamper et machines à découper; pièces constitutives des
machines précitées, telles qu'emporte-pièces, étampes, matri-
ces, guidages et butées; dispositifs de commande électroniques
pour machines.

8 Outils à main entraînés manuellement, utilisés en
industrie métallurgique, tels qu'emporte-pièces et étampes.

9 Écrans de protection contre les accidents.

(822) BX, 25.05.1998, 633102.
(300) BX, 25.05.1998, 633102.
(831) DE.
(580) 31.12.1998

(151) 06.11.1998 703 769
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 13.07.1998, 632959.
(300) BX, 13.07.1998, 632959.
(831) DE.
(580) 31.12.1998

(151) 06.11.1998 703 770
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 13.07.1998, 632958.
(300) BX, 13.07.1998, 632958.
(831) DE.
(580) 31.12.1998

(151) 05.11.1998 703 771
(732) Ultratic Oy

Muuttolantie 20, FIN-84100 Ylivieska (FI).
(842) Finnish Joint Stock Company, Finland.

(531) 27.5.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land.

22 Tarpaulins, awnings.
25 Clothing, footwear, headgear.
12 Véhicules; engins de locomotion terrestre.
22 Bâches, prélarts.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) FI, 19.05.1998, T 199801779.
(300) FI, 19.05.1998, T 199801779.
(832) NO, SE.
(580) 31.12.1998

(151) 03.12.1998 703 772
(732) ETABLISSEMENTS F. RIVA,

société anonyme
Rue de Belgique - Z.A.C. du Coudoulet, F-84100
ORANGE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) FR, 12.06.1998, 98 737136.
(300) FR, 12.06.1998, 98 737136.
(831) IT.
(580) 31.12.1998

(151) 02.12.1998 703 773
(732) LEGRAND (société anonyme)

128, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).
LEGRAND SNC
(société en nom collectif)
128, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(750) LEGRAND (société anonyme), 128, avenue du Maré-
chal de Lattre-de-Tassigny, F-87000 LIMOGES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Variateurs; télévariateurs; variateurs de lumière;
variateurs de puissance; variateurs-interrupteurs fin de course;
variateurs à commande infrarouge; variateurs à poussoir; appa-
reils et dispositifs de commande de variateurs; ballasts électro-
niques pour variation de tension; précharges résistives pour va-
riation; mécanismes de variateurs et d'appareillages et
dispositifs de commande de variateurs; microprocesseurs pour
commande de variateurs; transformateurs pour variateurs ou à
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variateur intégré; compensateurs pour variateurs; pièces et par-
ties constitutives de tous les produits précités.

(822) FR, 12.06.1998, 98 736 802.
(300) FR, 12.06.1998, 98 736 802.
(831) DE, ES, PT.
(580) 31.12.1998

(151) 27.11.1998 703 774
(732) FORMATGERIES CATALANES, S.L.

C/ Garrotxa, 7-9, E-17005 GERONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de et légumes conservés, séchés et cuits; gélatine, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles et fromages.

(822) ES, 05.05.1995, 1907754.
(831) FR, IT.
(580) 31.12.1998

(151) 08.12.1998 703 775
(732) Compagnie Générale

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

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

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

(822) FR, 29.06.1998, 98739656.
(300) FR, 29.06.1998, 98/739656.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 31.12.1998

(151) 08.12.1998 703 776
(732) Compagnie Générale

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

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

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques pour scooters.

(822) FR, 29.06.1998, 98/739655.
(300) FR, 29.06.1998, 98/739655.

(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 31.12.1998

(151) 04.12.1998 703 777
(732) L'OREAL, société anonyme

14, Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL DEPARTEMENT DES MARQUES, 62, rue

d'Alsace, F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 05.06.1998, 98 735 532.
(300) FR, 05.06.1998, 98 735 532.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(580) 31.12.1998

(151) 23.10.1998 703 778
(732) PETIT Laurent

Villa Treille Ludovica, Route des Carles, F-83990
SAINT TROPEZ (FR).

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

(531) 19.7; 26.4; 29.1.
(511) 16 Etiquette en papier ou adhésif.

32 Eaux minérales, gazeuses ou non, et autres bois-
sons non alcoolisées.

(822) FR, 11.05.1998, 98 732 536.
(300) FR, 11.05.1998, 98 732 536.
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(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 31.12.1998

(151) 04.11.1998 703 779
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuits.

(822) FR, 26.06.1998, 98 739 091.
(300) FR, 26.06.1998, 98 739 091.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 31.12.1998

(151) 04.09.1998 703 780
(732) Akzo Nobel Faser

Aktiengesellschaft
19-21, Kasinostrasse, D-42103 Wuppertal (DE).

(750) Akzo Nobel Faser Aktiengesellschaft APT-G, 19-21,
Kasinostrasse, D-42103 Wuppertal (DE).

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

(531) 1.15; 26.3; 29.1.
(591) Cyan and white.  / Cyan et blanc. 
(511) 17 Waterproof and water vapor permeable membranes
made from polymers as semifinished products for textile and
technical composites (such as fabrics, non-woven fabrics, felt,
knitted or woven fabrics, which are combined with the water-
proof, water vapor permeable membranes made from polymers
for use in technical applications).

24 Woven and knitted fabrics, non-woven fabrics, tex-
tile composites included in this class.

25 Footwear, headgear, gloves, clothing, except unde-
rwear and corsetware.

17 Membranes polymères étanches et perméables à la
vapeur d'eau en tant que produits semi-finis pour textiles com-
posites et composites à usage technique (tels que tissus,
non-tissés, feutre, tissus à mailles ou tricotés, associés aux
membranes polymères étanches et perméables à la vapeur
d'eau utilisées pour des applications techniques).

24 Tissus et tricots, non-tissés, textiles composites
compris dans cette classe.

25 Chaussures, chapellerie, gants, vêtements, hormis
sous-vêtements et corsets.

(822) DE, 28.07.1998, 398 17 894.
(300) DE, 30.03.1998, 398 17 894.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 04.09.1998 703 781
(732) Akzo Nobel Faser

Aktiengesellschaft
19-21, Kasinostrasse, D-42103 Wuppertal (DE).

(750) Akzo Nobel Faser Aktiengesellschaft APT-G, 19-21,
Kasinostrasse, D-42103 Wuppertal (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Cyan and white.  / Cyan et blanc. 
(511) 17 Waterproof and water vapor permeable membranes
made from polymers as semifinished products for textile and
technical composites (such as fabrics, non-woven fabrics, felt,
knitted or woven fabrics, which are combined with the water-
proof, water vapor permeable membranes made from polymers
for use in technical applications).

24 Woven and knitted fabrics, non-woven fabrics, tex-
tile composites included in this class.

25 Footwear, headgear, gloves, clothing, except unde-
rwear and corsetware.

17 Membranes polymères étanches et perméables à la
vapeur d'eau en tant que produits semi-finis pour textiles com-
posites et composites à usage technique (tels que tissus,
non-tissés, feutre, tissus à mailles ou tricotés, associés aux
membranes polymères étanches et perméables à la vapeur
d'eau utilisées pour des applications techniques).

24 Tissus et tricots, non-tissés, textiles composites
compris dans cette classe.

25 Chaussures, chapellerie, gants, vêtements, hormis
sous-vêtements et corsets.

(822) DE, 28.07.1998, 398 17 896.
(300) DE, 30.03.1998, 398 17 896.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 04.09.1998 703 782
(732) Akzo Nobel Faser

Aktiengesellschaft
19-21, Kasinostrasse, D-42103 Wuppertal (DE).

(750) Akzo Nobel Faser Aktiengesellschaft APT-G, 19-21,
Kasinostrasse, D-42103 Wuppertal (DE).

(531) 27.5.
(511) 17 Waterproof and water vapor permeable membranes
made from polymers as semifinished products for textile and
technical composites (such as fabrics, non-woven fabrics, felt,
knitted or woven fabrics, which are combined with the water-
proof, water vapor permeable membranes made from polymers
for use in technical applications).

24 Woven and knitted fabrics, non-woven fabrics, tex-
tile composites included in this class.

25 Footwear, headgear, gloves, clothing, except unde-
rwear and corsetware.

17 Membranes polymères étanches et perméables à la
vapeur d'eau en tant que produits semi-finis pour textiles com-
posites et composites à usage technique (tels que tissus,
non-tissés, feutre, tissus à mailles ou tricotés, associés aux
membranes polymères étanches et perméables à la vapeur
d'eau utilisées pour des applications techniques).

24 Tissus et tricots, non-tissés, textiles composites
compris dans cette classe.

25 Chaussures, chapellerie, gants, vêtements, hormis
sous-vêtements et corsets.

(822) DE, 21.07.1998, 398 17 875.
(300) DE, 30.03.1998, 398 17 875.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 06.11.1998 703 783
(732) Hearst Enterprises B.V.

2001, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(511) 38 Diffusion de programmes de télévision; transmis-
sion de programmes de télévision par satellites; diffusion et
transmission de programmes de télévision par câble.

41 Divertissement, y compris production de program-
mes de télévision, comprenant des programmes ou des parties
de programmes sur la cuisine, les intérêts des hommes et des
femmes, les relations humaines, les conseils financiers, l'histoi-
re, la santé, les exercices corporels, la mode, les critiques ciné-
matographiques, l'astrologie et/ou le cinéma.

(822) BX, 29.05.1998, 632864.
(300) BX, 29.05.1998, 632864.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, PT,

RU, SK, UA.
(580) 31.12.1998

(151) 28.10.1998 703 784
(732) Paul Reber GmbH & Co. KG

10, Ludwigstrasse, D-83435 Bad Reichenhall (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Pralines.

30 Pralines.

(822) DE, 19.12.1996, 396 46 062.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 29.10.1998 703 785
(732) Grünenthal GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
preparations for health care.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits pour soins médicaux.

(822) DE, 30.07.1998, 2 105 029.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 26.11.1998 703 786
(732) NORDFALKS AB

Box 63, S-431 21 MÖLNDAL (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour (for food) and preparations made from cereals
(not for medical use), bread, pastry and confectionery, ices; ho-
ney, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sau-
ces (condiments); spices; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines alimentaires et préparations faites de
céréales (à usage non médical), pain, pâtisseries et confiseries,
glaces; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel,
moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à ra-
fraîchir.

(822) SE, 04.04.1996, 311 124.
(832) CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 31.12.1998

(151) 02.11.1998 703 787
(732) EURECA S.R.L.

HANGAR 39, AEROPORTO, ORIO AL SERIO,
I-24050 CAP (BERGAMO) (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.1; 18.5; 27.3; 27.5; 29.1.
(571) Sphère de couleur turquoise estompée avec au centre un

"E" stylisé et au milieu du "E" le symbole d'un avion,
neuf étoiles à cinq pointes, de la même grandeur qui gra-
vitent autour de la sphère; le mot eureca stylisé avec une
alternance de majuscules et de minuscules et le sigle:
european regional carrier.

(591) Turquoise estompée, bleu et jaune. 
(511) 37 Entretien des avions.

39 Transport aérien de passagers et de marchandises.

(822) IT, 02.11.1998, 761336.
(300) IT, 04.05.1998, RM98C002248.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, LI, MC, PT, SI, SM,

YU.
(580) 31.12.1998

(151) 22.10.1998 703 788
(732) Peter M. Skinner

Mount Pleasant Farm, Brishing Road, Chart Sutton,
Maidstone, Kent, ME17 3SP (GB).

(531) 21.1; 26.11; 27.5.
(511) 11 Filters, filtration apparatus, devices and instru-
ments, brushes for filtration apparatus, devices and instru-
ments; parts and fittings for all the aforesaid goods.

21 Brushes; brushes for water filtration; brushes for
use in fish ponds; parts and fittings for all the aforesaid goods.

11 Filtres, appareils, dispositifs et instruments de fil-
tration, brosses pour appareils, dispositifs et instruments de fil-
tration; pièces et accessoires pour tous les produits précités.

21 Brosses; brosses pour filtrer l'eau; brosses pour
bassins d'élevage de poissons; pièces et accessoires pour tous
les produits précités.

(821) GB, 22.10.1998, 2180367.

(832) BX, DE.
(580) 31.12.1998

(151) 05.11.1998 703 789
(732) VCR VAN CAUWENBERGH,

naamloze vennootschap
77, Doelhaagstraat, B-2840 RUMST (BE).

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

(531) 5.1; 7.15; 27.5; 29.1.
(591) Vert, diverses teintes de gris-bleu, noir. 
(511) 19 Pierre, ouvrages de tailleurs de pierres; palissades
en béton; matériaux de construction pour le jardin, en pierre ou
en béton; pavés en béton vieillis artificiellement ou non.

(822) BX, 29.05.1998, 631934.
(300) BX, 29.05.1998, 631934.
(831) FR.
(580) 31.12.1998

(151) 19.11.1998 703 790
(732) Unilever N.V.

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

(511) 29 Margarine, beurre; huiles et graisses comestibles;
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compo-
tes; oeufs, lait et produits laitiers.

(822) BX, 23.07.1998, 632836.
(300) BX, 23.07.1998, 632836.
(831) AZ, KZ.
(580) 31.12.1998

(151) 03.11.1998 703 791
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
152, Limmatstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales; limonades.

(822) CH, 17.07.1998, 455 843.
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(300) CH, 17.07.1998, 455 843.
(831) DE, FR, LI.
(580) 31.12.1998

(151) 03.11.1998 703 792
(732) Dipl.-Ing. Stefan STOLITZKA

Gesellschaft mbH.
5, Parkring, A-8083 ST. STEFAN im Rosental (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; malles et valises,
parapluies, parasols, cannes, sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures, y compris bot-
tes et chaussures d'intérieur.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 30.06.1998, 176 441.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, SI.
(580) 31.12.1998

(151) 02.11.1998 703 793
(732) Jackson International

Trading Company Kurt D. Brühl
Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
12, Schmiedgasse, A-8010 Graz (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche.

(531) 3.1; 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; préservatifs.

(822) AT, 02.11.1998, 157 747.
(300) AT, 09.09.1998, AM 797/95.
(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) 31.12.1998

(151) 06.11.1998 703 794
(732) Agra Tagger Kraftfutterwerke und

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

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour les animaux.

(822) AT, 11.09.1998, 177 876.
(300) AT, 12.06.1998, AM 3661/98.

(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, SI, SK.
(580) 31.12.1998

(151) 29.10.1998 703 795
(732) Société Polonaise des Tabacs

Spóvka z o.o.
ul. Przyokopowa 43, PL-01-208 Warszawa (PL).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac brut et transformé, articles pour fumeurs tels
que cigarettes, allumettes, cendriers.

(822) PL, 29.10.1998, 106553.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD, RO,

RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 31.12.1998

(151) 30.10.1998 703 796
(732) MAP Medizintechnik

für Arzt und Patient GmbH & Co. KG
16, Fraunhoferstrasse, D-82152 Martinsried (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, prothèses, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; sutures.

(822) DE, 27.05.1998, 398 24 217.
(300) DE, 30.04.1998, 398 24 217.
(831) CH, LI, PL.
(580) 31.12.1998

(151) 06.11.1998 703 797
(732) Nordische Futterfette Carroux

GmbH & Co. Handels KG
61-65, Industriestrasse, D-21107 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour animaux, surtout graisses fourragè-
res.

(822) DE, 14.09.1998, 398 40 368.
(300) DE, 17.07.1998, 398 40 368.
(831) PL.
(580) 31.12.1998

(151) 06.11.1998 703 798
(732) Helmut KRESS GmbH

10, Riemenschneiderstrasse, D-97228 Rottendorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Produits en cuir, à savoir sacs à main.

25 Vêtements en cuir.

(822) DE, 30.03.1992, 2 011 885.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 31.12.1998

(151) 12.11.1998 703 799
(732) S.E.L. OPTICAL S.R.L.

VIA FIRENZE N. 22, I-44021 FRAZ. PONTEMAO-
DINO - CODIGORO (FERRARA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments optiques, lentilles, lunet-
tes, montures, chaînes, étuis et cordons pour lunettes.

(822) IT, 03.10.1995, 658.687.
(831) HR, HU, PL.
(580) 31.12.1998

(151) 12.11.1998 703 800
(732) Juventus F.C. spa

Piazza Crimea 7, I-10131 Torino (IT).

(531) 3.4; 24.9; 24.11; 26.1; 26.11.
(571) Empreinte ovale à double filet contenant des bandes

verticales alternativement à fond vide et à fond plein;
bande horizontale à fond vide à son tour contenant le
mot JUVENTUS correspondant à la raison sociale du
déposant en caractères majuscules de dimensions dé-
croissantes vers le centre; écusson à fond vide avec re-
présentation d'un taureau rampant, à fond plein et situé
au-dessus de la représentation d'une couronne.

(511) 5 Désodorisants autres qu'à usage personnel.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

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

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires.

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.

(822) IT, 10.09.1996, 686277.

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

(580) 31.12.1998

(151) 07.12.1998 703 801
(732) PARFUMS CINDY C.,

société à responsabilité limitée
64, boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) FR, 26.09.1997, 97/696 689.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, KP, LI, MA,

MC, PL, PT, RU.
(580) 31.12.1998

(151) 07.12.1998 703 802
(732) GEC ALSTHOM TRANSPORT SA

société anonyme
38, avenue Kléber, F-75116 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Métro lourd.

(822) FR, 07.07.1997, 97685937.
(831) CN, EG, PL, RO, RU.
(580) 31.12.1998

(151) 24.11.1998 703 803
(732) FRANCE TELECOM, société anonyme

6, Place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 24.15; 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(571) Tons directs: bleu Pantone 2736C, vert Pantone 382C,

noir Interprétation en quadri: bleu cyan: 95% magneta:
83% vert cyan: 30% jaune: 85% noir 100%.

(591) Bleu, vert, noir. 
(511) 38 Services de télécommunications et de télécommu-
nications sur internet.

(822) FR, 25.06.1998, 98 738 888.
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(300) FR, 25.06.1998, 98 738 888.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 31.12.1998

(151) 04.11.1998 703 804
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Jambons, charcuteries.

(822) FR, 25.06.1998, 98 738 880.
(300) FR, 25.06.1998, 98 738 880.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 31.12.1998

(151) 07.12.1998 703 805
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(531) 28.3.
(561) MEDIAXAL.
(571) MEDIAXAL.
(511) 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 hygiéniques, produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) FR, 23.06.1998, 98 738 324.
(300) FR, 23.06.1998, 98 738 324.
(831) CN.
(580) 31.12.1998

(151) 20.11.1998 703 806
(732) M.B.I. Beton A.J.

van der Meijden B.V.
10, Taylorweg, NL-5466 AE VEGHEL (NL).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; asphal-
te, poix et bitume.

(822) BX, 27.07.1998, 633261.
(300) BX, 27.07.1998, 633261.
(831) DE, FR.
(580) 31.12.1998

(151) 06.11.1998 703 807
(732) Joba Leisure B.V.

10-12, Jan Rebelstraat, NL-1069 CB AMSTERDAM
(NL).

(531) 2.1; 21.3; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux; queues de billard et billes de billard; articles
de sport non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 08.06.1998, 632957.
(300) BX, 08.06.1998, 632957.
(831) DE.
(580) 31.12.1998

(151) 16.11.1998 703 808
(732) ROSE'S HOME, besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
24, rue Duquesnoy, B-1000 BRUXELLES (BE).

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

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

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

(822) BX, 22.06.1998, 632562.
(300) BX, 22.06.1998, 632562.
(831) AT, DE.
(580) 31.12.1998

(151) 18.11.1998 703 809
(732) HAYLEX BV

69, Zuideinde, NL-2991 LJ BARENDRECHT (NL).

(531) 9.1.
(511) 6 Fils en fer.

22 Fibres de coco.
27 Gratte-pieds.

(822) BX, 17.07.1998, 632838.
(300) BX, 17.07.1998, 632838.
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(831) DE, FR.
(580) 31.12.1998

(151) 31.03.1998 703 810
(732) Peter Zander

28, Wolfratshauser Strasse, D-81379 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Sangles métalliques pour fermer et assurer les ca-
ges.

21 Conteneurs et cages transportables en métal ou en
matières plastiques pour la garde et le transport d'animaux, no-
tamment pour chiens et chats, en particulier pour le transport en
voiture particulière; accessoires pour les produits précités, à sa-
voir couvercles pour obturer les conteneurs et cages, poignées
pour faciliter le transport des conteneurs et des cages.

22 Housses et/ou capitonnages pour garnir les cages;
sangles non métalliques pour fermer et assurer les cages.

24 Couvertures à disposer dans les cages.
27 Nattes à disposer dans les cages.

6 Metallic straps for closing and staying cages.
21 Transportable plastic or metal containers and ca-

ges for keeping and transporting animals, particularly dogs
and cats, particularly for transport by private vehicle; acces-
sories for the above goods, namely lids for shutting containers
and cages, handles for facilitating transport of containers and
cages.

22 Covers and/or padding for upholstering cages;
nonmetallic straps for closing and staying cages.

24 Bedding blankets for cages.
27 Bedding mats for cages.

(822) DE, 31.03.1998, 397 44 486.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 03.08.1998 703 811
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

4, Place de la République, F-59170 CROIX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments optiques, appareils photo-
graphiques, appareils cinématographiques, chambres noires
(photographie), lampes pour chambres noires (photographie),
dispositifs pour le montage des films cinématographiques,
films cinématographiques impressionnés, bandes magnétiques,
bandes vidéo, diaphragmes (photographie), diapositives, appa-
reils de cadrage pour diapositives, appareils de projection de
diapositives, cadres pour diapositives, écrans (photographie),
écrans de projection, appareils à glacer les épreuves photogra-
phiques, appareils à sécher les épreuves photographiques, ap-
pareils à couper les films cinématographiques, films (pellicu-
les) impressionnés, filtres pour la photographie, flashes
(photographie), appareils pour photocalques, trames pour la
photogravure; ordinateurs, logiciels, matériels d'ordinateurs, y
compris les terminaux, les moniteurs, les claviers et les péri-
phériques d'ordinateurs.

35 Services de mannequins à des fins publicitaires et
promotionnels, études de marché, recherche de marché, esti-
mation en matière de laine, expertises en affaires, recueil de
données dans un fichier central, gestion de fichiers informati-
ques, prévisions économiques, promotion de ventes pour des
tiers, relations publiques, publicité radiophonique, publicité té-

lévisée, publication de textes publicitaires, courrier publicitai-
re, diffusion d'annonces publicitaires, mise à jour de documen-
tation publicitaire, aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires, notamment re-
cherches et mise en application des méthodes relatives à l'inno-
vation sur les marchés de l'audiovisuel, de l'informatique, de
l'instrumentation; informations et renseignements sur les mar-
chés de l'audiovisuel, de l'informatique, de l'instrumentation,
service de courrier publicitaire et promotionnel, en particulier
sur lesdits marchés, développement des sociétés; organisation
administrative de transport, livraison, distribution, tri, achemi-
nement et entreposage de marchandises et colis.

38 Communications téléphoniques, télématiques, par
réseaux de télécommunications internationales, messagerie
électronique, communications par réseaux de fibres optiques;
télécommunications, informations en matière de télécommuni-
cations, transmissions de messages et d'images assistées par or-
dinateurs.

39 Distribution (livraison) de produits proposés dans
des catalogues de vente par correspondance ou à distance, dis-
tribution (livraison) de catalogues de vente par correspondance
ou à distance, livraison, distribution et acheminement de mar-
chandises et de colis, organisation de transport de marchandi-
ses et de colis, service d'affrètement, location de véhicules de
transport, services de tri et entreposage de marchandises, em-
ballage de produits, empaquetage de marchandises, emmagasi-
nage, stockage.

41 Edition de catalogues, agences de mannequins, stu-
dios de cinéma, d'enregistrement, de production, location de
bandes vidéo, montage de bandes vidéo, location d'appareils et
accessoires cinématographiques, location d'appareils d'éclaira-
ge pour les décors de théâtre ou des studios de télévision, loca-
tion de décors de spectacles, montage de programmes radio-
phoniques de télévision, publication de textes, production de
spectacles.

42 Exploitation de lieux et d'espaces destinés à la créa-
tion artistique, publicitaire, photographique et à la communica-
tion; exploitation d'espaces, cités, ensembles, installations, im-
meubles ou parcs technologiques pour la recherche et le
développement; études de projets; service de dessinateurs
d'arts graphiques, enregistrement (filmage) sur bandes vidéo,
informations sur la mode, microfilmage, service de dessina-
teurs de mode, photocomposition, photographie, reportages
photographiques, sérigraphie; analyse pour implantation de
systèmes d'ordinateur, reconstitution de bases de données, lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées, élaboration (conception) de logiciels, location d'ordina-
teurs, location de logiciels informatiques, location de temps
d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données, mise
à jour de logiciels, consultation en matière d'ordinateur; service
de création (conception) de catalogues; recherches et mise en
application des méthodes relatives à l'innovation; reportages
photographiques.

9 Optical appliances and instruments, photographic
apparatus, film cameras, darkrooms (photography), darkroom
lamps (photography), editing appliances for cinematographic
films, exposed cinematographic film, magnetic tapes, videota-
pes, diaphragms (photography), slides, centering apparatus
for photographic transparencies, slide projectors, frames for
photographic transparencies, screens (photography), projec-
tion screens, glazing apparatus for photographic prints, drying
apparatus for photographic prints, cinematographic film cut-
ting apparatus, exposed cinematographic films, filters for pho-
tography, flash bulbs (photography), blueprint apparatus,
screens for photoengraving; computers, software, computer
hardware, including terminals, monitors, keyboards and com-
puter peripheral devices.

35 Modelling services for advertising or sales promo-
tion purposes, market surveys, market research services, eva-
luation of wool, efficiency experts, compilation of information
into computer databases, computer file management, economic
forecasting, sales promotion for third parties, public relations
services, radio advertising, television advertising, publication
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of advertising texts, advertising mailing, dissemination of ad-
vertising material, updating of advertising material, business
management assistance for industrial or commercial compa-
nies, particularly research and implementation of methods re-
lated to innovation in the audiovisual, information technology
and instrumentation markets; information and details on the
audiovisual, computer and automatic control instruments mar-
kets, advertising and special offer mail services, particularly
for the above markets, company development; administrative
organisation of transportation, delivery, distribution, sorting,
carriage and storage of goods and parcels.

38 Telephone communications, computer communica-
tions, via international telecommunication networks, e-mail
services, optical fibre network communications; telecommuni-
cations, information relating to telecommunications, computer
assisted message and image transmission.

39 Supply (delivery) of goods for sale in mail order
catalogues, supply (delivery) of catalogues by mail order, deli-
very, supply and haulage of goods and parcels, transit organi-
sation of goods and parcels, freighting, transport vehicle ren-
tal, sorting and storage of goods, packaging of goods,
wrapping of goods, warehousing, storing.

41 Catalogue publishing, model agencies, film, recor-
ding, production studios, rental of videotapes, videotape edi-
ting, rental of movie projectors and accessories, rental of li-
ghting apparatus for theatre sets or television studios, rental of
show scenery, editing of radio programs for television, pu-
blishing of texts, show production.

42 Operation of sites and premises used for art, adver-
tising, photography and communication; operation of premi-
ses, urban developments, housing projects, plants, buildings or
technological parks for research and development purposes;
project studies; graphic design services, videotape recording
(filming), information on fashion, microfilming, clothes design,
photocomposing services, photography, photographic repor-
ting, silkscreen printing; computer system configuration analy-
ses, recovery of computer data, rental of access time to a data-
base, software design, computer rental, rental of computer
software, leasing access time to a computer for the manipula-
tion of data, software updating, consultancy in the field of com-
puters; catalogue design services; research and application of
methods relating to innovation; photographic reporting.

(822) FR, 27.02.1998, 98 720433.
(300) FR, 27.02.1998, 98 720433.
(831) BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 19.08.1998 703 812
(732) R. Berchtold AG

30, Lätternweg, CH-3052 Zollikofen (CH).

(531) 14.5; 26.4; 27.5.
(511) 6 Serrures de toutes sortes en métal, clefs et dou-
ble-clefs; serrures en métal de sûreté, à combinaison, à fourreau
et à ressort; accessoires des produits précités compris dans cet-
te classe; ébauches de clefs en métal; poignées et boutons de
portes en métal; crémones.

9 Serrures et dispositifs de fermeture électriques et
électroniques; installations électriques et électroniques pour le
calcul et le traitement de données; appareils et dispositifs élec-
troniques pour la saisie de données; installations et dispositifs

électroniques de saisie de temps et d'accès; installations et dis-
positifs de commande électroniques pour installations de fer-
meture.

37 Installation, entretien et réparation d'installations
de fermeture.

40 Traitement d'ébauches de clefs en métal pour dou-
ble-clefs.

42 Etude de projets d'installations de fermeture; pro-
grammation pour ordinateurs; consultation en matière de sécu-
rité.

6 Metallic locks of all kinds, keys and two-way keys;
metallic safety, puzzle, mortise and latch locks; accessories for
the above-mentioned products included in this class; metallic
key blanks; metallic door handles and knobs; window case-
ment bolts.

9 Locks and electrical and electronic closing devi-
ces; electrical and electronic systems for calculating and data
processing; electronic data recording apparatus and devices;
electronic installations and devices for access and time recor-
ding; electronic installations and devices for controlling loc-
king facilities.

37 Installation, maintenance and repair of locking fa-
cilities.

40 Processing of metallic key blanks for two-way keys.
42 Study of projects concerning locking facilities;

computer programming; security consultancy.

(822) CH, 27.03.1998, 453 957.
(300) CH, 27.03.1998, 453 957.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 04.11.1998 703 813
(732) Arthur Baumgartner

Werkzeugmaschinen und Werkzeuge AG
240, Zürichstrasse, CH-8122 Binz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseils à des entreprises pour l'organisation et la
direction des affaires, y compris les services dans le domaine
de l'établissement, le placement, la location, l'acquisition et la
vente des moyens de production.

36 Affaires financières, en particulier la participation
dans des entreprises.

42 Services d'ingénieurs.
35 Organisational and management consultancy for

enterprises, including services in the field of developing, in-
vestment, rental, acquisition and sale of means of production.

36 Financial affairs, particularly participation in en-
terprises.

42 Engineering services.

(822) CH, 26.06.1998, 453565.
(300) CH, 26.06.1998, 453565.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 06.10.1998 703 814
(732) Heinrich Brüning GmbH

22, Stenzelring, D-21107 Hamburg (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.1; 5.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, vert, rouge. 
(511) 31 Fruits et légumes frais, y compris fruits secs et
fruits à peler.

(822) DE, 08.06.1998, 398 14 871.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, YU.
(580) 31.12.1998

(151) 20.11.1998 703 815
(732) LA FOURMI (SA)

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

(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, antidérapants pour chaus-
sures, sandales et souliers de bains, tiges de bottes, bottes, bot-
tines, bouts de chaussures, brodequins, ceintures, chaussettes,
chaussons; empeignes, ferrures, talonnettes, trépointes de
chaussures; chaussures, chaussures de football, chaussures de
ski, chaussures de plage, chaussures de sport, espadrilles, guê-
tres, souliers de gymnastique, jambières, pantoufles,
sous-pieds, sabots, sandales, semelles, semelles intérieures,
souliers, talons, chapellerie.

25 Clothing, footwear, non-slip devices for footwear,
sandals and bath slippers, boot uppers, boots, ankle boots, tips
for footwear, lace boots, belts, socks, slippers; footwear up-
pers, metal fittings, heelpieces, welts for footwear; footwear,
football boots, ski boots, beach footwear, sports footwear, es-
padrilles, gaiters, gym shoes, leggings, slippers, trouser straps,
clogs, sandals, soles for footwear, inner soles, shoes, heels,
headgear.

(822) FR, 05.06.1998, 98 736 473.
(300) FR, 05.06.1998, 98 736 473.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO,

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 20.11.1998 703 816
(732) LA FOURMI (SA)

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

(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, antidérapants pour chaus-
sures, sandales et souliers de bains, tiges de bottes, bottes, bot-
tines, bouts de chaussures, brodequins, ceintures, chaussettes,
chaussons; empeignes, ferrures, talonnettes, trépointes de
chaussures; chaussures, chaussures de football, chaussures de
ski, chaussures de plage, chaussures de sport, espadrilles, guê-
tres, souliers de gymnastique, jambières, pantoufles,
sous-pieds, sabots, sandales, semelles, semelles intérieures,
souliers, talons, chapellerie.

25 Clothing, footwear, non-slip devices for footwear,
sandals and bath slippers, boot uppers, boots, ankle boots, tips
for footwear, lace boots, belts, socks, slippers; footwear up-
pers, metal fittings, heelpieces, welts for footwear; footwear,
football boots, ski boots, beach footwear, sports footwear, es-
padrilles, gaiters, gym shoes, leggings, slippers, trouser straps,
clogs, sandals, soles, inner soles, shoes, heels, headgear.

(822) FR, 05.06.1998, 98 736 474.
(300) FR, 05.06.1998, 98 736 474.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO,

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 22.10.1998 703 817
(732) KBC Bankverzekeringsholding N.V.

2, Havenlaan, B-1080 BRUXELLES (BE).

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

(531) 25.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 36 Affaires, opérations et transactions financières,
monétaires et bancaires, entre autres opérations et transactions
portant sur des dépôts, comptes à vue et à terme, livrets de ban-
que, comptes courants, devises, lettres de change et billets à or-
dre, chèques, titres et coupons, ouvertures de crédit, avances et
opérations de crédit, y compris crédits documentaires et par ac-
ceptation, financements, prêts, opération d'aval, de ducroire et
de cautionnement, d'escompte et de réescompte; émission
d'obligations et de bons de caisse; opérations portant sur le
commerce de métaux précieux, de monnaies et de médailles;
services d'intermédiaires et d'informations portant sur des tran-
sactions financières et bancaires; intervention et services d'in-
termédiaires en matière financière; émission, négociation et
garde de valeurs mobilières; gérance et conseils en matière de
fortunes, opérations fiduciaires et de placement; services finan-
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ciers; placement en actions, obligations, bons de caisse et
autres titres; informations (accessibles "en ligne") relatives aux
opérations financières; services de bases de données compre-
nant des données financières, des budgets financiers, des esti-
mations, des recherches et des rapports à ces sujets, études sur
le plan financier; services de courtiers concernant la souscrip-
tion à des contrats d'assurance; services d'assurances, telles
qu'assurances-vie, assurances de dommages, assurances auto-
mobiles, assurances contre l'incendie, assurances contre le vol,
assurances protection juridique, assurances contre les accidents
du travail, assurances de transports maritimes et aériens, assu-
rances contre les risques de transport, assurances maladie, as-
surances contre la perte de revenus, assurances contre les catas-
trophes naturelles, assurances pour dirigeants d'entreprises,
assurances familiales, assurances de voyage, assurances contre
les risques politiques, assurances contre les risques d'exporta-
tion, assurances contre les risques de crédit et les risques de
change, réassurances, assurances de solde restant dû, assuran-
ces de groupe et assurances contre les accidents.

36 Banking, monetary and financial affairs, opera-
tions and transactions, including operations and transactions
concerning deposits, demand and fixed accounts, bank books,
current accounts, currencies, bills of exchange promissory no-
tes, cheques, securities and coupons, credit adjudications, cre-
dit advances and operations, including documentary and ac-
ceptance credit, financing, loans, guarantee, del credere and
surety, discount and rediscount operations; bank certificate
and bond issue operations; operations concerning the trade in
precious metals, currencies and medals; broker and informa-
tion services concerning financial and banking services; inter-
vention and broker services concerning financial matters; se-
curities issue, negociation and safekeeping; fortune, fiduciary
and investment operation management and consultancy; finan-
cial services; equity, bond, bank certificate and other account
security investments; information (accessible on line) on finan-
cial operations; database services consisting of financial data,
financial budgets, valuations, research and reports on the abo-
ve subjects, financial studies; broker services concerning un-
derwriting insurance contracts; insurance services, such as life
insurance, damage insurance, car insurance, fire insurance,
theft insurance, legal aid insurance, employer’s liability insu-
rance, marine and air cargo insurance, insurance against the
risks of transportation, health insurance, loss of revenue insu-
rance, natural disaster insurance, company management insu-
rance, family insurance, travel insurance, political risk insu-
rance, export risk insurance, credit and foreign exchange risk
insurance, reinsurance, outstanding balance insurance, group
insurance and accident insurance underwriting.

(822) BX, 28.05.1998, 632501.

(300) BX, 28.05.1998, 632501.

(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, PL, RU, SK.

(832) NO.

(580) 31.12.1998

(151) 23.11.1998 703 818
(732) CYCLEUROPE

13, avenue de la Grande Armée, 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) 3.7; 26.4; 29.1.

(591) Vert clair, vert, blanc. Vert clair: Pantone 347, vert:
Pantone 349. / Light green, green, white. Light green:
Pantone 347, green: Pantone 349.

(511) 12 Cycles, bicyclettes, pièces détachées de cycles et
de bicyclettes, à savoir cadres, selles, tubes et tiges de selle, po-
tences, 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, dé-
railleurs, câbles de dérailleur, leviers de dérailleur, pignons de
roue, manivelles, pédaliers, pédales, cale-pieds, lanières pour
cale-pieds, plateaux, braquets, chaînes, carters de chaîne, por-
te-bagages, pompes de gonflage, béquilles, sonnettes.

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

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; services rendus par un franchiseur ou
un partenaire principal, à savoir aide et assistance dans l'exploi-
tation, l'organisation, la direction ou la commercialisation
d'une entreprise commerciale, notamment en développement
réseau.

12 Cycles, bicycles, spare parts for cycles and bicy-
cles, namely frames, saddles, seat tubes and posts, stems, han-
dlebars, handlebar grips, brake cables, brake linings, fork tube
parts, air valves, hubs, tyres, tubular tyres, spokes, rims, mud-
guards, derailleurs, derailleur cables, derailleur levers, wheel
sprockets, cranks, bicycle cranksets, pedals, toe clips, toe clip
straps, chain wheels, gear ratios, chains, chain guards, lugga-
ge racks, air pumps, kickstands, bells.

25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic foo-
twear); headgear.

35 Advertising, business management; commercial
administration; services of a franchiser or main partner, na-
mely assistance and support in operating, organising, running
or marketing a commercial enterprise, particularly as part of a
growing network.

(822) FR, 27.05.1998, 98 734 263.

(300) FR, 27.05.1998, 98 734 263.

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

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

(527) GB.

(580) 31.12.1998
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(151) 18.11.1998 703 819
(732) Monsieur Jean-Jacques LASCOMBES,

agissant au nom et pour compte du
LABORATOIRE D’ODONTO STOMATO
THERMALISME, en cours de formation
Chemin du Lac, F-32140 CASTERA VERDUZAN
(FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; 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.

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.

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;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants, pesticides, fungicides, herbicides.

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

(822) FR, 19.05.1998, 98 733 056.
(300) FR, 19.05.1998, 98 733 056.
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 03.12.1998 703 820
(732) BETAPRINT, S.L.

Pedro Ponce de León, 4, (Polígono Industrial).,
E-08060 SAN JUST DESVERN (Barcelona) (ES).

(842) société Limitée, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; étiqueteuses; gau-
freuses; machines à imprimer.

7 Machines and machine tools; labellers; embossing
machines; printing machines.

(822) ES, 05.05.1998, 2.125.031.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 09.10.1998 703 821
(732) Martin Braun Backmittel

und Essenzen KG
17, Tillystrasse, D-30459 Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Crème en poudre, en particulier pour la fabrication
de crèmes résistant à la chaleur du four et à la cuisson et desti-
nées à fourrer des pâtisseries.

30 Powdered cream, particularly for manufacturing
creams capable of supporting high oven temperatures and used
to filling pastries.

(822) DE, 07.06.1995, 2 907 570.
(831) CH, HU.
(832) NO.
(580) 31.12.1998

(151) 26.11.1998 703 822
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Additifs pour fourrages à usage médical.

31 Additifs pour fourrages non à usage médical.
5 Additives to fodder for medical purposes.

31 Additives to fodder for non-medical purposes.

(822) CH, 24.07.1998, 456619.
(300) CH, 24.07.1998, 456619.
(831) BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

RU, VN.
(832) DK.
(580) 31.12.1998

(151) 27.10.1998 703 823
(732) DEKOMTE Kompensator-Technik GmbH

13, Walinusstrasse, D-63500 Seligenstadt (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, gris, blanc.  / Red, blue, grey, white. 
(511) 7 Machines pour la technique thermique, en particu-
lier compensateurs.

7 Machines for thermal engineering, particularly
compensators.

(822) DE, 27.02.1998, 397 34 637.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, SK.
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(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 28.10.1998 703 824
(732) Brezelbäckerei

Ditsch GmbH
44, Robert-Bosch-Strasse, D-55129 Mainz (DE).

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

(531) 26.2; 29.1.
(591) Argent, gris. 
(511) 30 Pâtisserie.

(822) DE, 13.07.1998, 397 61 689.
(831) AT, CH.
(580) 31.12.1998

(151) 12.11.1998 703 825
(732) FÁBRICA TEXTIL RIOPELE, S.A.

Pousada de Saramagos, P-4760 Vila Nova de Famalicão
(PT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile.

24 Tissus.
25 Vêtements.
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics.
25 Clothing.

(822) PT, 24.08.1981, 185 648; 25.07.1979, 180 227;
24.08.1981, 185 649.

(831) CH, CN, MZ.
(832) NO.
(580) 31.12.1998

(151) 01.12.1998 703 826
(732) Axair AG

35-37, Talstrasse, CH-8808 Pfäffikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Installations, appareils et mécanismes climatechni-
ques, particulièrement pour la ventilation, l'aération, la climati-
sation et l'humidification, la déshumidification et la purifica-
tion d'air; parties des produits précités compris dans cette
classe.

11 Technical installations, apparatus and devices for
climate regulation, particularly for ventilation, aeration, air

conditioning, humidification, dehumidification and purifica-
tion; parts of the aforesaid goods included in this class.

(822) CH, 24.07.1998, 456736.
(300) CH, 24.07.1998, 456736.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 22.10.1998 703 827
(732) ALIBRIANZA SRL

Via T. Moneta, I-23876 MONTICELLO BRIANZA
(LC) (IT).

(531) 3.7; 8.7; 24.3; 25.1; 26.4.
(571) La marque représente les mots "CREMOVO GOCCE

SANTA CROCE" accompagnés de la légende "ARO-
MATISIERTER WEIN HERSTELLUNGSLAND
ITALIEN" associée à la figure d'un oeuf, d'une poule
qui couve dans un panier, d'un panonceau, d'un paysage
agreste avec des maisons dominées par une croix.

(511) 33 Produits alcooliques.

(822) IT, 22.10.1998, 760689.
(300) IT, 23.09.1998, MI98C 009112.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 31.12.1998

(151) 22.10.1998 703 828
(732) TELITAL S.p.A.

Viale Stazione di Prosecco, 5/b, I-34010 SGONICO
(TRIESTE) (IT).

(571) Le marque représente le mot "ESTRO" écrit de n'impor-
te quelle manière.

(541) caractères standard.
(511) 9 Téléphones, téléphones cellulaires, téléphones sans
fils, leurs parties et accessoires.

(822) IT, 22.10.1998, 760681.
(300) IT, 08.05.1998, MI98C 004623.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 31.12.1998

(151) 05.11.1998 703 829
(732) B.R.C., société coopérative à

responsabilité limitée
57, rue de la Station, B-4890 THIMIS-
TER-CLERMONT (BE).

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

(531) 5.7; 8.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, dégradés de bleu et de jaune, brun, beige,

blanc. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Fruits et légumes surgelés, conservés, séchés et
cuits.

30 Fruits surgelés enrobés de chocolat; confiserie et
glaces comestibles.

(822) BX, 12.05.1998, 632157.
(300) BX, 12.05.1998, 632157.
(831) DE, ES, FR.
(580) 31.12.1998

(151) 28.08.1998 703 830
(732) Holzindustrie Bruchsal GmbH

21-25, Ernest-Blickle-Strasse, D-76646 Bruchsal (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 6 Metal building materials; goods of iron and of com-
mon metal, included in this class.

7 Metal, wood, plastics working machines, parts of
the aforesaid machines.

8 Hand tools.
12 Built-in elements for the interior of rail vehicles,

aircraft, watercraft and road vehicles, particularly made of
wood, plastics, ceramics, metal, textile material, mineral, lac-
quers, foils, natural products, synthetic fabrics and natural
cloth; steering wheels, control levers and handles for rail vehi-
cles, aircraft, watercraft and road vehicles.

16 Packings of cardboard or paper; plastic material for
packaging included in this class.

19 Building materials (non metallic); sawn timber.
20 Casings of wood; packaging containers of plastic.
35 Business administration; office functions.
36 Customs clearance for others.
37 Building construction; repair of tools and machi-

nes; construction of industrial plants and equipment thereof.
39 Transport; logistic services included in this class;

packaging and storage of goods.
41 Training.
42 Computer programming; services of a data-proces-

sing engineer; consulting services concerning electronic data
processing; development and design concerning new processes
and products; quality controlling; engineering services, parti-
cularly planning and projecting of industrial plants and equip-
ment thereof.

6 Matériaux de construction métalliques; produits en
fer et en métal commun, compris dans cette classe.

7 Machines à travailler les métaux, le bois et les ma-
tières plastiques, organes desdites machines.

8 Outils à main.
12 Éléments encastrés pour l'intérieur de véhicules

sur rails, aéronefs, embarcations et véhicules routiers, notam-
ment éléments encastrés constitués de bois, plastique, cérami-
que, métal, textile, matière minérale, laques, feuilles, produits
naturels, tissu synthétique et toile naturelle; volants, leviers de
commande et poignées pour véhicules sur rails, aéronefs, em-
barcations et véhicules routiers.

16 Emballages en carton ou en papier; matières plas-
tiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).

19 Matériaux de construction non métalliques; bois
débité.

20 Caisses en bois; récipients d'emballage en matiè-
res plastiques.

35 Administration commerciale; travaux de bureau.
36 Dédouanement pour le compte de tiers.
37 Construction de bâtiment; réparation d'outils et de

machines; construction d'installations industrielles et de leurs
équipements.

39 Transport; services logistiques compris dans cette
classe; emballage et stockage de marchandises.

41 Formation.
42 Programmation informatique; prestations d'ingé-

nieurs informaticiens; conseil en informatique; développement
et conception de nouveaux procédés et produits; contrôle de la
qualité; services d'ingénierie, en particulier planification et
établissement de projets d'installations et d'équipements indus-
triels.

(822) DE, 07.07.1998, 398 11 234.
(300) DE, 28.02.1998, 398 11 234.
(831) CZ, ES, FR, IT, RO.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 19.10.1998 703 831
(732) APIS Handels GmbH

26b, Grenzstrasse, D-06112 Halle (DE).
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(531) 26.1; 26.3.

(511) 1 Fluids for hydraulic circuits.

6 Plugs of metal, vice claws of metal, buildings of
metal, chimneys of metal, steel buildings.

7 Mineworking machines, pumps (machines), gene-
rators of electricity, road making machines, hydraulic engines
and motors, axles for machines, handling apparatus for loading
and unloading, drilling bits (parts of machines), drilling machi-
nes, mine borers, drilling rigs, transmissions for machines, con-
trols (hydraulic) for machines, motors and engines, controls
(pneumatic) for machines, motors and engines; cranks (parts of
machines), hydraulic turbines, valves (parts of machines),
lawnmowers (machines), gearing.

9 Distribution machines, automatic.

11 Air cooling apparatus.

12 Driving motors for land vehicles, hydraulic circuits
for vehicles.

37 Construction.

1 Liquides pour circuits hydrauliques.

6 Bondes métalliques, mordaches, constructions mé-
talliques, cheminées métalliques, constructions en acier.

7 Machines pour l'exploitation des mines, pompes
(machines), générateurs d'électricité, machines pour la cons-
truction des routes, moteurs hydrauliques, arbres de machines,
appareils de manutention (chargement et déchargement), cou-
ronnes de forage (pièces de machines), foreuses, tarières de
mines, tours de forage, transmissions de machines, commandes
hydrauliques de machines et moteurs, commandes pneumati-
ques de machines et moteurs; manivelles (pièces de machines),
turbines hydrauliques, clapets, vannes ou soupapes (organes
de machines), tondeuses à gazon (machines), engrenages.

9 Distributeurs automatiques.

11 Refroidisseurs d'air.

12 Machines motrices pour véhicules terrestres, cir-
cuits hydrauliques pour véhicules.

37 Construction.

(822) DE, 17.04.1998, 397 62 120.

(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, MZ, 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) 31.12.1998

(151) 22.10.1998 703 832
(732) RIVOLTA ENGINEERING S.p.A.

Via Cupa, Zona Industriale S. Eraclio, I-06037 Foligno
(Perugia) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque représente le mot "ISIGO" en caractères spé-

ciaux.
(511) 9 Lunettes (optique), appareils et instruments scienti-
fiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement, appa-
reils pour l'enregistrement du son, ou des images, supports
d'enregistrement magnétiques, ordinateurs.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

14 Horloges.
16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, machines à

écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

18 Malles, valises, parapluies, cuir et imitations de
cuir.

25 Vêtements, coiffures (chapellerie), souliers.
28 Jeux, jouets.
34 Articles pour fumeurs.

(822) IT, 22.10.1998, 760669.
(300) IT, 05.08.1998, MI98C 007972.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, LI, MC, PT, SI.
(580) 31.12.1998

(151) 22.10.1998 703 833
(732) LAGOSTINA S.P.A.

45, Via IV Novembre, I-28887 OMEGNA (Verbania)
(IT).

(571) Mot LAGOLON.
(541) caractères standard.
(511) 21 Louches, ouvre-bouteilles, autocuiseurs non élec-
triques, marmites, faitout, casseroles, poêles, chauffe-lait, pas-
soires à long manche, couvercles, cuit-asperges, plats à servir,
bouilloires non électriques; grils, serveurs de table (pour pré-
senter des plats), cafetières non électriques, sucriers, friteuses
non électriques.

(822) IT, 22.10.1998, 760666.
(300) IT, 25.05.1998, MI98C 005260.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, LI, MA, MC,

PL, PT, SI, YU.
(580) 31.12.1998

(151) 20.11.1998 703 834
(732) FINPA SOCIETÀ PER AZIONI

Viale Libertà, 103, I-41021 FANANO (MODENA)
(IT).
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(531) 26.1; 26.3; 26.7.
(571) La marque est constituée par la figure d'un cercle sur le-

quel se superpose, dans le troisième cadran inférieur
gauche, un triangle avec le sommet placé dans le centre
du cercle même.

(511) 6 Tendeurs de courroies (métalliques); chevilles mé-
talliques; anneaux métalliques; raccords de graissage; tuyères
métalliques; 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 Tourillons, paliers de tourillons; chaînes motrices
autres que pour véhicules terrestres, roues de machines; roues
dentées; rouleaux compresseurs; rouleaux; bagues de graissage
(parties de machines); arbres de machines; arbres de transmis-
sion (autres que pour véhicules terrestres); machines et machi-
nes-outils; moteurs (autres que pour véhicules terrestres); ac-
couplements et organes de transmission (autres que pour
véhicules terrestres); instruments agricoles autres qu'à main;
couveuses pour les oeufs.

12 Enjoliveurs, jantes de roues de véhicules; chaînes
motrices pour véhicules terrestres; moyeux de roues de véhicu-
les; roues pour véhicules; véhicules; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 19.10.1998, 760654.
(300) IT, 01.07.1998, MO98C000287.
(831) CN, CZ, EG, PL, RU, SK.
(580) 31.12.1998

(151) 06.11.1998 703 835
(732) Lavipharm Group Holding S.A.

18, rue Dicks, L-1417 LUXEMBOURG (Grand-Duché
du Luxembourg) (LU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons); produits pour la destruction des animaux nui-
sibles; fongicides, herbicides.

5 Pharmaceutical and veterinary products, sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use, food for infants; plasters, materials
for dressings (except for instruments); material for stopping
teeth and dental wax; medical or sanitary disinfectants (except
for soaps); pesticides; fungicides, herbicides.

(822) BX, 05.06.1998, 632201.

(300) BX, 05.06.1998, 632201.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 04.11.1998 703 836
(732) Sphinx Tegels B.V.

30, Borgharenweg, NL-6222 AA MAASTRICHT
(NL).

(531) 4.2.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) compris dans cette
classe, notamment pour carreaux de revêtement.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment carreaux.

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

1 Adhesives (adhesive materials) included in this
class, particularly for tile covering.

19 Nonmetallic construction materials, particularly
tiles.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; nontextile wall hangings.

(822) BX, 27.05.1998, 632557.
(300) BX, 27.05.1998, 632557.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 04.11.1998 703 837
(732) Sphinx Tegels B.V.

30, Borgharenweg, NL-6222 AA MAASTRICHT
(NL).

(511) 1 Adhésifs (matières collantes) compris dans cette
classe, notamment pour carreaux de revêtement.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment carreaux.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
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1 Adhesives (adhesive materials) included in this
class, particularly for tile covering.

19 Nonmetallic construction materials, particularly
tiles.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; nontextile wall hangings.

(822) BX, 08.05.1998, 632555.
(300) BX, 08.05.1998, 632555.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 20.11.1998 703 838
(732) BTICINO S.P.A.

38, Via Messina, I-20154 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques destinés au câblage structuré
tels que prises, fiches, connecteurs, bornes pour la transmission
de signaux électriques modulés et/ou numériques, sur conduc-
teurs ayant les âmes métalliques; prises, fiches, connecteurs
pour câbles à fibres optiques, câbles ayant les âmes métalliques
pour la transmission de données, câbles à conducteurs tortillés
et/ou blindés ou coaxiaux, câbles à fibres optiques; armoires
modulées (dites "racks") pour appareillages actifs et/ou passifs
pour le câblage structuré, appareillages d'amplification ou de
conversion de signaux électriques ou optiques et vice versa; ap-
pareillages actifs et passifs d'adaptation des signaux.

(822) IT, 19.10.1998, 760650.
(300) IT, 30.07.1998, MI98C 007763.
(831) FR.
(580) 31.12.1998

(151) 20.11.1998 703 839
(732) RUOTE MARCHESINI S.R.L.

5, Via Beata Giuliana, I-21010 VERGHERA DI SA-
MARATE (Varese) (IT).

(566) ROUES MARCHESINI.
(541) caractères standard.
(511) 12 Roues de tout genre et d'épaisseur en métaux com-
muns, en alliages de métaux, en aluminium, en carbone et en
matériaux composites pour motos, voitures et véhicules auto-
mobiles en général.

(822) IT, 19.10.1998, 760648.
(300) IT, 14.07.1998, MI98C 007099.
(831) DE, ES, FR.
(580) 31.12.1998

(151) 01.12.1998 703 840
(732) BOUCHARA S.A.

68, rue Marjolin, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que savons);
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use, food for infants; plasters, materials
for dressings (except for instruments); material for stopping
teeth and dental wax; medical or sanitary disinfectants (other
than soaps); products for destroying vermin; fungicides, herbi-
cides.

(822) FR, 12.06.1998, 98/736844.
(300) FR, 12.06.1998, 98/736844.
(831) AM, AT, AZ, BA, 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, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) LT.
(580) 31.12.1998

(151) 24.11.1998 703 841
(732) WATERMAN S.A.

4, rue du Texel, F-75014 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Instruments d'écriture, de dessin et marqueurs; en-
cres et recharges d'encre, cartouches pour instruments d'écritu-
re, de dessin et marqueurs; recharges et cartouches pour instru-
ments d'écriture à bille et à pointe poreuse et pour stylos,
feutres à bille; mines de crayons; recharges de mines de
crayons; étuis, trousses et coffrets pour instruments d'écriture,
de dessin et marqueurs, pour encres et recharges d'encre, pour
cartouches, mines de crayons et recharges de mines de crayons;
papeterie; articles de bureau (à l'exception des meubles); plu-
mes et pointes pour instruments d'écriture, de dessin et mar-
queurs; gommes à effacer; correcteurs liquides, films et bandes
adhésives (matières collantes) pour la papeterie, pour la correc-
tion d'erreurs écrites, imprimées et dactylographiées; diluants
pour utilisation avec les liquides de correction ci-dessus.

16 Writing, drawing implements and markers; inks
and ink refills, cartridges for writing, drawing implements and
markers; refills and cartridges for ball-point and porous-tip
writing instruments and for pens, roller pens; pencil leads;
lead refills for pencils; cases, sets and chests for writing,
drawing implements and markers, for inks and ink refills, for
cartridges, pencil leads and lead refills for pencils; stationery;
office requisites (except furniture); nibs and points for writing,
drawing implements and markers; rubber erasers; correcting
fluids, adhesive films and tapes (adhesive materials) for statio-
nery purposes, for correcting handwriting, printing and typing
errors; thinners for use with the correcting fluids mentioned
above.

(822) FR, 18.06.1998, 98 737 715.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998
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(151) 02.12.1998 703 842
(732) KRAMPOUZ

Bel Air, F-29710 POULDREUZIC (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de cuisson.

11 Cooking appliances.

(822) FR, 26.11.1997, 97 706761.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 05.11.1998 703 843
(732) RETAIL SMOKE TOBACCO "R.S.T."

503, Morne Rouge - Terre Basse, F-97150 SAINT
MARTIN (FR).

(842) SARL, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge, or. USA: rouge entouré de blanc sur

fond bleu, 20/20: en or, FILTER CIGARETTES - 20
CLASS A CIGARETTES en bleu, boîte blanche. / Blue,
white, red, gold. USA: red surrounded with white on
blue background, 20/20: in gold, FILTER CIGARET-
TES - 20 CLASS A CIGARETTES in blue, white box.

(511) 34 Paquets de cigarettes et cartouches de cigarettes.
34 Cigarette packages and cigarette cartons.

(822) FR, 11.05.1998, 98 732 199.
(300) FR, 11.05.1998, 98 732 199.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) LT.
(580) 31.12.1998

(151) 27.11.1998 703 844
(732) CIDRERIES DU CALVADOS-

LA FERMIERE société anonyme
11, rue Dosne, F-75016 PARIS (FR).

(531) 5.1; 5.7; 6.19.
(511) 32 Jus de pommes.

33 Cidre, calvados.

(822) FR, 20.03.1998, 1 469 891.
(831) DE.
(580) 31.12.1998

(151) 30.11.1998 703 845
(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.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge. 
(511) 5 Purées de légumes sous toutes les formes, en parti-
culier purées de légumes pour l'alimentation infantile.

29 Purées de légumes sous toutes les formes, en parti-
culier purées de légumes pour l'alimentation infantile.

(822) FR, 05.06.1998, 98/735.580.
(300) FR, 05.06.1998, 98/735.580.
(831) BX, ES.
(580) 31.12.1998

(151) 26.11.1998 703 846
(732) Monsieur Cornel SIRBU

30, rue de l'Ecosse, F-78280 GUYANCOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Terminal informatique destiné à la sécurisation des
transactions, terminal informatique avec fonction de pointage;
agendas électroniques, ordinateurs bloc-notes; cartes à mémoi-
re ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes magnéti-
ques d'identification, lecteurs de codes à barres; appareils pour
le traitement de l'information, ordinateurs, équipement pour le
commerce électronique, équipement électronique permettant
l'échange de monnaie; circuits imprimés, connecteurs, commu-
tateurs, serrures électriques, serrures électroniques, interfaces
(informatiques), microprocesseurs, processeurs (unités centra-
les de traitement), puces (circuits intégrés), modems, périphé-
riques d'ordinateurs, souris (matériel informatique), logiciels,
cédéroms, lecteurs (matériel informatique), lecteurs de cédé-
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roms, lecteurs de disques compacts, lecteurs optiques; télépho-
ne portable, terminal portable de communication personnelle;
terminal personnel d'accès conditionnel par cartes à puces.

38 Télécommunications, services de communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, par réseau de
fibres optiques, par réseaux de communication, par câble et sa-
tellite; services de vidéocommunications; services de téléscrip-
tion, de transmission de messages et de télégrammes; commu-
nication et transmission de message, de données, de sons,
d'images par des réseaux de communication tels qu'Internet ou
des réseaux télématiques, téléphoniques, transmissions par sa-
tellite; communications par terminaux d'ordinateurs; message-
rie électronique; location d'appareils de télécommunications et
d'appareils pour la transmission de messages, informations en
matière de télécommunications.

42 Programmation pour ordinateur, élaboration et
conception de logiciels et cédéroms, location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données, location de temps d'ac-
cès à un ordinateur pour la manipulation de données; expertises
(travaux d'ingénieurs), études de projets techniques, services
d'authentification, gérance de droits d'auteurs, concession de li-
cence de propriété intellectuelle, maintenance de logiciels d'or-
dinateurs, consultation en matière de sécurité, recherche et dé-
veloppement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et
expertise dans le domaine des transactions sécurisées par des
cartes à puce.

(822) FR, 12.06.1998, 98 736 818.
(300) FR, 12.06.1998, 98 736 818.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, RO, RU, UA.
(580) 31.12.1998

(151) 04.12.1998 703 847
(732) Feldschlösschen Getränke Holding AG

CH-4310 Rheinfelden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières et boissons non alcooliques.

(822) CH, 02.10.1998, 456771.
(300) CH, 02.10.1998, 456771.
(831) AT, DE.
(580) 31.12.1998

(151) 27.11.1998 703 848
(732) SANOFI DIAGNOSTICS PASTEUR,

Société Anonyme
3, Boulevard Raymond Poincaré, F-92430 MARNES
LA COQUETTE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments pour le diagnostic in vitro
à usage scientifique.

10 Appareils et instruments pour le diagnostic in vitro
à usage médical.

(822) FR, 02.06.1998, 98/735474.
(300) FR, 02.06.1998, 98/735474.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 31.12.1998

(151) 27.11.1998 703 849
(732) SEMAT (Société anonyme)

335 Avenue Jean Guiton, F-17000 LA ROCHELLE
(FR).

(511) 7 Appareils de lavage des chaussées; appareils de
nettoyage à haute pression des chaussées.

12 Véhicules de nettoyage des chaussées.
37 Services de location des appareils et véhicules pré-

cités.

(822) FR, 13.07.1998, 98 741 574.
(300) FR, 13.07.1998, 98 741 574.
(831) ES.
(580) 31.12.1998

(151) 27.11.1998 703 850
(732) Generali (Schweiz) Holding

10, Soodmattenstrasse, Case postale, CH-8134 Adliswil
(CH).

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

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

(822) CH, 19.11.1998, 456680.
(300) CH, 19.11.1998, 456680.
(831) AT, BX, DE, IT.
(832) FI, SE.
(580) 31.12.1998

(151) 02.11.1998 703 851
(732) Dr. Steinfels Sprachreisen GmbH

11-13, Fliedersteig, D-90604 Rückersdorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 39 Organisation de voyages.

41 Education; formation.

(822) DE, 07.04.1998, 397 17 014.
(831) AT, CH, LI.
(580) 31.12.1998

(151) 02.11.1998 703 852
(732) Maria Clementine Martin

Klosterfrau GmbH & Co.
1/11, Gereonsmühlengasse, D-50670 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
des animaux et des végétaux.

(822) DE, 05.05.1938, 502 006.
(831) CN.
(580) 31.12.1998
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(151) 27.11.1998 703 853
(732) Zsbanne Forrai Judit

41, rue Akacfa, H-1072 Budapest (HU).

(531) 2.1; 9.7; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements exclusifs pour hommes (complets élé-
gants et extravagants), vestons, pantalons, smoking, fracs, gi-
lets, chemises, pardessus, manteaux et compléments (à l'excep-
tion des vêtements de sport et de loisirs).

(822) HU, 26.05.1994, 144 661.
(831) AT, BY, CZ, LV, RO, RU, SK, UA.
(580) 31.12.1998

(151) 27.07.1998 703 854
(732) KULI dKOVÉ ŠROUBY KU�IM, s.r.o.

Blanenská 257, CZ-664 35 Ku�im (CZ).

(531) 15.1; 26.1; 26.7.
(511) 7 Machines-outils et leurs accessoires tels que vis de
transformation de mouvement, guidage linéaire, mécanismes
de transmission.

35 Médiation des affaires commerciales, consultation
relative aux questions d'organisation et de la conduite des affai-
res.

36 Médiation dans le domaine des opérations finan-
cières.

(822) CZ, 27.07.1998, 211572.
(831) AT, DE, FR, HU, IT, PL, SK, UA.
(580) 31.12.1998

(151) 07.07.1998 703 855
(732) SEXTANT Avionique

Aérodrome de Villacoublay, F-78140 VELIZY VIL-
LACOUBLAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

SFIM Industries
13, Avenue Marcel Ramolfo Garnier, F-91300 MASSY
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SEXTANT Avionique, Aérodrome de Villacoublay,

F-78140 VELIZY VILLACOUBLAY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Vérins; servomoteurs.

9 Ecrans de visualisation; générateurs de symboles;
capteurs de pression; capteurs de température; appareils et cal-
culateurs de navigation, de contrôle et d'alarme; appareils de
radiocommunication et de radionavigation; capteurs d'accélé-
ration; capteurs magnétiques; gyromètres; gyroscopes; appa-
reils et calculateurs de pilotage; enregistreur de paramètres et
de données.

7 Jacks; servomotors.
9 Display screens; symbol generators; pressure sen-

sors; temperature sensors; navigation, monitoring and alarm
computers and apparatus; radiocommunication and radiona-
vigation apparatus; acceleration sensors; magnetic sensors;
gyrometers; gyroscopes; flight computers and apparatus; data
and parameter recorder.

(822) FR, 11.02.1998, 98 717 464.
(300) FR, 11.02.1998, 98 717 464.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 04.08.1998 703 856
(732) Gull Laboratories GmbH

22, Daimlerstrasse, D-61352 Bad Homburg v.d.H.
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits chimiques destinés au diagnostic médical.

(822) DE, 06.07.1998, 398 23 859.
(300) DE, 29.04.1998, 398 23 859.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 31.12.1998

(151) 11.09.1998 703 857
(732) Mª del Mar MARTINEZ SANCHEZ

Fernanda Santamaría, 89 Bajo, E-03204 ELCHE (ALI-
CANTE) (ES).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 25 Chaussures (à l'exception de celles orthopédiques).
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(822) ES, 05.06.1995, 1930595.
(831) CN, CU, CZ, EG, HU, RU.
(580) 31.12.1998

(151) 14.09.1998 703 858
(732) Laktos, spol. s r.o.

Nová cesta 17, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers.

31 Aliments pour les animaux à l'exception des pro-
vendes chimiques.

(822) CZ, 27.04.1995, 184551.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 31.12.1998

(151) 03.09.1998 703 859
(732) Wotis Reiseprojekte GmbH

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

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

(531) 1.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Blanc, noir, orange, mauve et différentes teintes de bleu,

vert et brun.  / White, black, orange, mauve and different
hues of blue, green and brown. 

(511) 39 Agences de voyage, accompagnement de voya-
geurs, transport de voyageurs.

41 Divertissement.
42 Agences de logement (hôtels, pensions), services

relatifs à la mise à disposition de logements de vacances dans
le cadre d'un système de temps partagé.

39 Travel agencies, escorting of travellers, transpor-
tation of travellers.

41 Entertainment.
42 Accommodation agencies (hotels, boarding hou-

ses), services relating to providing accommodation within the
framework of a timeshare system.

(822) CH, 26.03.1998, 454301.
(300) CH, 26.03.1998, 454301.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 14.10.1998 703 860
(732) REVESTIMIENTOS OSAKA, S.L.

Galileo, Nave 9, Zona Industrial, E-28820 COSLADA
(MADRID) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 19 Revêtements de parois pour la construction non
métalliques.

(822) ES, 05.10.1998, 2.164.209.
(300) ES, 26.05.1998, 2.164.209.
(831) PT.
(580) 31.12.1998

(151) 05.11.1998 703 861
(732) AUTUR, S.A.

Poligono Fuente del Jarro, c/ Villa de Madrid nº 30,
E-46988 PATERNA (Valencia) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune et blanc. 
(511) 7 Ascenseurs, machines et machines-outils.

(822) ES, 07.09.1998, 2.142.964.
(831) EG, HU.
(580) 31.12.1998

(151) 10.11.1998 703 862
(732) HAVAS ADVERTISING

84, rue de Villiers, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; services de publicité notamment services
de développement de la communication et de la mercatique in-
teractives; conseils en publicité, en communication et en mer-
catique, notamment dans le domaine du multimédia et de la té-
lématique; publicité institutionnelle; agence de publicité;
gestion de fichiers informatiques et de banques de données in-
teractifs; services de saisie, de traitement et de gestion de don-
nées interactives; gestion des affaires commerciales; adminis-
tration commerciale; étude de marchés; services de conception
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et de création de campagnes publicitaires; conseils pour la di-
rection d'entreprises commerciales ou industrielles; diffusion
d'annonces publicitaires; diffusion de matériels publicitaires
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publication de tex-
tes publicitaires; recherche et location d'espaces publicitaires;
relations publiques; parrainage commercial et/ou publicitaire;
sondages d'opinions; promotion des ventes pour des tiers; pu-
blicité radiophonique et télévisée; aide aux entreprises indus-
trielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; bu-
reaux de placement; reproduction de documents; services
d'encouragement à la vente ou à l'achat (promotion), services
de promotion des ventes.

35 Advertizing; advertizing services especially deve-
lopment of interactive communication and marketing techni-
ques; advertizing, communication and marketing consultancy,
especially in connection with multimedia and computer com-
munication technology; corporate advertizing; advertizing
agency; management of computerized files and interactive
data banks; interactive data input, processing and manage-
ment services; business management; business administration
services; marketing studies; advertizing campaign design and
development services; merchandising or industrial company
management services; dissemination of advertizing matter;
distribution of advertizing materials (leaflets, prospectuses,
printed matter, samples); publishing of advertizing texts;
search for and rental of advertizing space; public relations;
merchandising and/or advertizing sponsorship; public opinion
surveys; sales promotion for third parties; radio and television
advertizing; business management assistance for industrial or
merchandising companies; employment agencies; document
reproduction; sale or purchase-boosting services (promotional
services), sales promotion services.

(822) FR, 14.05.1998, 98/732 482.
(300) FR, 14.05.1998, 98/732 482.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 24.11.1998 703 863
(732) IVOCLAR AG

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(511) 5 Matériaux pour l'art et la technique dentaire, desti-
nés à la confection d'empreintes, de dents artificielles, de co-
quilles, de couronnes, de bridges, d'inlays, de prothèses, de re-
vêtements de protection; matériaux isolants et de rebasage,
matériaux liquides d'obturation et de modelage, produits ma-
quillants, matériaux céramiques pour la fabrication de couron-
nes, de bridges, d'inlays, d'onlays, et de coquilles.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, dents
artificielles et coquilles.

5 Materials used in dentistry, intended for making
impressions, artificial teeth, shells, crowns, bridges, inlays,
prostheses, protective coatings; insulating and denture reli-
ning materials, liquid filling and molding materials, staining
materials, ceramic materials for making crowns, bridges, in-
lays, onlays and shells.

10 Apparatus for use in dentistry, artificial teeth and
shells.

(822) LI, 15.09.1998, 10890.
(300) LI, 15.09.1998, 10890.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 24.11.1998 703 864
(732) Etablissement Vivadent

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, particulièrement ma-
tériaux pour la fabrication des empreintes, des dents artificiel-
les et des coquilles, des couronnes et des bridges, d'inlays, des
revêtements de protection, des prothèses et des modèles; maté-
riaux isolants pour l'art dentaire, matériaux pour la prophylaxie
des caries et le diagnostic des caries, matériaux d'obturation,
adhésifs, amalgames, ciments de fixation, matériaux pour la
protection de la pulpe, laques de cavité, matériaux de fond de
cavité, matériaux d'obturation des racines, matériaux de re-
construction de faux moignons, opaques.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, dents
artificielles et coquilles, pivots.

5 Materials for use in dentistry, particularly mate-
rials used for making impressions, artificial teeth and shells,
crowns and bridges, inlays, protective coatings, prostheses and
models; insulating materials for use in dentistry, materials for
preventing and diagnosing dental caries, filling materials, ad-
hesives, amalgams, fixing cements, pulp protective materials,
cavity varnishes, cavity lining materials, root filling materials,
materials used for reconstructing false tooth stumps, autopoly-
merizing resins.

10 Apparatus for use in dentistry, artificial teeth and
shells, pins.

(822) LI, 01.09.1998, 10901.
(300) LI, 01.09.1998, 10901.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 04.11.1998 703 865
(732) ADHESION ET ASSOCIES

(société anonyme)
71, rue des Tilleuls, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans l'exploitation et la direction de leurs affaires; diffusion
(distribution) d'échantillons; organisation d'expositions à buts
commerciaux et de publicité.

41 Education, spectacles, divertissements relatifs à
l'organisation de conventions; organisation d'expositions à buts
culturels et éducatifs.

(822) FR, 25.06.1998, 98 738 892.
(300) FR, 25.06.1998, 98/738 892.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 31.12.1998
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(151) 20.10.1998 703 866
(732) Marliese Hirn

11, Daimlerstrasse, D-72147 Nehren (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Engrenages, en particulier engrenages démultipli-
cateurs autres que pour véhicules terrestres et transmissions de
machines; entraînements, en particulier entraînements démulti-
plicateurs et transmissions de machines, en particulier moteurs
à anneaux de roulement; parties des engrenages et entraîne-
ments précités (tous ces produits compris dans cette classe).

12 Engrenages, en particulier engrenages démultipli-
cateurs pour véhicules terrestres et mécanismes de transmis-
sion pour véhicules terrestres; entraînements, en particulier en-
traînements démultiplicateurs pour véhicules terrestres et
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, en par-
ticulier moteurs à anneaux de roulement; parties de engrenages
et entraînements précités (tous ces produits compris dans cette
classe).

7 Gears, particularly reducing gears other than for
land vehicles and transmissions for machines; drives, particu-
larly reducing drives and transmissions for machines, particu-
larly motors with roller rings; parts of the gears and drives
mentioned before (all these products included in this class).

12 Gears, particularly reducing gears for land vehi-
cles and transmissions, for land vehicles; drives, particularly
reducing drives for land vehicles and transmissions, for land
vehicles, particularly motors with roller rings; parts for the
gears and drives mentioned before (all these products included
in this class).

(822) DE, 14.09.1998, 398 21 909.
(300) DE, 20.04.1998, 398 21 909.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 18.11.1998 703 867
(732) Monsieur Jean-Jacques LASCOMBES,

agissant au nom et pour compte du
LABORATOIRE D'ODONTO-STOMATO-
THERMALISME, en cours de formation
Chemin du Lac, F-32140 CASTERA VERDUZAN
(FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; 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.

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.

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;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,

materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants, pesticides, fungicides, herbicides.

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

(822) FR, 19.05.1998, 98 733 052.
(300) FR, 19.05.1998, 98 733 052.
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 18.11.1998 703 868
(732) SOCIETE ANONYME

DES EAUX MINERALES D'EVIAN,
(société anonyme)
22, avenue des Sources, F-74503 Evian (FR).

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

(531) 6.1; 27.5; 29.1.
(511) 3 Préparations et autres produits de parfumerie, sa-
vons, huiles essentielles, cosmétiques, produits sous forme
d'aérosols pour le soin de la peau, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minéra-
les, produits pour le bain médicinaux; substances nutritives
pour micro-organismes; préparations de vitamines.

25 Vêtements tels que culottes, bermudas, pantalons,
vestes, chemises, chemisettes, "tee-shirts", chaussettes, bas,
"sweat-shirts", pyjamas, culottes, sous-vêtements, fourrures
(habillement), robes, jupes, pardessus, manteaux; casquettes,
chapeaux; ceintures, cravates, écharpes, gants (habillement);
chaussures, bottes, sandales, chaussons; vêtements de sport;
habits pour la natation.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
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boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques.

3 Preparations and other perfumery goods, soaps,
essential oils, cosmetics, products in the form of aerosols for
skincare, hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical confec-
tionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical
purposes and lactose; dietetic preparations for medical use,
medical preparations for slimming purposes, medicinal herbs,
medicinal oils, medicinal infusions, sugar for medical purpo-
ses; salts for mineral water baths, mineral water salts, medici-
nal bath preparations; nutritive substances for microorga-
nisms; vitamin preparations.

25 Clothing such as breeches, Bermuda shorts, trou-
sers, jackets, shirts, short-sleeve shirts, tee-shirts, socks, stoc-
kings, sweat shirts, pyjamas, pantaloons, underwear, furs (clo-
thing), dresses, skirts, overcoats, coats; caps, hats; belts,
neckties, scarves, gloves (clothing); footwear, boots, sandals,
slippers; sportswear; swimwear.

32 Beer (alcoholic or non-alcoholic), still or sparkling
water (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vege-
table-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales,
sherbets (beverages); preparations for making beverages, sy-
rups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing a small quantity of milk
products, non-alcoholic beverages containing a small quantity
of lactic ferments.

(822) FR, 19.05.1998, 98/733.043.
(300) FR, 19.05.1998, 98 733 043.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 26.11.1998 703 869
(732) Sécheron S.A.

14, avenue de Sécheron, CH-1202 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de mesure et d'enregistrement de la dis-
tance et de la vitesse; appareils de saisie de données; ordina-
teurs et dispositifs pour l'analyse et le traitement des données;
microprocesseurs; tachymètres et tachygraphes électromécani-
ques et électroniques en particulier pour locomotives, véhicu-
les de tramways, trolleybus et véhicules ferroviaires.

9 Apparatus for measuring and recording distance
and speed; apparatus for data input; computers and devices
for data processing and analysis; microprocessors; electrome-
chanical and electronic tachometers and tachographs particu-
larly for locomotives, tramcars, trolley buses and rail vehicles.

(822) CH, 09.06.1998, 456609.
(300) CH, 09.06.1998, 456609.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 29.05.1998 703 870
(732) ICN Pharmaceuticals Holland B.V.

45, Stephensonstraat, NL-2723 RM ZOETERMEER
(NL).

(842) B.V., Zoetermeer, The Netherlands.

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

(531) 24.13; 26.2; 29.1.

(591) Red and black.  / Rouge et noir. 

(511) 3 Soaps, perfumes; essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, der-
mo-cosmetics for medical use.

3 Savons, parfums; huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
de dermocosmétique à usage médical.

(822) BX, 18.10.1996, 613759.

(831) CH.

(832) SE.

(580) 31.12.1998

(151) 16.06.1998 703 871
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69, D-30001

Hannover (DE).

(531) 17.5; 25.7; 26.4; 27.3; 27.5.

(511) 12 Pneumatic tires.
37 Checking, repair and replacement of brakes, ex-

hausting devices and shock absorbers, checking of the oil level
and oil changing.

42 Consultancy in the field of tires.
12 Pneumatiques.
37 Vérification, réparation et remplacement des

freins, des dispositifs d'échappement et des amortisseurs, véri-
fication du niveau d'huile et vidange d'huile.

42 Conseil en pneumatiques.

(822) DE, 14.05.1996, 395 43 943.

(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,
HU, IT, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 31.12.1998

(151) 26.06.1998 703 872
(732) AHG Baustoffhandels GmbH & Co. KG

16, Am Seegraben, D-03058 Groß Gaglow (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 7.1; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Blue, red, black.  / Bleu, rouge, noir. 

(511) 19 Building materials, pipes for building, prefabrica-
ted building elements, prefabricated buildings, transportable
buildings (included in this class), all those goods not of metal;
concrete, mortar, floors, plaster, as well as other building ma-
terials which set or cure by physical or chemical processes, es-
pecially as prefabricated mixtures; asphalt, pitch, bitumen.

36 Leasing of building machinery and devices.

37 Rental of building machinery and devices.

39 Transport of building material and building machi-
nery.

42 Engineering services in the field of building.

19 Matériaux de construction, tuyaux de construction,
éléments de construction préfabriqués, bâtiments préfabri-
qués, constructions transportables (comprises dans cette clas-
se), tous lesdits produits étant non métalliques; béton, mortier,
planchers, plâtre, ainsi qu'autres matériaux de construction se
fixant ou durcissant par des procédés mécaniques ou chimi-
ques, en particulier sous forme de mélanges préfabriqués; as-
phalte, poix, bitume.

36 Crédit-bail de matériel et équipements de cons-
truction.

37 Location de matériel et équipements de construc-
tion.

39 Transport de matériaux de construction et de maté-
riel de construction.

42 Services d'ingénieurs dans le domaine de la cons-
truction.

(822) DE, 26.06.1998, 397 62 460.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, UA.

(832) DK, FI, GB.

(527) GB.

(580) 31.12.1998

(151) 01.07.1998 703 873
(732) Byk Gulden

Lomberg Chemische Fabrik GmbH

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

(842) GmbH, Germany.

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

(531) 1.13; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, green, blue, black, white.  / Rouge, vert, bleu, noir,

blanc. 
(511) 1 Scientific diagnostic agents.

5 Medical diagnostic agents, medicines.
9 Scientific apparatus and instruments; data proces-

sing devices, computers, and accessories and parts therefor, na-
mely dedicated containers for storage and transport, screens,
keyboards, input and output devices, interface devices, memo-
ry expansion and function expansion units therefor; computer
programs and accessories and parts therefor, namely subpro-
grams, program modules, program generators, dongles, auxi-
liary and interface programs; data recorded on data carriers.

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

16 Printed matter, printed publications, books, jour-
nals, periodicals, manuals, operating instructions, instructional
and teaching material (excluding apparatus).

35 Compilation of information into computer databa-
ses.

38 Collecting and supplying news and data, running
an electronic information and communications service for me-
dical findings; computer assisted dissemination of information
(e.g. via the Internet).

41 Communication of medical knowledge by publica-
tion of information journals and by training of specialists.

42 Pharmaceutical advice, advisory services relating
to medical cabinet and laboratory equipment and equipping of
hospitals; conducting of medical tests and laboratory work;
creation of programs for data processing.

1 Réactifs de diagnostic à usage scientifique.
5 Réactifs de diagnostic à usage médical, médica-

ments.
9 Appareils et instruments scientifiques; dispositifs

de traitement des données, ordinateurs et leurs accessoires et
éléments, notamment récipients spécialisés réservés au stocka-
ge et au transport, écrans, claviers, appareils d'entrée et de
sortie, dispositifs d'interface, modules d'extension de mémoire
et leurs unités d'extension de fonctions; programmes informa-
tiques et leurs accessoires et éléments, notamment sous-pro-
grammes, modules de programme, générateurs de programme,
clés électroniques, programmes auxiliaires et programmes
d'interface; données enregistrées sur supports de données.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
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16 Imprimés, publications, livres, revues spécialisées,
périodiques, manuels, modes d'emploi, matériel d'instruction
et d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Compilation d'informations dans des bases de don-
nées.

38 Recueil et mise à disposition de nouvelles et d'in-
formations, exploitation d'un service d'information et de télé-
matique pour résultats ou découvertes médicales; diffusion
d'information par voie télématique (par exemple à travers le
réseau Internet).

41 Transmission de connaissances médicales par le
biais de revues spécialisées et par la formation de spécialistes.

42 Conseil en pharmacie, conseil en matière d'équipe-
ments pour cabinets médicaux, laboratoires et hôpitaux; réali-
sation d'essais, d'épreuves ou d'analyses médicales et de tra-
vaux de laboratoire; création de programmes informatiques.

(822) DE, 01.07.1998, 397 58 670.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 25.06.1998 703 874
(732) Richter-System GmbH & Co. KG

10, Flughafenstrasse, D-64347 Griesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building materials out of metal, ironmongery, sus-
pensions for suspended ceilings, metal profiles for suspended
ceilings and partition walls in dry mortarless construction; kits
for suspended ceilings and partitions, mainly out of metal pro-
files, suspensions, tiles and panels; tiles out of metal and mate-
rials bonded to metal; panels out of metal for suspended cei-
lings and partitions; screws out of metal, door frames out of
metal; corner beads and lathwork out of metal.

19 Building materials (non-metallic), building boards
(non-metallic), mineral fibre boards, gypsum boards, cement
based boards and hard boards; tiles for suspended ceilings out
of mineral fibre, gypsum boards or bonded materials; panels
for suspended ceilings and partitions; corner beads and la-
thwork out of plastic, paper and glass fibre mesh.

6 Matériaux de construction en métal, quincaillerie
de bâtiment, suspensions pour plafonds suspendus, profilés
métalliques pour plafonds suspendus et cloisons de séparation
dans la pose à sec; kits pour plafonds suspendus et cloisons,
composés principalement de profilés, suspensions, tuiles et
panneaux métalliques; tuiles en métal et en matières liées à du
métal; panneaux en métal pour plafonds suspendus et cloisons;
vis en métal, cadres de portes métalliques; baguettes d'angle et
lattis métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, pan-
neaux de construction non métalliques, panneaux de fibres mi-
nérales, panneaux de gypse, panneaux à base de ciment et pan-
neaux de fibres dures; tuiles pour plafonds suspendus en fibres
minérales, panneaux de gypse ou agglomérés; panneaux pour
plafonds suspendus et cloisons; baguettes d'angle et lattis en
treillis de plastique, de papier et de fibres de verre.

(822) DE, 13.08.1997, 397 07 304.
(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) 31.12.1998

(151) 08.07.1998 703 875
(732) Gebrüder Lödige

Maschinenbau-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
7-9, Elsener Strasse, D-33102 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and mechanical devices for the mechani-
cal treatment of materials to be recycled; installations for the
disposal of waste, consisting essentially of mixers and/or disin-
tegrators and/or conveyors, to be combined with reactors and/
or dryers.

11 Installations for the disposal of waste, consisting
essentially of reactors and/or dryers to be combined with
mixers and/or disintegrators and/or conveyors; machines and
mechanical devices for the thermal treatment of materials to be
recycled.

40 Thermal disposal of waste of synthetic materials or
composite materials, in particular car tyres.

7 Machines et dispositifs mécaniques pour le traite-
ment mécanique de matériaux à recycler; installations d'élimi-
nation des déchets constituées principalement de mélangeurs
et/ou de broyeurs et/ou de tapis transporteurs pouvant s'asso-
cier à des réacteurs et/ou des séchoirs.

11 Installations d'élimination des déchets constituées
principalement de réacteurs et/ou de séchoirs pouvant s'asso-
cier à des mélangeurs et/ou des broyeurs et/ou des tapis trans-
porteurs; machines et dispositifs mécaniques pour le traite-
ment thermique de matériaux à recycler.

40 Élimination par voie thermique de déchets en ma-
tières synthétiques ou composites, notamment les pneus de voi-
ture.

(822) DE, 22.06.1998, 398 05 383.
(300) DE, 03.02.1998, 398 05 383.
(831) CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 16.07.1998 703 876
(732) Werbeartikel Verlag GmbH

80, Walther Strasse, D-51069 Köln (DE).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 7 Printing relief plates.

9 Data carriers of all kinds.
16 Printing materials; bookbinder items; photographs;

teaching and education means (except apparatus); printing cha-
racters.
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35 Public relations.
38 Telecommunication.
41 Publication and edition of training material both in

printed and electronic form.
7 Clichés en relief.
9 Supports de données en tous genres.

16 Matériel d'impression; articles pour reliures; pho-
tographies; matériel d'enseignement et matériel pédagogique
(hormis appareils); caractères d'imprimerie.

35 Relations publiques.
38 Télécommunications.
41 Publication et diffusion de matériel de formation

sur support papier et sur support électronique.

(822) DE, 02.07.1998, 398 03 248.
(300) DE, 22.01.1998, 398 03 248.
(831) BX, FR, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 23.07.1998 703 877
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX-C6, D-67056 Lud-
wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, especially vi-
tamins.

1 Produits chimiques à usage industriel, en particu-
lier vitamines.

(822) DE, 29.11.1996, 2 102 042.
(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) FI, SE.
(580) 31.12.1998

(151) 28.07.1998 703 878
(732) Peter Lenger

10, Ahornstrasse, D-69469 Weinheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Enterprise consultancy, including organization
consultancy, business consultancy, personal consultancy, con-
sultancy regarding the organization and management of enter-
prises, intermediate services for business matters.

39 Transport, packaging and warehousing, especially
of cooled and frozen goods; transport of fluids by vehicles or
pipelines, providing electricity and gas; arranging of tours.

42 Services of an engineer and/or consultant agency,
development of logistics systems, especially for the transport
of cooled goods; computer programming; providing of food
and drink, temporary accommodation.

35 Conseil en entreprise, y compris conseil en organi-
sation, conseil en affaires, conseil personnel, conseil en orga-
nisation et en gestion d'entreprise, services intermédiaires
pour affaires.

39 Transport, emballage et entreposage, notamment
de produits réfrigérés et de produits congelés; transport de li-

quides par véhicule ou pipeline, approvisionnement en électri-
cité et en gaz; organisation d'excursions.

42 Travaux d'ingénieurs et/ou prestations d'un bureau
d'études, développement de systèmes logistiques, notamment
pour le transport de produits réfrigérés; programmation infor-
matique; restauration, hébergement temporaire.

(822) DE, 20.05.1998, 398 04 148.
(300) DE, 28.01.1998, 398 04 148.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 21.07.1998 703 879
(732) Firma Phibonacci Deutschland

Informationsgesellschaft
für internationale Finanzmärkte mbH
4, Jungfernweg, D-65375 Oestrich-Winkel/Hallgarten
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, management.

36 Insurance, financing services.
42 Scientific and industrial research, computer pro-

gramming for all kinds of electronic data processing (EDP).
35 Publicité, gestion.
36 Assurances, services de financement.
42 Recherche scientifique et industrielle, programma-

tion informatique pour traitement électronique des données en
tout genre.

(822) DE, 20.01.1997, 396 50 223.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 04.08.1998 703 880
(732) NAVARASoft GmbH

37, Voßkuhle, D-44141 Dortmund (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound and image; recording devices for computers,
especially magnetic, optical or magneto-optical recording de-
vices; machine or computer readable data carriers comprising
programs of all kinds; programs for data processing and tele-
communication installations and systems as well as for tele-
communication; calculating machines, data processing devi-
ces, computer and telephone.

16 Installations manuals; especially manuals for com-
puters, telecommunication devices, data processing installa-
tions and their corresponding programs (software).

37 Maintenance of data processing and telecommuni-
cation installations, systems and devices.

38 Telecommunication.
41 Training for data processing and telecommunica-

tion installations, systems and devices and their programs
(software).

42 Creation of programs for data processing and tele-
communication; renting of data processing and telecommuni-
cation installations, systems and devices and their programs
(software); technical support for data processing and telecom-
munication installations, systems and devices and their pro-
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grams (software); service of a manufacturer of programs for
data processing systems and installations, telecommunication
systems, installations and devices, computers and telecommu-
nication, maintenance of programs (software).

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; dispositifs d’enregistre-
ment pour ordinateurs, en particulier dispositifs d’enregistre-
ment magnétiques, optiques ou magnéto-optiques; supports de
données exploitables par machine ou par ordinateur contenant
des programmes informatiques en tous genres; programmes
pour des installations et des systèmes informatiques et de télé-
communications et pour les télécommunications; machines à
calculer, dispositifs de traitement des données, ordinateurs et
téléphones.

16 Manuels d'installation; en particulier manuels
pour ordinateurs, appareils de télécommunications, installa-
tions informatiques et les logiciels associés.

37 Maintenance d'installations, de systèmes et de dis-
positifs informatiques et de télécommunications et des logiciels
associés.

38 Télécommunications.
41 Formation en matière d'installations, de systèmes

et de dispositifs informatiques et de télécommunications et des
logiciels associés.

42 Création de programmes informatiques et de pro-
grammes de télécommunications; location d'installations, de
systèmes et de dispositifs informatiques et de télécommunica-
tions et des logiciels associés; assistance technique en matière
d'installations, de systèmes et de dispositifs informatiques et de
télécommunications et des logiciels associés; prestations d'un
fabricant de programmes pour systèmes et installations infor-
matiques, systèmes, installations et dispositifs de télécommuni-
cations, ordinateurs et pour les télécommunications, mainte-
nance de logiciels.

(822) DE, 18.06.1998, 398 05 491.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 31.12.1998

(151) 14.08.1998 703 881
(732) Wampfler Aktiengesellschaft

27 + 33, Rheinstrasse, D-79576 Weil am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building materials of metal; railway material of
metal; cables and wires of common metal (not for electric
purpose); locks and accessories and small ironmongery; tubes
of metal; profiles of metal.

7 Electrical apparatus and instruments, namely devi-
ces for the supply of electric energy and/or compressed air to
moving operators at working places at assembly lines.

9 Electric cables, wires, conductors and connecting
fittings for the apparatus and instruments mentioned in class 7
as well as switches and distribution boards.

11 Distributors for compressed air; feedings for com-
pressed air.

6 Matériaux de construction métalliques; matériaux
pour voies ferrées métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques; serrures et leurs accessoires et petite quincaille-
rie; tubes métalliques; profilés métalliques.

7 Appareils et instruments électriques, notamment
appareils servant à alimenter en électricité et en air comprimé
les manipulateurs mobiles de postes de montage à la chaîne.

9 Câbles, fils, conducteurs et accessoires de raccor-
dement électriques pour les appareils et instruments cités en
classe 7 ainsi que interrupteurs et tableaux de distribution.

11 Distributeurs à air comprimé; conduites d'alimen-
tation à air comprimé.

(822) DE, 27.03.1998, 398 11 342.
(300) DE, 02.03.1998, 398 11 342.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 04.08.1998 703 882
(732) UVEX Arbeitsschutz GmbH

189, Würzburger Strasse, D-90766 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Industrial safety shoes.

25 Shoes with the exception of products of the motor-
cycle clothing industry, especially motorcycling shoes.

9 Chaussures industrielles de sécurité.
25 Chaussures hormis les produits issus de l'industrie

de la confection pour motocyclistes, en particulier chaussures
pour motocyclistes.

(822) DE, 07.01.1998, 397 50 703.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 21.08.1998 703 883
(732) LAINAPEITE OY

Koskelontie 17 B, FIN-02920 ESPOO (FI).
(842) a joint-stock company, Finland.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Transportable buildings of metal.

19 Transportable buildings, not of metal.
22 Tents, awnings, weather shelters and tarpaulins.
37 Weather shelter services for building construc-

tions; raising and maintenance of tents, awnings, weather shel-
ters and tarpaulins related thereto.

42 Renting of tents, awnings, weather shelters and
transportable buildings, renting of tarpaulins.

6 Constructions transportables métalliques.
19 Constructions transportables non métalliques.
22 Tentes, auvents, abris contre les intempéries et bâ-

ches.
37 Prestations de services relatives aux abris contre

les intempéries destinées au bâtiment; installation et entretien
de tentes, auvents, abris contre les intempéries et bâches.

42 Location de tentes, auvents, abris contre les intem-
péries et constructions transportables, location de bâches.

(821) FI, 19.08.1998, T199802740.
(300) FI, 19.08.1998, T199802740.
(832) LT, RU.
(580) 31.12.1998

(151) 16.09.1998 703 884
(732) Vita Zahnfabrik H. Rauter

GmbH & Co KG
3, Spitalgasse, D-79713 Bad Säckingen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Colorants for ceramics for individually adjusting
the colors of dental prostheses made of dental ceramics.

2 Colorants à céramique servant à ajuster indivi-
duellement les couleurs des prothèses dentaires en céramique.

(822) DE, 16.09.1998, 397 35 840.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 14.08.1998 703 885
(732) Wampfler Aktiengesellschaft

27 + 33, Rheinstrasse, D-79576 Weil am Rhein-Maerkt
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building materials of metal; railway material of
metal; cables and wires of common metal (not for electric
purpose); locks and accessories and small ironmongery; tubes
of metal; profiles of metal.

7 Electrical apparatus and instruments, namely devi-
ces for the supply of electric energy and/or compressed air to
moving operators at working places at assembly lines.

9 Electric cables, wires, conductors and connecting
fittings for the apparatus and instruments mentioned in class 7
as well as switches and distribution boards.

11 Distributors for compressed air; feedings for com-
pressed air.

6 Matériaux de construction métalliques; matériaux
pour voies ferrées métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques; serrures et leurs accessoires et petite quincaillerie
de bâtiment; tubes métalliques; profilés métalliques.

7 Appareils et instruments électriques, notamment
appareils servant à alimenter en électricité et en air comprimé
les manipulateurs mobiles de postes de montage à la chaîne.

9 Câbles, fils, conducteurs et accessoires de raccor-
dement électriques pour les appareils et instruments énumérés
en classe 7 ainsi qu'interrupteurs et tableaux de distribution.

11 Distributeurs à air comprimé; conduites d'alimen-
tation à air comprimé.

(822) DE, 27.03.1998, 398 11 341.
(300) DE, 02.03.1998, 398 11 341.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 18.08.1998 703 886
(732) Konstantin Schramm

1, Sophienstrasse, D-20149 Hamburg (DE).
Hans-Jürgen Werner
109b, Ehnernstrasse, D-26121 Oldenburg (DE).

(750) Konstantin Schramm, 1, Sophienstrasse, D-20149
Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Carriers for recording sound or images, namely
CD-ROMs, magnetic discs, CD-Is.

38 Telecommunications, namely transmission of in-
formation.

42 Computer programming; leasing access time to a
computer data base, maintenance of computer data bases.

9 Supports d'enregistrement de sons ou d'images, à
savoir CD-ROM, disques magnétiques, CD-I.

38 Télécommunications, à savoir transmission d'in-
formations.

42 Programmation informatique; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données, maintenance
de bases de données informatiques.

(822) DE, 24.07.1998, 397 33 896.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 02.09.1998 703 887
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(531) 26.1; 26.7; 26.15.
(511) 9 Computers, computer peripheral apparatus, com-
puter terminals, apparatus and devices for recording, transmit-
ting and reproducing sound and/or images and/or data; commu-
nication and telecommunication apparatus, modems, encoding
and decoding apparatus, magnetic and optical data carriers,
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; pre-recorded computer programs (software).

38 Telecommunications; electronic data transmission;
interactive telecommunication, telecommunication via on-line
computer networks and via worldwide computer information
networks; free placing at disposal of communication and tele-
communication apparatus, modems, or rental or lending of
communication and telecommunication apparatus, modems,
and providing access therewith to on-line computer telecom-
munication networks.

42 Automation services, computer programming; de-
sign of computer systems and software; design of computer
networks; advice with respect to automation, computer pro-
gramming, and advice with respect to on-line computer
networks and with respect to the worldwide computer informa-
tion networks; free placing at disposal of computers, computer
peripheral apparatus, computer terminals, encoding and deco-
ding apparatus, or rental or lending of computers, computer pe-
ripheral apparatus, computer terminals, encoding and decoding
apparatus.

9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, termi-
naux informatiques, appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction des sons et/ou des images et/ou des
données; appareils de télécommunication et de télématique,
modems, appareils de codage et de décodage, supports de don-
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nées magnétiques et optiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; programmes infor-
matiques préenregistrés (logiciels).

38 Services de télécommunication; transmission élec-
tronique de données; télécommunication interactive, télécom-
munication par le biais de réseaux informatiques en ligne et de
réseaux informatiques mondiaux de renseignement; prêt sans
frais d'appareils de télécommunication et de télématique, de
modems, ou location ou prêt d'appareils de télécommunication
et de télématique, de modems, ainsi que location de temps d'ac-
cès à des réseaux télématiques par le biais de ces appareils.

42 Services d'automatisation, programmation infor-
matique; conception de systèmes informatiques et de logiciels;
conception de réseaux informatiques; conseil en matière
d'automatisation, programmation informatique, et conseil en
matière de réseaux informatiques en ligne et de réseaux infor-
matiques mondiaux de renseignement; mise à disposition, sans
frais, d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs, de termi-
naux informatiques et d'appareils de codage et de décodage,
ou location ou prêt d'ordinateurs, de périphériques d'ordina-
teurs, de terminaux informatiques et d'appareils de codage et
de décodage.

(822) BX, 06.03.1998, 628954.
(300) BX, 06.03.1998, 628954.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SI.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 25.10.1998 703 888
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) SALOMON S.A., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises, para-
pluies, parasols et cannes, bagages et sacs, à savoir sacs de
voyage, sacs à dos, sacs à main, sacs à porter à la ceinture, mu-
settes (sacs), sacs à chaussures, sacs d'alpinistes, sacs d'éco-
liers, sacs de voyage, sacs à roulettes, sacoches à outils (vides),
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), tous ces sacs
pouvant être en cuir, simili ou toile, sangles en cuir.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée), à savoir de ski et de tennis,
vêtements de duvet, guêtres à neige, survêtements, y compris
imperméables, gants (habillement), moufles, surmoufles, bon-
nets, bandeaux pour la tête (habillement), casquettes, visières
(chapellerie), ceintures (habillement), combinaisons de ski,
parkas, anoraks, chemises, polos, tee-shirts, shorts, jupes,
sweat-shirts, bermudas, débardeurs, articles chaussants, en par-
ticulier bottes, chaussures de randonnée, chaussures de monta-
gne, chaussures de tennis, chaussures de ski ou d'après-ski,
leurs chaussons intérieurs et leurs renforts, surbottes, chaussu-
res et chaussons (sans les patins) pour la pratique du patinage,
semelles externes et internes, cales de semelle, patins d'usure,
embouts de semelles avant et arrière, voûtes plantaires.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), à savoir
skis de neige et skis nautiques, planches pour le surf, fixations
de skis et de surf, bâtons de ski, luges, traîneaux (articles de
sport), raquettes, housses à skis, housses à fixations, spatules et
protège-spatules pour skis, piquets et portes de slalom, fart,
clubs et cannes de golf, sacs de golf, balles de jeu, notamment
de golf et de tennis, crosses de golf et de hockey ainsi que leurs
étuis, protège-genoux et protège-coudes (articles de sport), ra-
cloirs pour skis, raquettes de tennis, housses à raquettes, patins

à roulettes et parties constitutives de patins à roulettes, à savoir
freins, garnitures pour freins, châssis pour roues de patins à
roulettes, roues pour patins à roulettes, rembourrages de pro-
tection pour habillement de sport, à savoir coudières, ge-
nouillères, protections de poignets avec ou sans gants;
cerfs-volants.

35 Abonnement de journaux.
41 Education et divertissement dans le domaine du

sport, en particulier du ski, du patin à roulettes, de la randonnée
et du golf; édition de livres et de revues; prêts de livres; diver-
tissement, spectacles; divertissements radiophoniques ou par
télévision; production de films; agences pour sportifs; location
de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de
projection de cinéma et d'accessoires, de décors de théâtre, or-
ganisation de compétitions sportives; enseignement de toute
technique de ski sur neige, organisation et production de spec-
tacles sur neige, en particulier de slaloms, de descentes, d'acro-
baties à ski; exploitation de parcours de golf.

(822) FR, 28.08.1997, 97/693217.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RO,

RU, SK, UA, YU.
(580) 31.12.1998

(151) 02.12.1998 703 889
(732) BOULANGER, société anonyme

Rue de la Haie Plouvier, Centre Régional de Transport
de Lesquin, F-59273 FRETIN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à laver et à tordre le linge; lessiveuses;
machines à laver la vaisselle; machines de cuisine électriques
pour battre, broyer, moudre, couper, presser, éplucher, hacher,
râper, malaxer, mixer; machines de nettoyage.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, appareils et installations de cuisson; ustensiles de
cuisson électriques; cuisinières, fours, grils (appareils de cuis-
son); réchauds; hottes d'aération; appareils de réfrigération; ré-
frigérateurs; congélateurs; appareils de séchage; appareils de
ventilation, de climatisation; installations de sauna; appareils
pour la purification et le conditionnement de l'air; appareils
pour la désodorisation de l'air non à usage personnel; appareils
à bronzer.

(822) FR, 11.05.1995, 95 571 229.
(831) BX, ES, IT, PL, PT.
(580) 31.12.1998

(151) 02.12.1998 703 890
(732) Abital Confezioni SpA

Via Preare 6, I-37025 Parona VR (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Empreinte rectangulaire avec grands côtés horizontaux

et fond plein contenant le mot ND en caractères origi-
naux script majuscules à trait épais et fond vide et au
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dessous mot plus petit NINO DANIELI en caractères
originaux script majuscule à fond vide, avec initials N et
D de dimensions plus grandes.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 26.10.1998, 760843.
(300) IT, 07.08.1998, TO98C002460.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 31.12.1998

(151) 04.11.1998 703 891
(732) MAVIL

Lieudit "Le Bouleau", F-21430 LIERNAIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Chemins de câbles métalliques.

(822) FR, 17.06.1998, 98 738 442.
(300) FR, 17.06.1998, 98 738 442.
(831) ES, PT.
(580) 31.12.1998

(151) 10.11.1998 703 892
(732) Fieldpoint B.V.

98, Leidsekade, NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.
5 Substances alimentaires diététiques à usage médi-

cal, plus particulièrement aliments diététiques faits à base d'ex-
traits de plantes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; produits alimentaires conservés, à
savoir viande, poisson, fruits et légumes.

30 Café, thé, farines et préparations faites de céréales
(à l'exclusion des aliments pour animaux), plus particulière-
ment muesli et pain.

32 Boissons non alcooliques.

(822) BX, 13.05.1998, 632826.
(300) BX, 13.05.1998, 632826.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 31.12.1998

(151) 18.11.1998 703 893
(732) Mid Ocean Trading Group B.V.

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

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

(531) 25.7; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) Rouge. 

(511) 35 Gestion des affaires commerciales; traitement ad-
ministratif de commandes dans le cadre des activités d'une en-
treprise de vente par correspondance; organisation de foires et
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; services
d'intermédiaires en affaires, y compris conseils, concernant la
vente de vêtements, de cadeaux publicitaires et d'autres pro-
duits.

36 Assurances; affaires financières, y compris servi-
ces d'un holding; services de financement; gérance de biens im-
mobiliers.

39 Transport et entreposage; services de transport et
d'entreposage de marchandises dans le cadre des services d'une
entreprise de vente par correspondance; emballage de mar-
chandises.

40 Traitement de matériaux, y compris impression de
dessins et teinture de vêtements; traitement et finissage de ma-
tières textiles.

(822) BX, 08.07.1998, 632716.
(300) BX, 08.07.1998, 632716.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 31.12.1998

(151) 12.11.1998 703 894
(732) F.LLI FONTANA S.R.L.

91 Viale Monterosa, I-20043 ARCORE (MI) (IT).

(531) 11.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot KASA NOVA en carac-

tères moulés de fantaisie, à côté duquel il y a la figure
stylisée d'une théière, le tout situé à l'intérieur d'une
bande rectangulaire sombre au-dessous de laquelle se
trouvent les mots "L'AMANTE DELLA CASA" en pe-
tits caractères.

(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) IT, 30.12.1996, 700.402.
(831) BA, CH, HR, HU, LI, MC, SI, YU.
(580) 31.12.1998

(151) 02.12.1998 703 895
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, Comercio, E-08720 Vilafranca del Penedés, Barce-
lona (ES).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 18.11.1998, 2.174.408.
(300) ES, 14.07.1998, 2.174.408.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, 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.
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(527) GB.
(580) 31.12.1998

(151) 23.11.1998 703 896
(732) PIVOVAR ZLATOVAR, a.s.

Pivovarská 6, CZ-746 00 Opava (CZ).

(531) 25.1; 26.1; 28.17.
(511) 32 Bière.

(822) CZ, 23.11.1998, 214230.
(831) PL, SK, UA.
(580) 31.12.1998

(151) 05.11.1998 703 897
(732) Poltrona Frau srl

Via Vincenzo Vela 42, I-10128 Torino (IT).
(750) Poltrona Frau srl, S.S. 77, Km. 74,500, I-62029 Tolen-

tino MC (IT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, glaces, 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.

(822) IT, 20.08.1998, 754720.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 31.12.1998

(151) 02.12.1998 703 898
(732) DI NOI LUCIA

C.so Cavour N.184, I-70100 BARI (IT).

(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.

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 non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) IT, 26.10.1998, 760830; 26.10.1998, 760831.

(300) IT, 27.08.1998, BA98C000247.

(300) IT, 07.09.1998, BA98C000257.

(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, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 31.12.1998

(151) 02.12.1998 703 899
(732) Rex Publik sas di Stacchiotti

Vania & C.
Via Fabio Filzi 35, I-62012 Civitanova Marche MC
(IT).

(571) La marque est constituée par les mots ALBERTO SAL-
VUCCI.

(541) caractères standard.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, journaux,
magazines, livres; photographies; papeterie; adhésifs et éti-
quettes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 28.10.1998, 761323.

(300) IT, 21.08.1998, TO98C002537.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.

(580) 31.12.1998

(151) 30.06.1998 703 900
(732) INDÚSTRIAS METALÚRGICAS

PACHANCHO, LDA.
Infias, S. Vicente, Braga (PT).

(541) caractères standard.

(511) 7 Manchons, pistons et segments pour moteurs de
véhicules.

12 Amortisseurs, moteurs pour bicyclettes.

(822) PT, 23.08.1932, 115.201.

(831) ES, MA.

(580) 14.01.1999

(151) 27.05.1998 703 901
(732) PHONET Telecom Aktiengesellschaft

11, Itterpark, D-40724 Hilden (DE).
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(531) 27.5; 27.7.

(511) 9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction du son, des images ou des don-
nées, en particulier appareils de télécommunication et leur ac-
cessoires, à savoir transmetteurs de signaux, microphones,
chargeurs; appareils de surveillance; appareils pour le traite-
ment de données et ordinateurs; matériel électrique pour dispo-
sitifs d'installation.

35 Recherche de marché; gestion des affaires com-
merciales.

37 Services d'installation, de maintenance et de répa-
ration d'appareils pour la télécommunication.

38 Services de télécommunication; location d'appa-
reils de télécommunication, location d'appareils pour la trans-
mission du son, des images ou des données.

41 Location d'appareils pour le traitement, la repro-
duction, l'enregistrement et la reproduction du son ou des ima-
ges.

42 Programmation d'ordinateurs et pour la télécom-
munication; location d'équipements de traitement de données
et d'ordinateurs; services d'études de projets et de planification
d'équipement, d'appareils de télécommunication; location d'ap-
pareils de surveillance; location d'appareils pour le traitement,
la reproduction, l'enregistrement et la reproduction de données.

(822) DE, 19.05.1998, 397 57 296.

(300) DE, 29.11.1997, 397 57 296.

(831) CH, SI.

(580) 14.01.1999

(151) 15.09.1998 703 902
(732) VALLI & VALLI S.R.L.

VIA MONTENAPOLEONE, 12, I-20121 MILANO
(IT).

(531) 26.1; 27.5.

(571) La marque consiste dans les mots VALLI & VALLI en
caractères d'imprimerie minuscules avec les initiales
majuscules, précédés par une forme circulaire ayant à
l'intérieur les lettres VCR.

(511) 6 Éléments décoratifs et poignées pour meubles et
ameublement, clefs pour meubles, couvre-écrous, verrous, cro-
chets de sécurité, boutons pour meubles, clefs, rosettes, bordu-
res, chapiteaux, gâches, jambes, embouts, bases, frises pour
meubles, poignées, charnières, porte-étiquettes, crochets, an-
neaux métalliques pour clefs, plaques pour volets, poignées
pour châssis de portes et garnitures correspondantes, tous ces
articles en métal non compris dans d'autres classes.

9 Plaques couvre-interrupteurs.
20 Cintres pour vêtements, éléments décoratifs non

métalliques pour meubles, soutien-porte-miroirs, cadres pour
miroirs, étagères.

(822) IT, 22.09.1997, 723923.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG,
ES, FR, HR, HU, KG, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 14.01.1999

(151) 10.07.1998 703 903
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 12-14,

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(531) 3.7.
(511) 1 Chemical products for photographic purposes;
unexposed X-ray films, X-ray film plates, particularly for me-
dical and dental-medical purposes; X-ray chemicals; chemical
developers and fixing agents for X-ray films.

5 Chemical products for dental and medical purpo-
ses; X-ray contrast media for medical purposes.

9 Laboratory equipment for scientific use; particular-
ly photographic dishes, film cartridges, film boxes, film hol-
ders, film dispensers; X-ray intensifying screens, particularly
for medical and dental-medical purposes.

10 Laboratory equipment for medical, dental and den-
tal-technical use.

1 Produits chimiques pour la photographie; films ra-
diographiques vierges, plaques radiographiques, notamment à
usage médical et médico-dentaire; produits chimiques pour
rayons X; révélateurs chimiques et agents de fixation pour
films radiographiques.

5 Produits chimiques à usage dentaire et médical;
produits de contraste radiologiques à usage médical.

9 Matériel de laboratoire à usage scientifique; en
particulier cuves et cuvettes photographiques, cartouches pour
pellicules, boîtiers de film, supports pour films, distributeurs
de film; intensificateurs d'image radiologique, notamment à
usage médical et médico-dentaire.

10 Matériel de laboratoire à usage médical, dentaire
et technico-dentaire.

(822) DE, 10.07.1998, 397 54 455.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999
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(151) 12.08.1998 703 904
(732) MLR System GmbH

19, Robert-Bosch-Strasse, D-71701 Schwieberdingen
(DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.

(591) Orange, black, white.  / Orange, noir, blanc. 

(511) 7 Shelf loading and unloading devices, namely elec-
trical and/or automatic shelf loading and unloading devices.

12 Vehicles, shelf loading and unloading vehicles,
comprising forklifts, driverless transportation vehicles.

35 Operating data input.
39 Transportation and warehousing, packaging and

storing commodities, loading and unloading shelves and means
of transportation, storing goods and commodities, transporta-
tion organization, namely controlling material flow, transpor-
tation, transportation of goods and means of transportation,
transportation organization and warehouse management by
means of wireless data transmission.

42 Developing software products, creating programs
for data processing, coupling data banks to the warehouse and
transportation system with providers of computer databases;
developing and planning the material flow and logistics sys-
tems as well as their individual components.

7 Dispositifs de chargement et de déchargement
d'étagères, notamment dispositifs électriques et/ou automati-
ques de chargement et de déchargement d'étagères.

12 Véhicules, véhicules de chargement et de déchar-
gement d'étagères, comprenant chariots élévateurs à fourche,
véhicules de transport sans conducteur.

35 Saisie de données d'exploitation.
39 Transport et entreposage, emballage et stockage

de matières premières, chargement et déchargement d'étagè-
res et de moyens de transport, stockage de marchandises et de
matières premières, organisation des transports, notamment
contrôle de l'acheminement des matières, transport, transport
de marchandises et de moyens de transport, organisation des
transports et gestion d'entrepôts par transmission de données
sans fil.

42 Développement de produits logiciels, création de
programmes informatiques, création de liens entre banques de
données et systèmes d'entreposage et de transport au moyen de
serveurs informatiques; développement et planification de
l'acheminement des matières et des systèmes de logistique et
leurs composants.

(822) DE, 12.08.1998, 398 08 785.

(300) DE, 18.02.1998, 398 08 785.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 14.01.1999

(151) 03.08.1998 703 905
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

Zweifaller Strasse 120, D-52224 STOLBERG (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) White, green, black.  / Blanc, vert, noir. 
(511) 3 Perfumery, cosmetics.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques.

(822) DE, 24.02.1998, 398 03 093.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 16.10.1998 703 906
(732) GESINAR, S.L.

SANTA CATALINA, 6, E-28014 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 36 Gérance, courtage, affermage, estimation et pro-
motion de biens immobiliers, émission de bons de valeur; dé-
pôt de valeurs; agences immobilières.

(822) ES, 05.10.1998, 2.163.066.
(300) ES, 20.05.1998, 2.163.066.
(831) CU, PT.
(580) 14.01.1999

(151) 27.08.1998 703 907
(732) Hella KG Hueck & Co.

75, Rixbecker Strasse, D-59552 Lippstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Parts for motor vehicles, namely starters for inter-
nal combustion engines, generators, regulators for generators,
sparking plugs, compressors, fans.

9 Batteries.
11 Car fridge; appliances for heating, ventilation and

air conditioning of motor vehicles, namely temperature sen-
sors, humidity sensors, odour sensors, control units for control-
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ling and regulating temperature, valves, air valve actuators,
heat exchangers.

12 Tank caps, luggage and bicycle carriers.
21 Air conduction boxes.

7 Organes pour véhicules automobiles, notamment
démarreurs pour moteurs à combustion interne, générateurs,
régulateurs pour générateurs, bougies d'allumage, compres-
seurs, ventilateurs.

9 Piles, batteries ou accumulateurs.
11 Réfrigérateurs pour voitures; appareils de chauffa-

ge, de ventilation et de climatisation pour véhicules automobi-
les, notamment capteurs de température, capteurs d'humidité,
capteurs d'odeurs, unités de commande pour contrôler et régu-
ler la température, robinetterie, actionneurs de robinets d'air,
échangeurs thermiques.

12 Bouchons de réservoir, porte-bagages et porte-bi-
cyclettes.

21 Boîtiers de ventilation.

(822) DE, 25.06.1998, 398 14 797.
(300) DE, 17.03.1998, 398 14 797.
(831) BX, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 16.10.1998 703 908
(732) GESINAR, S.L.

SANTA CATALINA, 6, E-28014 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 36 Gérance, courtage, affermage, estimation et pro-
motion de biens immobiliers, émission de bons de valeur; dé-
pôt de valeurs.

(822) ES, 20.03.1998, 2.076.664.
(831) CU, PT.
(580) 14.01.1999

(151) 16.06.1998 703 909
(732) GREISSING HANS

Piazza Conciliazione, 1, I-20123 Milano (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte circulaire con-

tenant la lettre "Z" et accompagnée du mot "ZILGREI".
(511) 9 Films cinématographiques impressionnés et sup-
ports électroniques.

41 Cours de formation et cours destinés à l'individu
afin de préserver sa santé.

(822) IT, 16.06.1998, 753206.
(300) IT, 09.04.1998, MI98C 003594.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PL,

PT, RU, SI, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 21.09.1998 703 910
(732) Phoenix AG

88, Hannoversche Strasse, D-21079 Hamburg (DE).

(511) 7 Injection-moulded articles made from rubber or
plastics in combination with metal parts, namely bushes for
machines; apparatus and machinery for the production of injec-
tion-moulded articles mentioned in classes 7, 12 & 17, namely
automatic machines for injection equipment.

9 Apparatus for the production of injection-moulded
articles of the aforesaid kind, namely data-processing equip-
ment.

12 Injection-moulded articles made from rubber or
plastics in combination with metal parts, namely bushes for ve-
hicle construction.

17 Injection-moulded articles made from rubber or
plastics (included in this class).

42 Services in the field of injection moulding, namely
technical advice, giving of technical opinions, raw material tes-
ting; elaboration of programmes for data processing.

7 Pièces moulées par injection en caoutchouc ou
plastique associées à des pièces métalliques, notamment cous-
sinets pour machines; appareils et machines pour la fabrica-
tion des pièces moulées par injection énumérées en classes 7,
12 & 17, notamment machines automatiques pour matériel à
injection.

9 Appareils pour la fabrication des pièces moulées
par injection énumérées précédemment, notamment matériel
informatique.

12 Pièces moulées par injection en caoutchouc ou
plastique associées à des pièces métalliques, notamment cous-
sinets pour la construction de véhicules.

17 Pièces moulées par injection en caoutchouc ou
plastique (compris dans cette classe).

42 Prestations dans le domaine du moulage par injec-
tion, notamment prestations d'ingénieurs-conseils, élaboration
d'expertises techniques, test de matières premières; élabora-
tion de programmes informatiques.

(822) DE, 14.07.1998, 398 19 392.
(300) DE, 06.04.1998, 398 19 392.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 10.07.1998 703 911
(732) RUBINETTERIE RAPETTI S.P.A.

Via San Martino della Battaglia, 3, I-46043 CASTI-
GLIONE DELLE STIVIERE (Mantova) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Robinetterie.

20 Consoles de rangement, portemanteaux pour la sal-
le de bains.

21 Porte-serviettes, porte-papier, porte-savon, por-
te-verre à dents, supports pour brosses de W.-C..

(822) IT, 10.07.1998, 753328.
(300) IT, 21.04.1998, TO98C001344.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 14.01.1999
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(151) 16.07.1998 703 912
(732) MANIFATTURA MARIO COLOMBO

& C. S.P.A.
Via Olimpia, 3, I-20052 MONZA (MI) (IT).

(531) 26.1; 26.3; 26.7; 27.1; 27.5.
(571) La marque consiste en un cercle avec des mots en carac-

tères majuscules de fantaisie SILVER à la partie supé-
rieure et ROCK à la partie inférieure, séparés de deux
points; à l'intérieur du cercle, se trouve un autre cercle
contenant une figure composée de lignes droites et de
courbes qui se joignent ainsi qu'un triangle placé à la
base de la figure; au-dessous de cette figure, il y a le ter-
me COLMAR en majuscules de fantaisie.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises, sacs de
voyage, coffrets destinés à contenir des articles de beauté dits
"vanity-cases", sacs à dos, sacs et sacoches, valises de nuit et
pour 48 heures, porte-documents, portefeuilles, sacs pour ob-
jets personnels, sacs à porter en ceinture; parapluies; étuis pour
clés non en métal.

25 Vêtements, vêtements de sport et de détente pour
hommes, femmes et enfants; chaussures, chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes; sacs et sacoches pour l'équipement spor-
tif compris dans cette classe.

(822) IT, 16.07.1998, 753359.
(300) IT, 18.06.1998, MI98C006169.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KZ,

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

(580) 14.01.1999

(151) 14.07.1998 703 913
(732) MANIFATTURA MARIO COLOMBO

& C. S.P.A.
Via Olimpia, 3, I-20052 MONZA (MI) (IT).

(531) 26.1; 26.4; 26.13.
(571) La marque est constituée par une bordure de forme rec-

tangulaire ayant à l'intérieur l'expression TEN YARDS
en caractères majuscules de fantaisie sur deux lignes,
plus précisément TEN en caractères plus gros; à gauche

de l'expression, se trouve une figure irrégulière à lignes
courbes sur un cercle.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises, sacs de
voyage, coffrets destinés à contenir des articles de beauté dits
"vanity-cases", sacs à dos, sacs et sacoches, valises de nuit et
pour 48 heures, porte-documents, portefeuilles, sacs pour ob-
jets personnels, sacs à porter en ceinture; parapluies; étuis pour
clés non en métal.

25 Vêtements, vêtements de sport et de détente pour
hommes, femmes et enfants; chaussures, chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes; sacs et sacoches pour l'équipement spor-
tif compris dans cette classe.

(822) IT, 14.07.1998, 753336.
(300) IT, 05.06.1998, MI97C005764.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KZ,

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

(580) 14.01.1999

(151) 14.09.1998 703 914
(732) MEDION ELECTRONIC

Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
16-18, Gänsemarkt, D-45127 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic entertainment apparatus and compo-
nents thereof, included in this class, including radios, car ra-
dios, record players, radio/cassette recorders, video cameras,
telerecording equipment for film, compact disc players for
audio digital compact disks, magnetic tape recorders, apparatus
for recording, amplification, reproduction and transmission of
sounds and images, loudspeakers, television sets, video games
(for connection to a television), video cassettes (recorded or
blank), disks, audio cassettes (recorded or blank), antennas, ra-
dio/recorders, projectors, faders, microphones, apparatus for
editing images; electronic data processing machines, compu-
ters, computer peripheral equipment and components thereof,
included in this class; including computers for games, compu-
ters for home use, permanent magnetic disk units, monitors,
data input-output apparatus (including keyboard, joystick and
mouse), printers, interface converters for printers, terminal sta-
tions, interface cards, diskettes, CD-ROM; external and inter-
nal magnetic tape units, external and internal storage units and
memories, main boards, computer components, programs sto-
red on data media, modems, computer games as well as cables,
cable clamps, multiple connectors, male plugs, batteries, accu-
mulators and battery adapters/ chargers for the aforesaid goods,
electrical household utensils included in this class, especially
irons, sheet welding and soldering equipment, scales and kit-
chen scales.

9 Appareils électroniques de divertissement et leurs
éléments, compris dans cette classe, notamment appareils de
radio, autoradios, tourne-disques, radiocassettes, caméras vi-
déo, vidéo-enregistreurs sur film, lecteurs de disques compacts
pour disques audionumériques, enregistreurs à bandes magné-
tiques, appareils d'enregistrement, d'amplification, de repro-
duction et de transmission du son et des images, haut-parleurs,
téléviseurs, jeux vidéo conçus pour être utilisés sur un télévi-
seur, vidéocassettes préenregistrées ou vierges, disques ma-
gnétiques, audiocassettes préenregistrées ou vierges, anten-
nes, radiocassettes, appareils de projection, équilibreurs,
microphones, appareils pour le montage des images; machines
de traitement électronique des données, ordinateurs, périphé-
riques et leurs éléments, compris dans cette classe; y compris
ordinateurs de jeu, ordinateurs domestiques, unités de disques
magnétiques fixes, moniteurs, appareils d'entrée-sortie (dont



120 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998

claviers, manettes de jeux et souris), imprimantes, convertis-
seurs d’interface pour imprimantes, stations terminales, cartes
d'interface, disquettes, CD-ROM; unités de bandes magnéti-
ques externes et internes, unités et mémoires de stockage exter-
nes et internes, cartes mères, éléments d'ordinateurs, program-
mes enregistrés sur supports de données, modems, jeux
électroniques ainsi que câbles, serre-câbles, connecteurs mul-
tibroches, fiches mâles, batteries, accumulateurs et adapta-
teurs/chargeurs de batterie pour lesdits produits, ustensiles
ménagers électriques compris dans cette classe, en particulier
fers à repasser, matériel de soudage et de brasage de tôles, ba-
lances et balances de cuisine.

(822) DE, 16.07.1997, 397 23 133.
(831) AT, BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 25.09.1998 703 915
(732) Altenloh, Brinck & Co. KG

71-77, Kölner Strasse, D-58256 Ennepetal (DE).

(531) 26.3.
(511) 6 Mechanical coupling links, cold formed parts, ri-
vets, nuts, thread inserts; small ironware; screws, especially
thread-forming screws, clipboard screws, wood screws, slot
bolts, cross-slotted screws, screws for window construction,
raw screws, machines screws, collar screws, outer hexagon cap
screws, inner hexagon cap screws, set screws, butterfly screws,
self-tapping screws, drilling screws, square-cap screws, screws
for gypsum cardboard plates, wall screws, nail screws, wagon
screws, iron thread screws, slotted flat-head screws, screwed
nuts; mechanical anti-theft devices, included in this class, locks
(other than electric), safety containers, safety boxes, mini-sa-
fes; all aforementioned goods made of metal (included in this
class).

6 Joints mécaniques d'accouplement, pièces profi-
lées à froid, rivets, écrous, écrous rapportés; petite quincaille-
rie; vis, en particulier vis autotaraudeuses par déformation de
matière, vis à pince, vis à bois, boulons à fente, vis à empreinte
cruciforme, vis pour la construction de fenêtres, vis brutes, vis
mécaniques, vis à embase, vis d'assemblage extérieures à tête
hexagonale, vis d'assemblage intérieures à tête hexagonale, vis
de pression, vis à oreilles, vis autotaraudeuses, vis perceuses,
vis à tête carrée, vis pour plaques en carton-plâtre, vis de fixa-
tion murales, clous-vis, vis à wagon, vis à filetage en fer, vis à
tête plate fendue, écrous filetés; antivols mécaniques, compris
dans cette classe, serrures métalliques autres qu'électriques,
contenants de sûreté, cassettes de sûreté, minicoffres-forts;
tous les produits susmentionnés étant composés de métal (com-
pris dans cette classe).

(822) DE, 07.07.1998, 398 24 058.

(300) DE, 30.04.1998, 398 24 058.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) GE, IS, LT, NO.
(580) 14.01.1999

(151) 07.09.1998 703 916
(732) CONSORZIO IO BIMBO

Via Sant’Ambrogio 4/2, I-42020 RIVALTA (RE) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Marque consistant dans un carré au contour mince plein

et fond vide, contenant le mot IO en grands caractères
italiques à trait plein épais avec le point sur le I en poin-
tillé, en dessous, ligne horizontale à trait plein mince
avec au-dessous le mot BIMBO en caractères majuscu-
les d'imprimerie à trait plein mince, le tout sur fond vi-
de.

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

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

8 Couverts pour bébés et enfants.
10 Biberons, tétines.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau; poussettes pour enfants.
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;
éléments d'aménagement et accessoires de chambres d'enfants
compris dans cette classe; accessoires de chambres d'enfants
compris dans cette classe, comprenant des matelas gonflables.

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; conteneurs pour
bébés et enfants; baignoires portatives; accessoires de cham-
bres d'enfants compris dans cette classe, comprenant des bai-
gnoires gonflables.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour enfants, bébés et femmes enceintes (pré-mamans).
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) IT, 07.09.1998, 760195.
(300) IT, 08.06.1998, TO 98 C 001838.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, SI.
(580) 14.01.1999

(151) 27.10.1998 703 917
(732) Unilever N.V.

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

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques et biologiques destinés aux
sciences et à l'industrie pharmaceutique; réactifs chimiques
(autres qu'à usage médical ou vétérinaire), produits biologiques
(non compris dans d'autres classes) de diagnostic et immunolo-
giques à usage in vitro, non à usage médical.

5 Produits et substances pharmaceutiques, hygiéni-
ques; préparations pour le diagnostic à usage in vivo, à usage
médical; antisérums.

10 Appareils et instruments médicaux, y compris ap-
pareils de diagnostic et de test à usage médical, tels qu'appa-
reils et instruments pour tests de grossesse.

1 Chemical and biological products for use in scien-
ce and the pharmaceutical industry; chemical reagents (other
than for medical or veterinary purposes), diagnostic and im-
munologic biological products (not included in other classes)
for in-vitro use, for nonmedical purposes.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations and
substances; diagnostic preparations for use in vivo, for medi-
cal purposes; antiserums.

10 Medical apparatus and instruments, including dia-
gnostic and testing apparatus for medical use, such as appara-
tus and instruments for pregnancy tests.

(822) BX, 10.06.1998, 631759.
(300) BX, 10.06.1998, 631759.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK, SM.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 14.01.1999

(151) 19.11.1998 703 918
(732) NYLSTAR SA (Société Anonyme)

AVENUE DE L'HERMITAGE, F-62000 SAINT LAU-
RENT BLANGY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréements); matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes, fibres textiles synthétiques, fibres textiles arti-
ficielles, fibres textiles en polyamide.

23 Fils à usage textile; fils textiles synthétiques, fils
textiles artificiels, fils textiles en polyamide.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; voilages, ri-
deaux, tentures murales en matières textiles, tissus d'ameuble-
ment; tissus réalisés à partir de fibres textiles synthétiques, ar-
tificielles, en polyamide; tissus réalisés à partir de fils textiles
synthétiques, artificiels, en polyamide; tissus pour habillement;
tissus pour bagagerie et maroquinerie; tissus pour vêtements;
tissus pour lingerie; tissus pour chaussures; tissus pour chapel-
lerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; chaussettes,
socquettes, bas, collants; lingerie; sous-vêtements.

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, camouflage nets, tents, tarpaulins (neither as safety tar-
paulins, nor as pushchair covers), sails (rigs); padding and
stuffing materials (other than rubber or plastics); raw fibrous
textile materials, synthetic textile fibers, artificial textile fibers,
polyamide synthetic fibers.

23 Threads for textile use; synthetic textile threads,
artificial textile threads, polyamide textile threads.

24 Woven fabrics; bed blankets and table covers; net
curtains, curtains, wall hangings of textile material, upholstery
fabrics; woven fabrics made from synthetic, artificial and po-
lyamide textile fibers; woven fabrics made from synthetic, arti-
ficial and polyamide textile threads; woven fabrics for clo-
thing; woven fabrics for luggage and leatherware; woven
fabrics for lingerie; woven fabrics for shoes; woven fabrics for
headwear.

25 Clothing, shoes, headwear; socks, ankle socks,
stockings, tights; lingerie; underwear.

(822) FR, 04.06.1998, 98 735 416.
(300) FR, 04.06.1998, 98/735416.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 12.11.1998 703 919
(732) He Nan Sheng Ke Di Shi

Ping Ji Tuan Gong Si
No. 18, LiMinGongYeQu, CN-476343 YuChengXian,
HenanSheng (CN).

(531) 26.1; 27.5; 28.3.
(561) Ke Di.
(511) 29 Viande conservée et fruits conservés; légumes con-
gelés.

30 Café, thé, confiserie, pastilles, fondants, sucreries,
gommes à mâcher, chocolat, confiserie à base d'amandes et
d'arachides, riz, fleur de farine, nouilles, vermicelles, farines et
préparations faites de céréales, ravioli, boulettes de riz gluti-
neux farcies, aliments congelés à base de farine tels que ravioli,
pâtes instantanées, tapioca, sorbets, glaces alimentaires, condi-
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ments, sauces de soja, vinaigres, épices, produits faits à base de
soja compris dans cette classe (à l'exception du tofu).

(822) CN, 28.06.1993, 647117; 07.11.1995, 789028.
(831) BY, CU, CZ, DE, IT, KP, KZ, RU, SD, TJ, UA, UZ,

VN.
(580) 14.01.1999

(151) 21.10.1998 703 920
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"V.A.T."
84, oul. Bazara Rintchino, p. Aginskoe, Aginsky r-n,
RU-674460 Tchitinskaya obl. (RU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments de recherche scientifique,
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de contrôle, de mesurage, y compris
ceux destinés au service technique des voitures, appareils et
instruments de signalisation, y compris installations électriques
pour préserver du vol, dispositifs antiradar (dispositifs qui em-
pêchent de fixer la vitesse des voitures à l'aide de radars); ins-
truments d'alarme; dispositifs de signalisation lumineux ou mé-
caniques; lanternes à signaux, appareils et instruments de
secours et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques et optiques, y compris ceux con-
tenant des enregistrements de données, phoniques et vidéo; dis-
tributeurs automatiques et jeux automatiques (machines et ap-
pareils à prépaiement); caisses enregistreuses, accumulateurs
et batteries électriques, y compris ceux destinés aux voitures,
programmes d'ordinateurs enregistrés; distributeurs d'essence
pour stations-service, appareils pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs; extincteurs; vêtements de protection
compris dans cette classe; antennes; serrures électriques, y
compris celles destinées aux voitures.

12 Véhicules; parties de véhicules comprises dans cet-
te classe; avertisseurs contre le vol des véhicules, installations
qui préviennent le vol des véhicules; avertisseurs de marche ar-
rière pour véhicules; cornets avertisseurs pour véhicules.

35 Publicité; recherche de marché; information statis-
tique et commerciale; vente aux enchères; agences
d'import-export; gestion de fichiers informatiques; organisa-
tion d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; consul-
tations professionnelles; estimations, investigations et experti-
ses en affaires; promotion des ventes (pour le compte de tiers);
diffusion d'annonces publicitaires.

37 Réparation, entretien, nettoyage, lavage, traitement
préventif contre la rouille des véhicules; stations-service; ins-
tallation et réparation de dispositifs de signalisation, d'avertis-
seurs, d'installations qui préviennent le vol des véhicules; cons-
truction et réparation d'édifices; construction de routes;
services de réparation et d'entretien de chauffage, de réfrigéra-
teurs, de dispositifs de conditionnement de l'air, de téléphones;
supervision de travaux de construction; informations en matiè-
re de réparation et de construction.

9 Scientific research, nautical, surveying, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, monitoring, measu-
ring apparatus and instruments, including those intended for
car servicing, signaling apparatus and instruments, including
electric theft-prevention installations, anti-radar devices (de-
vices preventing traffic radars from recording car speed);
alarms; luminous or mechanical signaling devices; signal lan-
terns, rescue and teaching apparatus and instruments; appara-
tus for recording, transmitting and reproducing sound or ima-
ges; magnetic and optical recording media, including those
containing data, sound and video recordings; automatic ven-
ding machines and amusement machines (coin-operated ma-

chines and apparatus); cash registers, storage batteries and
electric batteries, including those intended for cars, recorded
computer programs; gasoline pumps for service stations, data
processing and computer apparatus; extinguishers; protective
clothing included in this class; antennas; electric locks, inclu-
ding those intended for cars.

12 Vehicles; vehicle parts included in this class; an-
ti-theft alarms for vehicles, installations against vehicle theft;
reversing alarms for vehicles; horns for vehicles.

35 Advertizing; marketing research; business and sta-
tistical information; sale by auction; import-export agencies;
computerized file management; organizing of business or ad-
vertizing exhibitions; professional consulting; business estima-
tes, investigations and expert appraisals; sales promotion (for
third parties); dissemination of advertizing matter.

37 Vehicle repair, maintenance, cleaning, washing
and preventive treatment against rust; vehicle service stations;
installation and repair of signaling devices, warning appara-
tus, installations against vehicle theft; building construction
and repair; road construction; repair and maintenance of hea-
ting systems, refrigerators, air-conditioning devices and tele-
phones; construction work supervision; information on repair
and construction.

(822) RU, 19.12.1997, 159115.
(831) BY, CN, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 14.01.1999

(151) 21.10.1998 703 921
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"V.A.T."
84, oul. Bazara Rintchino, p. Aginskoe, Aginsky r-n,
RU-674460 Tchitinskaya obl. (RU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments de recherche scientifique,
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de contrôle, de mesurage, y compris
ceux destinés au service technique des voitures, appareils et
instruments de signalisation, y compris installations électriques
pour préserver du vol, dispositifs antiradar (dispositifs qui em-
pêchent de fixer la vitesse des voitures à l'aide de radars); ins-
truments d'alarme; dispositifs de signalisation lumineux ou mé-
caniques; lanternes à signaux, appareils et instruments de
secours et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques et optiques, y compris ceux con-
tenant des enregistrements de données, phoniques et vidéo; dis-
tributeurs automatiques et jeux automatiques (machines et ap-
pareils à prépaiement); caisses enregistreuses, accumulateurs
et batteries électriques, y compris ceux destinés aux voitures,
programmes d'ordinateurs enregistrés; distributeurs d'essence
pour stations-service, appareils pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs; extincteurs; vêtements de protection
compris dans cette classe; antennes; serrures électriques, y
compris celles destinées aux voitures.

12 Véhicules; parties de véhicules comprises dans cet-
te classe; avertisseurs contre le vol des véhicules, installations
qui préviennent le vol des véhicules; avertisseurs de marche ar-
rière pour véhicules; cornets avertisseurs pour véhicules.

35 Publicité; recherche de marché; information statis-
tique et commerciale; vente aux enchères; agences
d'import-export; gestion de fichiers informatiques; organisa-
tion d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; consul-
tations professionnelles; estimations, investigations et experti-
ses en affaires; promotion des ventes (pour le compte de tiers);
diffusion d'annonces publicitaires.
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37 Réparation, entretien, nettoyage, lavage, traitement
préventif contre la rouille des véhicules; stations-service; ins-
tallation et réparation de dispositifs de signalisation, d'avertis-
seurs, d'installations qui préviennent le vol des véhicules; cons-
truction et réparation d'édifices; construction de routes;
services de réparation et d'entretien de chauffage, de réfrigéra-
teurs, de dispositifs de conditionnement de l'air, de téléphones;
supervision de travaux de construction; informations en matiè-
re de réparation et de construction.

9 Scientific research, nautical, surveying, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, monitoring, measu-
ring apparatus and instruments, including those intended for
car servicing, signaling apparatus and instruments, including
electric theft-prevention installations, anti-radar devices (de-
vices preventing traffic radars from recording car speed);
alarms; luminous or mechanical signaling devices; signal lan-
terns, rescue and teaching apparatus and instruments; appara-
tus for recording, transmitting and reproducing sound or ima-
ges; magnetic and optical recording media, including those
containing data, sound and video recordings; automatic ven-
ding machines and amusement machines (coin-operated ma-
chines and apparatus); cash registers, storage batteries and
electric batteries, including those intended for cars, recorded
computer programs; gasoline pumps for service stations, data
processing and computer apparatus; extinguishers; protective
clothing included in this class; antennas; electric locks, inclu-
ding those intended for cars.

12 Vehicles; vehicle parts included in this class; an-
ti-theft alarms for vehicles, installations against vehicle theft;
reversing alarms for vehicles; horns for vehicles.

35 Advertizing; marketing research; business and sta-
tistical information; sale by auction; import-export agencies;
computerized file management; organizing of business or ad-
vertizing exhibitions; professional consulting; business estima-
tes, investigations and expert appraisals; sales promotion (for
third parties); dissemination of advertizing matter.

37 Vehicle repair, maintenance, cleaning, washing
and preventive treatment against rust; vehicle service stations;
installation and repair of signaling devices, warning appara-
tus, installations against vehicle theft; building construction
and repair; road construction; repair and maintenance of hea-
ting systems, refrigerators, air-conditioning devices and tele-
phones; construction work supervision; information on repair
and construction.

(822) RU, 19.12.1997, 159047.
(831) BY, CN, CZ, ES, HU, KZ, LV, MD, PL, PT, TJ, UA,

UZ.
(832) LT.
(580) 14.01.1999

(151) 02.10.1998 703 922
(732) Oy Granula Ab Ltd.

Rautatienkatu 2, FIN-48101 Kotka (FI).
(842) Ltd., Finland.
(750) Oy Granula Ab Ltd., P.O. Box 259, FIN-48101 Kotka

(FI).

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

(531) 26.4; 27.1; 29.1.

(591) Blue, yellow, orange, black.  / Bleu, jaune, orange, noir. 
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions, tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

(821) FI, 02.10.1998, T199803206.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, MC, PL, PT, SI, SK.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 02.10.1998 703 923
(732) Oy Granula Ab Ltd.

Rautatienkatu 2, FIN-48101 Kotka (FI).
(842) Ltd., Finland.
(750) Oy Granula Ab Ltd., P.O. Box 259, FIN-48101 Kotka

(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions, tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

(821) FI, 02.10.1998, TI99803205.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, MC, PL, PT, SI, SK.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 29.09.1998 703 924
(732) Allbecon Aktiengesellschaft

11, Flinger Strasse, D-40213 Düsseldorf (DE).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, red.  / Noir, rouge. 
(511) 35 Placement of personnel; personnel consultancy;
personnel mediation; business and organization consultancy
also regarding work protection and prevention of accidents;
consultancy concerning security aspects of enterprises; consul-
tancy regarding implementation and control of quality manage-
ment systems in organizing aspects; advertising.
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36 Consultancy regarding implementation and control
of quality management systems in financial and technical as-
pects.

42 Consultancy for building planning and for cons-
truction planning; project planning.

35 Placement de personnel; conseil en gestion des
ressources humaines; courtage en recrutement de personnel;
conseil en gestion d'entreprise et en organisation également
pour les questions de protection au travail et de prévention des
accidents; conseil en sécurité d'entreprise; conseil relatif à la
mise en oeuvre et au contrôle de systèmes de gestion de la qua-
lité sur le plan organisationnel; publicité.

36 Conseil relatif à la mise en oeuvre et au contrôle de
systèmes de gestion de la qualité sur les plans financier et tech-
nique.

42 Conseil en planification de bâtiment et en organi-
sation des travaux; élaboration de projets.

(822) DE, 29.09.1998, 398 05 403.
(831) ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 04.12.1998 703 925
(732) Peter Oppliger

8, Tellenhofweg, CH-6045 Meggen (CH).

(531) 2.1; 5.3; 26.1.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques et
dentifrices contenant du thé vert.

5 Produits pharmaceutiques contenant du thé vert.
30 Thé vert.
32 Boissons non alcooliques contenant du thé vert.

(822) CH, 29.09.1998, 456785.
(300) CH, 29.09.1998, 456785.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 14.01.1999

(151) 22.09.1998 703 926
(732) Unifloor B.V.

13, Rostockstraat, NL-7418 EL DEVENTER (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 27.5.

(511) 17 Insulating materials, not included in other classes,
in the form of plates.

19 Floor boards and floor panels, not of metal, inclu-
ding those made of wood and pressed wood, with insulating
properties, or not.

17 Matériaux isolants, non compris dans d'autres
classes, sous forme de plaques.

19 Boiseries et panneaux de plancher, non métalli-
ques, y compris ceux en bois et en bois aggloméré, avec ou sans
propriétés isolantes.

(822) BX, 13.03.1998, 631352.
(831) DE, FR, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 25.09.1998 703 927
(732) Agfa-Gevaert, naamloze vennootschap

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

(511) 1 Chemical products for use in photographic, graphic
and reprographic arts, such as photographic, graphic and repro-
graphic films and papers and processing compositions for the
treatment of said films and papers; chemicals (carrier particles)
for the development of electrostatic images; developing subs-
tances for use in image copying and recording.

2 Toners.
7 Printing plates, printing machines and photo type-

setting machines, developing machines, mixers for chemicals,
colour electro-photographic printing machines.

9 Apparatus and instruments as well as the compo-
nent parts and fittings thereof for use in photographic, graphic
and reprographic arts; electro-photographic copiers and prin-
ters; electro-photographic toners; colour printers; colour
electro-photographic printers; apparatus for photographic or
thermal printing of data, such as video imagers and thermal
printers; type-setting and image-setting systems, including
computers, scanners, photo type-setters, printers, display
screens, keyboards and software; apparatus for storing, proces-
sing, managing and transmitting data, comprising buffers,
networking hardware and software, interfaces, workstations,
memory discs; software for use in graphic arts.

1 Produits chimiques à usage photographique, gra-
phique et reprographique, tels que films, pellicules et papiers
photographiques, graphiques et reprographiques et composi-
tions de traitement servant à traiter lesdits films, pellicules et
papiers; produits chimiques (particules porteuses) pour le dé-
veloppement d'images électrostatiques; agents révélateurs
pour la reproduction et l'enregistrement d'images.

2 Toners.
7 Planches de tirage, machines à imprimer et machi-

nes de photocomposition, machines à développer, agita-
teurs-mélangeurs de produits chimiques, imprimeuses électro-
photographiques couleur.

9 Appareils et instruments ainsi que leurs éléments
constitutifs et accessoires à usage photographique, graphique
et reprographique; photocopieuses et imprimantes électropho-
tographiques; toners électrophotographiques; imprimantes
couleur; imprimantes électrophotographiques couleur; appa-
reils pour l'impression photographique ou l'impression par
transfert thermique de données, tels que imageurs vidéo et im-
primantes thermiques; systèmes de composition et de photo-
composition, dont ordinateurs, scanneurs, appareils de photo-
composition, imprimantes, écrans de visualisation, claviers et
logiciels; appareils de stockage, de traitement, de gestion et de
transmission de données, comprenant mémoires tampon, maté-
riels et logiciels de réseau, interfaces, stations de travail, dis-
ques à mémoire; logiciels à usage dans les arts graphiques.
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(822) BX, 26.03.1998, 632828.
(300) BX, 26.03.1998, 632828.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(851) GB, SE - List limited to / Liste limitée à:

2 Toners.
2 Toners.

(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 30.11.1998 703 928
(732) LALLEMAND BV

4 E Herven 33, NL-5232 JG ’s Hertogenbosch (NL).
(813) FR.

PRODUITS OENOLOGIQUES
J. LAFFORT ET CIE, SA
126, Quai de la Souys, F-33100 Bordeaux (FR).

(750) LALLEMAND BV, 4 E Herven 33, NL-5232 JG ’s Her-
togenbosch (NL).

(541) caractères standard.
(511) 30 Levures, à l'exception des levures à usage pharma-
ceutique et des levures pour bestiaux.

(822) FR, 05.06.1998, 98 735 548.
(300) FR, 05.06.1998, 98 735 548.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 14.01.1999

(151) 22.10.1998 703 929
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(750) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, 65, Berliner Al-

lee, D-64 274 DARMSTADT (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, cosmetics, hair lotions, dentifrices,
soaps.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capil-
laires, dentifrices, savons.

(822) DE, 29.04.1998, 398 23 732.
(300) DE, 29.04.1998, 398 23 732.
(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) 14.01.1999

(151) 05.10.1998 703 930
(732) André Platteel

6, Koninginneweg, NL-1075 CX AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; books; magazines, newspa-
pers and other printed matter; bookbinding material; photogra-
phs; posters; brochures; stationery; office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except appara-

tus); plastic materials for packaging (not included in other clas-
ses); printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business management; distribution of
promotional items; organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes; personnel management consultancy;
employment agencies; statistical information; book-keeping;
auctioneering; business enquiries; marketing and marketing re-
search and marketing analysis; opinion polls; shop window
dressing; business management and organisation consultancy.

41 Education, teaching, courses, training and semi-
nars, correspondence courses, musical instruction, radio and te-
levision schools broadcasting, language education; organiza-
tion of exhibitions for cultural or educational purposes;
production of television and theatrical programmes; films pro-
duction; video tape film production; rental of films and video-
tapes; theatrical agencies; presentation of musical and enter-
tainment performances, also broadcasted by radio and
television; theatrical performances; sports events; rental of sta-
ge scenery; rental of radio and television sets; publication, len-
ding out and dissemination of books, newspapers, magazines,
music scores and other periodicals.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; livres; magazines, journaux et
autres produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; affiches; brochures; articles de papeterie; articles
de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

35 Publicité; gestion d'entreprise; distribution d'arti-
cles promotionnels; organisation d'expositions à des fins com-
merciales ou publicitaires; conseil en gestion des ressources
humaines; bureaux de placement; information statistique;
comptabilité; vente aux enchères; demandes de renseigne-
ments pour affaires; marketing et recherche et analyse de mar-
ché; sondages d'opinion; décoration de vitrines; conseil en
gestion et organisation d'entreprise.

41 Éducation, enseignement, cours, formation et sé-
minaires, cours par correspondance, instruction musicale, dif-
fusion de programmes radiophoniques et d'émissions de télévi-
sion scolaire, enseignement des langues; organisation
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; production
de programmes de télévision et de théâtre; production de films;
production de films sur bandes vidéo; location de films et de
bandes vidéo; prestations d'agences de théâtre; spectacles de
musique et de divertissement, également retransmis à la radio
et à la télévision; représentations théâtrales; manifestations
sportives; location de décors de théâtre; location de postes de
radio et de télévision; publication, prêt et diffusion de livres,
journaux, magazines, partitions de musique et autres périodi-
ques.

(822) BX, 02.04.1998, 631517.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 29.10.1998 703 931
(732) L’OREAL

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

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
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produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 24.06.1998, 98/738 631.
(300) FR, 24.06.1998, 98/738.631.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(580) 14.01.1999

(151) 14.09.1998 703 932
(732) MEDION ELECTRONIC

Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
16-18, Gänsemarkt, D-45127 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic entertainment apparatus and compo-
nents thereof, included in this class, including radios, car ra-
dios, record players, radio/cassette recorders, photographic vi-
deo apparatus, telerecording equipment for film, record players
for audio digital compact disks, magnetic tape recorders, appa-
ratus for recording, amplification, reproduction and transmis-
sion of sounds and images, loudspeakers, television sets, video
games (for connection to a television), video cassettes (recor-
ded or blank), disks, audio cassettes (recorded or blank), anten-
nas, radio/recorders, projectors, faders, microphones, appara-
tus for editing images; electronic data processing machines,
electronic computers, computer peripheral equipment and
components thereof, included in this class, including compu-
ters for games, computers for home use, permanent magnetic
disk units, monitors, data input-output apparatus (including
keyboard, joystick and mouse), printers, interface converters
for printers, terminal stations, interface cards, diskettes,
CD-ROM; external and internal magnetic tape units, external
and internal storage units and memories, main boards, compu-
ter components, programs stored on data media, modems, com-
puter games as well as cables, cable clamps, multiple connec-
tors, male plugs, batteries, accumulators and adapters/battery
chargers for the aforesaid goods, electrical household utensils
included in this class, especially irons, sheet welding and sol-
dering equipment, scales and kitchen scales.

9 Appareils électroniques de divertissement et leurs
éléments, compris dans cette classe, notamment appareils de
radio, autoradios, tourne-disques, radiocassettes, appareils
photo-video, vidéo-enregistreurs sur film, tourne-disques pour
disques audionumériques, enregistreurs à bandes magnéti-
ques, appareils d'enregistrement, d'amplification, de repro-
duction et de transmission du son et des images, haut-parleurs,
téléviseurs, jeux vidéo conçus pour être utilisés sur un télévi-
seur, vidéocassettes préenregistrées ou vierges, disques ma-
gnétiques, audiocassettes préenregistrées ou vierges, anten-
nes, radiocassettes, appareils de projection, équilibreurs,
microphones, appareils pour le montage des images; machines
de traitement électronique des données, ordinateurs électroni-
ques, périphériques et leurs éléments, compris dans cette clas-
se, y compris ordinateurs de jeu, ordinateurs domestiques, uni-
tés de disques magnétiques fixes, moniteurs, appareils
d'entrée-sortie (dont claviers, manettes de jeux et souris), im-
primantes, convertisseurs d'interface pour imprimantes, sta-
tions terminales, cartes d'interface, disquettes, CD-ROM; uni-
tés de bandes magnétiques externes et internes, unités et
mémoires de stockage externes et internes, cartes mères, élé-
ments d'ordinateurs, programmes enregistrés sur supports de
données, modems, jeux électroniques ainsi que câbles, ser-
re-câbles, connecteurs multibroches, fiches mâles, batteries,
accumulateurs et adaptateurs/chargeurs de batterie pour les-
dits produits, ustensiles ménagers électriques compris dans
cette classe, en particulier fers à repasser, matériel de soudage
et de brasage de tôles, balances et balances de cuisine.

(822) DE, 02.07.1998, 398 21 386.

(300) DE, 17.04.1998, 398 21 386.
(831) AT, BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 22.10.1998 703 933
(732) Kjell Lennartsson

Härkila G¿rd, S-510 21 Sätila (SE).
Lennart Davidson
Härkila G¿rd, S-510 21 Sätila (SE).

(750) Kjell Lennartsson, Härkila G¿rd, S-510 21 Sätila (SE).

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

(531) 3.1; 3.4; 6.19; 26.4; 29.1.
(591) The mark has a border and words in light brown; other

colors are grayish green, reddish brown, white, gray and
black.  / La marque comporte une bordure et des lettres
de couleur marron clair; les autres couleurs sont le gris
verdâtre, le brun rougeâtre, le blanc, le gris et le noir. 

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) SE, 25.04.1997, 97-04068.

(822) SE, 24.07.1998, 327 481.
(832) DK, FI, NO.
(580) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 703 934
(732) CANTINE CO.FI.Gi. S.r.l.

Via B. Cellini, Località Pontenuovo, I-50028 TAVAR-
NELLE VAL DI PESA (Firenze) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot "QUADRIFOGLIO".
(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, vins mousseux, liqueurs.

(822) IT, 26.10.1998, 760835.
(831) BX.
(580) 14.01.1999
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(151) 06.11.1998 703 935
(732) Agfa-Gevaert N.V.

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

(511) 1 Chemical products for use in photography and ra-
diography, such as photographic and radiographic films and
papers and accessories not included in other classes and proces-
sing compositions for the treatment of said films and papers.

9 Apparatus and instruments as well as their compo-
nent parts for photographic and radiographic applications; ap-
paratus for recording, processing, storing, managing and trans-
mitting medical diagnostic images such as detectors, cameras,
identification apparatus, scanners, apparatus for digitalizing
images, apparatus for processing signals comprising compu-
ters, peripheral apparatus and software, buffers, interfaces, dis-
play screens, workstations, memory discs, data banks, networ-
king hardware and software; apparatus for photographic or
thermal printing of medical diagnostic images such as recor-
ders, video imagers, thermal printers; developing apparatus for
photographic and radiographic films and papers; film-handing
apparatus.

10 Apparatus and instruments as well as the compo-
nent parts and fittings thereof for medical, surgical and dental
applications such as for eg. apparatus for medical diagnosis and
their accessories.

1 Produits à base chimique à usage photographique
et radiographique, tels que pellicules et papiers photographi-
ques et radiographiques et accessoires non compris dans
d'autres classes, ainsi que compositions de traitement desdits
films, pellicules et papiers.

9 Appareils et instruments, ainsi que leurs compo-
sants, à usage photographique et radiographique; appareils
d'enregistrement, de stockage, de traitement, de gestion et de
transmission d'images de diagnostic médical tels que détec-
teurs, appareils photographiques, appareils d'identification,
scanneurs, appareils de numérisation d'images, appareils de
traitement de signaux tels qu'ordinateurs, périphériques et lo-
giciels, mémoires tampon, interfaces, écrans d'affichage, sta-
tions de travail, disques à mémoire, banques de données, ma-
tériel et logiciels de réseau; appareils pour le tirage
photographique ou l'impression par transfert thermique d'ima-
ges de diagnostic médical tels qu'enregistreurs, imageurs vi-
déo, imprimantes thermiques; appareils pour développer les
pellicules et papiers photographiques et radiographiques; ap-
pareils pour le maniement de pellicules.

10 Appareils et instruments ainsi que leurs éléments
constitutifs et accessoires destinés à des applications médica-
les, chirurgicales et dentaires, tels que, par exemple, les appa-
reils de diagnostic médical et leurs accessoires.

(822) BX, 07.05.1998, 632823.
(300) BX, 07.05.1998, 632823.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(851) GB, SE.
For class 9. / Pour la classe 9.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 28.10.1998 703 936
(732) Marlies Hartmann-Lamboy

1, Industriestrasse, D-56457 Westerburg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 3 Parfum, lotion capillaire, cosmétique, en particu-
lier crème cosmétique, lotion, huile et produit pour nettoyer la
peau.

(822) DE, 05.01.1984, 1 058 081.
(831) CN.
(580) 14.01.1999

(151) 24.09.1998 703 937
(732) Lexington Consulting Holding AG

9, Poststrasse, CH-6300 Zug (CH).
(813) DE.

(531) 27.5.
(511) 35 Business organization and management consulting.

36 Financial consulting; financial analysis; financial
information services.

35 Conseil en organisation et en gestion d’entreprise.
36 Conseil financier; analyse financière; informa-

tions financières.

(822) DE, 06.08.1998, 398 18 818.
(300) DE, 02.04.1998, 398 18 818.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 02.11.1998 703 938
(732) Jani Gastransport GmbH & Co. KG

58, Glüsinger Straße, D-21217 Seevetal (DE).

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

(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 39 Transport; storage of goods.

39 Transport; dépôt de marchandises.

(822) DE, 05.10.1998, 398 51 625.
(300) DE, 09.09.1998, 398 51 625.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 27.10.1998 703 939
(732) BASI Baubeschlag-,

Sicherheitstechnik-
und Schlüssel-Großhandel GmbH
387, Konstantinstrasse, D-41238 Mönchengladbach
(DE).
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(531) 27.5.

(511) 6 Serrures, clés, dispositifs de fermeture non électro-
niques, à savoir cylindres profilés ou ronds pour serrures y
compris clés correspondantes avec fonctions de fermeture se-
lon le dispositif.

(822) DE, 28.07.1998, 398 23 994.

(300) DE, 30.04.1998, 398 23 994.

(831) BX, ES, FR.

(580) 14.01.1999

(151) 27.11.1998 703 940
(732) MEGAMUNDI-SOC.COMERCIAL

DE PNEUS, SA.

QUINTA DA CODICEIRA, LT. 4, SALA 2 e 3, P-2675
POVOA DE SANTO ADRIÃO (PT).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.

(591) Lettres vert 342, flèche rouge 032. 

(511) 12 Jantes.

(822) PT, 02.11.1998, 331772.

(300) PT, 29.07.1998, 331772.

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

(580) 14.01.1999

(151) 27.11.1998 703 941
(732) MEGAMUNDI-SOC.COMERCIAL

DE PNEUS, SA.

QUINTA DA CODICEIRA, LT. 4, SALA 2 e 3, P-2675
POVOA DE SANTO ADRIÃO (PT).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Lettres vert 342, flèche rouge 032. 
(511) 4 Lubrifiants.

(822) PT, 02.11.1998, 331770.
(300) PT, 29.07.1998, 331770.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 29.09.1998 703 942
(732) Egbert Weinkötter

13, Von-Nagel-Strasse, D-59302 Oelde (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business administration, business consulting, busi-
ness management, advertising.

36 Insurance, financial and monetary affairs; real esta-
te affairs.

42 Scientific and industrial research, computer pro-
gramming.

35 Administration commerciale, conseil commercial,
gestion d'entreprise, publicité.

36 Assurances, opérations financières et monétaires;
opérations immobilières.

42 Recherche scientifique et industrielle, programma-
tion informatique.

(822) DE, 02.07.1998, 398 21 134.
(300) DE, 16.04.1998, 398 21 134.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) DK.
Business administration, business consulting, business mana-
gement, advertising. / Administration commerciale, conseil
commercial, gestion d'entreprise, publicité.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 703 943
(732) FINANTEL, SGPS, S.A.

Lote 127, Rua de Moçambique, P-2685 PRIOR VEL-
HO (PT).

(750) FINANTEL, SGPS, S.A., 60 B - 1º E, Avenida António
José Gomes, P-2800 COVA DA PIEDADE (PT).
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(541) caractères standard.

(511) 9 Téléphones mobiles et cartes électroniques utili-
sées pour les téléphones mobiles, équipement de télécommuni-
cation, appareils de communication, de transmission et termi-
naux relatifs à l'émission, la transmission et la réception
d'informations (nommément centraux téléphoniques, appareils
téléphoniques et appareils de transmission et de captation de té-
lévision par câble et Internet); ordinateurs, y compris supports
magnétiques de donnés, pièces et accessoires pour tous ces pro-
duits.

16 Publications, imprimés, livres et livres d'instruc-
tions, revues et périodiques.

38 Services de télécommunications y compris par In-
ternet et télévision par câble, services de communications (opé-
rations de télécommunications complémentaires fixes et pres-
tations de services respectifs), communications par terminaux
d'ordinateurs et messagerie, courrier électronique.

(822) PT, 03.11.1998, 331 450.

(300) PT, 10.07.1998, 331 450.

(831) ES.

(580) 14.01.1999

(151) 10.12.1998 703 944
(732) GESTEVISION TELECINCO, S.A.

Carretera de Irún, Km. 11,700, E-28049 MADRID
(ES).

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

(531) 1.5; 26.2; 27.5; 29.1.

(591) Noir, orange, orange clair, bleu, gris. 

(511) 35 Services de publicité, services de gestion d'affaires
commerciales, services d'administration commerciale, services
de travaux de bureau; services d'organisation d'expositions à
buts commerciaux ou publicitaires; services de renseignements
commerciaux; services d'études de marché.

38 Services de communication par radio et télévision,
services de diffusion de programmes de radio et de télévision,
services de communication par terminaux d'ordinateurs, servi-
ces de communication par des réseaux informatiques, services
d'une agence de presse.

41 Services de montage et de production de program-
mes de radio et de télévision, services de spectacles.

(822) ES, 17.11.1998, 2134917; 17.11.1998, 2134918;
17.11.1998, 2134919.

(831) PT.

(580) 14.01.1999

(151) 21.09.1998 703 945
(732) SHANGHAI DOUBLE HAPPINESS CROWN

CITY SPORTING GOODS CO., LTD.
(SHANG HAI HONGSHUANGXI GUANDU
TIYU YONGPIN YOUXIAN GONGSI)
No. 164, Minhelu, CN-200070 Shanghaishi (CN).

(531) 27.5.
(511) 28 Balls for games; tables for table tennis; bats for ga-
mes; bowling apparatus; ball nets; weightlifting apparatus; bo-
dy-training apparatus; fencing articles; bowling installation,
chest expanders (exercisers).

28 Balles et ballons de jeux; tables de ping-pong; ra-
quettes; appareils de bowling; porte-balles; engins d'haltéro-
philie; appareils de musculation; articles d'escrime; installa-
tions de bowling, extenseurs (pour développer les pectoraux).

(821) CN, 22.09.1997, 9700099581.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 10.12.1998 703 946
(732) GESTEVISION TELECINCO, S.A.

Carretera de Irún, Km. 11,700, E-28049 MADRID
(ES).

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

(531) 1.5; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Noir, orange, orange clair, bleu, gris. 
(511) 35 Services de publicité, services de gestion d'affaires
commerciales, services d'administration commerciale, services
de travaux de bureau; services d'organisation d'expositions à
buts commerciaux ou publicitaires; services de renseignements
commerciaux; services d'études de marché.

38 Services de communication par radio et télévision,
services de diffusion de programmes de radio et de télévision,
services de communication par terminaux d'ordinateurs, servi-
ces de communication par des réseaux informatiques, services
d'une agence de presse.

41 Services de montage et de production de program-
mes de radio et de télévision, services de spectacles.

(822) ES, 20.05.1998, 2134923; 17.11.1998, 2134924;
17.11.1998, 2134925.
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(831) PT.
(580) 14.01.1999

(151) 05.11.1998 703 947
(732) "Alma" Vorarlberger Käsefabrikation

und Export registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung
1, Rheinstraße, A-6901 Bregenz-Hard (AT).

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

(531) 1.3; 3.4; 6.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge, blanc, noir. 
(511) 29 Fromages.

(822) AT, 05.11.1998, 178 814.
(300) AT, 09.09.1998, AM 5597/98.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 05.11.1998 703 948
(732) Hans LEEB Zweirad Handel GmbH

3, Bahnhofplatz, A-9400 WOLFSBERG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules.

(822) AT, 05.11.1998, 178 813.
(300) AT, 28.08.1998, AM 5308/98.
(831) DE.
(580) 14.01.1999

(151) 05.11.1998 703 949
(732) Hans LEEB Zweirad Handel GmbH

3, Bahnhofplatz, A-9400 WOLFSBERG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules.

(822) AT, 05.11.1998, 178 812.

(300) AT, 28.08.1998, AM 5307/98.
(831) DE.
(580) 14.01.1999

(151) 04.11.1998 703 950
(732) Rudolf Kandussi GesmbH

22, Glandorf, A-9300 St. Veit/Glan (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques.

37 Construction.

(822) AT, 05.06.1998, 176 061.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, IT, PL, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 10.11.1998 703 951
(732) The Greenery International B.V.

28, Europalaan, NL-5232 BC 'S-HERTOGENBOSCH
(NL).

(531) 27.5.
(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
(not included in other classes); fresh fruits and vegetables.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers (non
compris dans d'autres classes); fruits et légumes frais.

(822) BX, 15.09.1998, 633108.
(300) BX, 15.09.1998, 633108.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 703 952
(732) Vetreria Etrusca S.r.l.

Via Fratelli Cervi, 135, I-50056 Montelupo Fiorentino
(FI) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le monogramme formé par

les lettres V et E, en caractères de fantaisie, projetant
une ombre foncée dans la partie postérieure.
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(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

40 Traitement de matériaux; travail du verre.

(822) IT, 26.10.1998, 760833.
(300) IT, 12.08.1998, FI98C000994.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 703 953
(732) Vetreria Etrusca S.r.l.

Via Fratelli Cervi, 135, I-50056 Montelupo Fiorentino
(FI) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots VETRERIA

ETRUSCA, en caractères de fantaisie, dans une em-
preinte en forme de quadrilatère.

(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

40 Traitement de matériaux; travail du verre.

(822) IT, 26.10.1998, 760834.
(300) IT, 12.08.1998, FI98C000995.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 703 954
(732) CARTOINVEST

SOCIETA' FINANZIARIA
E DI PARTECIPAZIONE S.P.A.
VIA A. FRANCHETTI 11, I-51100 PISTOIA (IT).

(531) 25.7; 26.5.
(571) Consiste dans un gaufrure qui se présente avec une plu-

ralité d'octogones alignés, chacun des octogones conte-
nant en son intérieur un octogone qui à son tour contient
en son intérieur un dessin en forme de rotonde.

(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, papier buvard et papier hygiénique.

(822) IT, 26.10.1998, 760837.
(300) IT, 05.08.1998, MI98C 007971.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 14.01.1999

(151) 13.11.1998 703 955
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

15, Dwarsweg, NL-1424 PL DE KWAKEL (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes.

31 Semences; plantes et fleurs naturelles.

(822) BX, 26.06.1998, 632856.
(300) BX, 26.06.1998, 632856.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KE, KP, MA, PL, PT.
(580) 14.01.1999

(151) 03.11.1998 703 956
(732) BERNARD, S.A

Zone Industrielle Tourcoing Nord, F-59960 NEU-
VILLE EN FERRAIN (FR).

(531) 20.5; 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,
détergents industriels.

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, produits de nettoyage.

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

6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, serrurerie et quincaillerie métalli-
ques, tuyaux métalliques, coffres-forts, produits métalliques
non compris dans d'autres classes et notamment échelles métal-
liques, corbeilles métalliques, feuilles d'aluminium.

7 Appareils de nettoyage (cireuse), aspirateurs.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle,
de secours et d'enseignement, appareils pour l'enregistrement,
la transmission, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information et
notamment gants en amiante, lunettes de sécurité, extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires et notam-
ment radiateur, incinérateurs, sèche-mains, sèche-cheveux.
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12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et notamment chariots.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage, pinceaux, machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles), matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes) et notam-
ment papier toilette, essuie-mains en papier, sacs à ordure (en
papier ou en matières plastiques).

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 et
notamment gants en caoutchouc.

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, constructions
transportables non métalliques, signalisation non lumineuse et
non métallique.

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

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 et notamment
éponges, torchons, brosses, poubelles, gants de polissage, vais-
selle non en métaux précieux (plastique), distributeurs de pa-
pier hygiénique, de savon, corbeilles à usage domestique.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table et notamment
chiffons, lavettes, serviettes de toilette.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols, tentures murales non en matières textiles.

(822) FR, 13.06.1989, 1.721.442.
(831) DE.
(580) 14.01.1999

(151) 03.10.1998 703 957
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(531) 24.17; 26.1; 26.15.

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 03.09.1998, 398 12 155.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 06.11.1998 703 958
(732) DALL'AGNESE S.P.A.

Via Mazzini 3, I-33070 Maron di Brugnera (PN) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription DALLI réali-

sée en caractères de fantaisie contournés et partielle-
ment superposés.

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

(822) IT, 06.11.1998, 761346.
(300) IT, 15.05.1998, PN 98 C 000058.
(831) AT, CH, DE.
(580) 14.01.1999

(151) 09.10.1998 703 959
(732) INTERNATIONAL PAPER - KWIDZYN S.A.

1, ul. Lotnicza, PL-82-500 KWIDZYN (PL).

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

(531) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Navy blue, green, black, white, orange.  / Bleu marine,

vert, noir, blanc, orange. 
(511) 16 Paper.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998 133

16 Papier.

(822) PL, 09.10.1998, 106027.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 14.01.1999

(151) 27.11.1998 703 960
(732) MEGAMUNDI-SOC.COMERCIAL

DE PNEUS, SA.
QUINTA DA CODICEIRA, LT.4, SALA 2 e 3, P-2675
POVOA DE SANTO ADRIÃO (PT).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Lettres vert 342, flèche rouge 032. 
(511) 4 Huiles et lubrifiants.

(822) PT, 02.11.1998, 331771.
(300) PT, 29.07.1998, 331771.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 10.11.1998 703 961
(732) SHIMANO EUROPE FISHING HOLDING B.V.

24, Industrieweg, NL-8071 CT NUNSPEET (NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(511) 16 Printed matter.
25 Clothing; clothing for fishing; footwear and boots

for fishing.
28 Fishing equipment and angling equipment not in-

cluded in other classes; fishing tackle; reels for fishing; fishing
rods.

16 Imprimés.
25 Vêtements; vêtements pour la pêche; chaussures et

bottes pour la pêche.
28 Matériel de pêche et équipements de pêche à la li-

gne non compris dans d'autres classes; attirail de pêche; mou-
linets pour la pêche; cannes à pêche.

(822) BX, 14.05.1998, 632528.
(300) BX, 14.05.1998, 632528.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(851) IT - List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing for fishing; footwear and boots for
fishing.

25 Vêtements pour la pêche; chaussures et bottes pour
la pêche.

(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 13.11.1998 703 962
(732) De Ruiter’s Nieuwe Rozen B.V.

15, Dwarsweg, NL-1424 PL DE KWAKEL (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes.

31 Semences; plantes et fleurs naturelles.

(822) BX, 26.06.1998, 632854.
(300) BX, 26.06.1998, 632854.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KE, KP, MA, PL, PT.
(580) 14.01.1999

(151) 10.12.1998 703 963
(732) FRANCISCO GARCIA RODRIGUEZ

Avda. Barberà, 280, bloque 2, 2° J, E-08203 SABA-
DELL (Barcelone) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, services prêtés pour
un franchiseur, à savoir aide à l'exploitation ou la direction
d'une entreprise commerciale.

39 Transport; emballage; livraison et distribution.

(822) ES, 25.11.1998, 2.172.078; 01.12.1998, 2.172.079;
01.12.1998, 2.172.080.

(300) ES, 02.07.1998, 2.172.078.
(300) ES, 02.07.1998, 2.172.079.
(300) ES, 02.07.1998, 2.172.080.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 14.01.1999

(151) 03.12.1998 703 964
(732) SAN PATRIGNANO

SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
VIA SAN PATRIGNANO, 53, I-47852 OSPEDA-
LETTO DI CORIANO (RIMINI) (IT).

(571) Consiste dans le mot "Avi".
(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.

(822) IT, 06.11.1998, 761339.
(300) IT, 25.09.1998, MI98C 009212.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, SM.
(580) 14.01.1999
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(151) 03.12.1998 703 965
(732) SAN PATRIGNANO

SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
VIA SAN PATRIGNANO, 53, I-47852 OSPEDA-
LETTO DI CORIANO (RIMINI) (IT).

(571) Consiste dans le mot "Vintàn".
(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.

(822) IT, 06.11.1998, 761340.
(300) IT, 25.09.1998, MI98C 009213.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, SM.
(580) 14.01.1999

(151) 03.12.1998 703 966
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(531) 3.11; 24.1; 24.9; 24.13; 26.1.
(571) La marque est constituée par une empreinte circulaire

définie par deux filets concentriques et subdivisée ver-
ticalement en deux parties; dans la première partie à
gauche est reproduite une croix sombre; dans la deuxiè-
me partie à droite il y a la reproduction stylisée d'une
grosse couleuvre de la bouche de laquelle sort partielle-
ment une figure humaine; au dessus de la grosse couleu-
vre il y a une couronne de fantaisie.

(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; combustibles solides,
liquides et gazeux et matières éclairantes; chandelles, bougies,
veilleuses et 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 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; produits en métaux communs, à savoir
ancres, enclumes, chaînes d'élévateurs, cloches, robinets de
tonneaux, capsules de bouteilles, raccords de tuyaux, soupapes
(autres que parties de machines), caisses à argent, grilles, rou-
lettes de meubles, enseignes, y compris plaques d'immatricula-
tion pour véhicules, récipients de transport, réservoirs; mine-
rais.

7 Machines à travailler les métaux, le bois, les matiè-
res plastiques, machines-outils; moteurs (excepté pour véhicu-
les terrestres); accouplements et courroies de transmission (ex-
cepté pour véhicules terrestres); grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils et
instruments pour la technique des courants forts, à savoir pour
la conduite, la transformation, l'accumulation, le réglage et la
commande; appareils et instruments pour la technique des cou-
rants faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la tech-
nique de la haute fréquence et la technique du réglage; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs.

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 terrestres, appareils de locomotion ter-
restres, moteurs et leurs parties de rechange; carrosseries et
leurs parties de rechange.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; objets en métaux
précieux, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets d'art arti-
sanal, objets d'ornement, vaisselle (excepté couverts), surtouts
de table, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare
et fume-cigarette; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et
autres instruments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures, à savoir fils, toile et autres
matières textiles pour reliures, photographies; papeterie, matiè-
res adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes, à
savoir articles pour dessiner, peindre et modeler, pinceaux; ma-
chines à écrire, articles de bureau, à savoir appareils et ustensi-
les de bureau non électriques; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme sous for-
me de blocs, plaques, barres, feuilles, cordes ou bandes (tous
comme produits semi-finis); produits en caoutchouc, gutta-per-
cha ou gomme, à savoir fils (non à usage textile), gants isolants,
rondelles, tampons amortisseurs, anneaux, raccords de tubes et
de tuyaux flexibles, matières d'emballage et de rembourrage;
feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques (produits
semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
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amiante, produits en mica, à savoir plaques isolantes; 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 liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et suc-
cédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; pro-
duits en bois ou en succédanés de bois, à savoir moulures pour
cadres de tableaux, tringles à rideaux, chevilles, caisses, palet-
tes de transport, tonneaux et robinets, échalas, manches
d'outils, bobines pour fils, cintres pour vêtements, pinces à lin-
ge, objets d'art, objets d'ornement.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table; produits texti-

les, à savoir étoffes textiles, rideaux, stores, linge de maison,
linge de table et de lit.

25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons;

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum 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 de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes, confitures; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de
viande, de poisson, de fruits et de légumes, 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 à rafraîchir.

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 (à
l'exception du dactyle, du paturin des prés et des plantes appa-
rentées); 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.
37 Constructions et réparations.

(822) IT, 06.11.1998, 761349.
(300) IT, 17.07.1998, TO98C002236.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,

LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 14.01.1999

(151) 03.11.1998 703 967
(732) Martin Kemmer

6, Ritterweg, D-73557 Mutlangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for the production of hard alloy and dia-
mond tools; power-operated tools, in particular hard alloy and
diamond tools.

8 Special hard alloy tools; hand-operated hard alloy
and diamond tools.

9 Electrical equipment and instruments, included in
this class.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and equipment; artificial limbs, eyes and teeth; ortho-
paedic articles; surgical suture material.

40 Materials processing.
7 Machines pour la production d'outils en métal dur

et diamantés; outils actionnés mécaniquement, notamment
outils en métal dur et diamantés.

8 Outils spéciaux en métal dur; outils en métal dur et
diamantés actionnés manuellement.

9 Equipements et instruments électriques, compris
dans cette classe.

10 Equipements et instruments chirurgicaux, médi-
caux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artifi-
ciels; articles orthopédiques; matériel de suture chirurgical.

40 Traitement des matières.

(822) DE, 03.11.1998, 398 28 568.
(300) DE, 20.05.1998, 398 28 568.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 18.08.1998 703 968
(732) EUROMUSIQUE-MCM (Société Anonyme)

Immeuble Quai Ouest, 42, Quai du Point du Jour,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, notamment dans des appareils de
radio, de télévision, des magnétophones, des magnétoscopes et
des équipements destinés aux télécommunications; appareils et
instruments scientifiques, photographiques, cinématographi-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection) et d'enseignement; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
machines à calculer et équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; appareils de télévision, de radio, ma-
gnétoscopes; cassettes audio et vidéo; disques compacts à mé-
moire morte; films impressionnés; disques compacts; jeux
vidéo; jeux automatiques à prépaiement; chaînes haute-fidélité;
lecteurs de disques compacts; baladeurs; magnétophones; ap-
pareils à dicter; radiocassettes, radio-réveils; caméras vidéo
portatives; bandes audio et vidéo vierges; dictionnaires électro-
niques; disques optiques; cartes magnétiques; cartes électroni-
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ques; amplificateurs; disques magnétiques; tous supports d'en-
registrement audio et vidéo; films pour l'enregistrement du son;
dessins animés; vidéo disques; vidéophones; tous types de lec-
teurs de disques magnétiques, optiques et de bandes magnéti-
ques.

16 Produits de l'imprimerie; livres, magazines, jour-
naux; photographies; papeterie; articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); articles d'écriture; papier, carton, à savoir
billets (tickets); drapeaux en papier, écriteaux en papier et car-
ton; écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou en
carton; étiquettes non en tissu; fanions (en papier); affiches;
cartes postales; dessins; figurines en papier mâché; gravures;
images; portraits; statuettes en papier mâché; tableaux (peintu-
res) encadrés ou non; matériel d'enseignement sous forme de
jeux; matériel pour les artistes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-

mation; diffusion ou transmission de programmes de radio et
de télévision; émissions radiophoniques, émissions télévisées;
messagerie électronique; communications par terminaux d'or-
dinateurs; transmission; stockage, traitement et diffusion de
données et d'informations par moyens électroniques, informa-
tiques, par câble, par radio, par courrier électronique, par télé-
vision, par rayon laser ou par satellite; services d'informations
télématiques.

41 Education; formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; agence pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâ-
tre; organisation de concours en matière d'éducation ou de di-
vertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; divertissements radiophoniques ou par télévi-
sion, production d'émissions de radio et de télévision; location
de postes de radio, de télévision, de magnétoscopes, de casset-
tes audio et vidéo.

(822) FR, 23.02.1998, 98719536.
(300) FR, 23.02.1998, 98719536.
(831) CH, MC.
(580) 14.01.1999

(151) 31.08.1998 703 969
(732) Limelight Event Marketing GmbH

128-138, Gausstrasse, D-22765 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, headgear and footwear as merchandising
goods in the area of motor sports, included in this class.

28 Sporting articles, especially equipment for motor
racing, included in this class; games and toys with regard to
cars, included in this class.

35 Marketing and promotion activities as well as ad-
vertising for the events mentioned in class 41.

41 Realisation and organisation of sport events, parti-
cularly motor sport events.

25 Vêtements, chapellerie et articles chaussants en
tant que produits de commercialisation dans le domaine des
sports automobiles, compris dans cette classe.

28 Articles de sport, en particulier équipements pour
course automobile, compris dans cette classe; jeux et jouets re-
latifs à l'automobile, compris dans cette classe.

35 Activités de mercatique et de promotion ainsi que
publicité pour les événements énumérés en classe 41.

41 Réalisation et organisation d'événements sportifs,
notamment sports automobiles.

(822) DE, 16.06.1998, 398 06 552.
(831) BX, FR, HU, IT.

(832) GB.
(851) FR, GB.
For the classes 28, 35 and 41. / Pour les classes 28, 35 et 41.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 11.09.1998 703 970
(732) Hansen + Heinz OEG

Sports Marketing
37, Moosstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class); inline skates and fittings thereof, namely replacement
rollers, knee protectors, elbow protectors, wrist protectors and
helmets for roller skaters; bags, rucksacks and other cases, in
particular specifically adjusted for taking up of inline skates
and their fittings.

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe); patins à roulettes alignées et leurs accessoires,
notamment roulettes de remplacement, genouillères, coudiè-
res, protège-poignets et casques pour patineurs à roulettes;
sacs, sacs à dos et autres étuis ou mallettes spécialement amé-
nagés pour contenir des patins à roulettes alignées et leurs ac-
cessoires.

(822) DE, 05.05.1998, 398 13 749.
(300) DE, 11.03.1998, 398 13 749.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 05.09.1998 703 971
(732) HENKEL KGaA

Henkelstraße 67, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership limited, Fed. Rep. of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical and biologically degradable products,
namely soil improvement agents, soil recuperating agents and
soil remedial agents, plant strengthening agents, manures, fer-
tilizers, compost auxiliaries.

42 Services regarding the treatment of soil, especially
for soil recuperation and stabilization of the ecological balance,
for the strengthening and protection of plants as well as for the
care of intensively used areas and to prevent and cure the phy-
sical, chemical and microbial and ecological imbalance of in-
tensively used areas.

1 Produits chimiques et biologiquement dégrada-
bles, notamment agents d'amélioration du sol, agents de réta-
blissement du sol et agents réparateurs du sol, fortifiants pour
les plantes, engrais, fertilisants, composts complémentaires.

42 Services concernant le traitement des sols, notam-
ment le rétablissement des sols et la régulation de l'équilibre
écologique, la fortification et la protection des plantes ainsi
que les soins apportés aux zones exploités intensivement et la
prévention et le rétablissement du déséquilibre physique, chi-
mique, microbien et écologique des zones exploités intensive-
ment.

(822) DE, 20.07.1998, 398 19 032.
(300) DE, 03.04.1998, 398 19 032.
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(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) 14.01.1999

(151) 08.12.1998 703 972
(732) TOPE OY

PL 122, FIN-04301 TUUSULA (FI).
(842) a joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear, soles.

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie, semel-
les.

(822) FI, 31.03.1998, 209448.
(832) NO.
(580) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 703 973
(732) BIANCHIN BRUNO

5, Via Rovereto, I-36061 BASSANO DEL GRAPPA
(IT).

(531) 1.1; 1.15; 2.9; 24.11; 27.1.
(571) Mentions REGENARATIO SUI et ZOEGENIC THE-

RAPIES avec le dessin stylisé d'un coeur duquel partent
des flammes, des ailes et une flèche traversant une for-
me hélicoïdale, tout le dessin étant dans une étoile styli-
sée; un rectangle entoure la partie inférieure de la mar-
que; le mot "therapies" n'est pas exclusif.

(511) 9 Supports magnétiques et optiques, disques et ban-
des pour enregistrements et reproductions sonores et visuels.

10 Tables à but thérapeutique pour les massages, la
physiothérapie, la chiropraxie et pour l'usage médical en géné-
ral.

41 Services de formation de personnel spécialisé dans
le secteur médical, de l'hygiène et de la beauté; enseignement
de mouvements psycho-spirituels; enseignement du "reiki" et
du yoga.

42 Services médicaux, d'hygiène et de beauté; massa-
ges thérapeutiques et non; acupression et traitement anti-stress.

(822) IT, 26.10.1998, 760850.
(300) IT, 22.09.1998, VI98C000331.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PL.
(580) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 703 974
(732) MAST S.p.A.

Strada Ca' Balbi n. 22/F, I-36100 VICENZA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée du mot MAST inscrit dans un

cadre ondulé, projetant une ombre sur le fond.
(511) 3 Préparations pour le nettoyage.

7 Machines pour le nettoyage des lieux.
16 Serviettes, serviettes en papier, papier toilette, sa-

chets pour les ordures.
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 fabrica-
tion de brosses; matériel pour le nettoyage; paille de fer, verre
brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments pour sols; tapisseries en matières non textiles.

37 Services de nettoyage d'édifices civils, hospitaliers
et industriels.

(822) IT, 26.10.1998, 760851.
(300) IT, 23.09.1998, VR98C000420.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 703 975
(732) Rex Publik sas di Stacchiotti

Vania & C.
Via Fabio Filzi 35, I-62012 Civitanova Marche MC
(IT).

(571) La marque consiste dans les termes X BACCO écrits
sur deux lignes.

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, journaux,
magazines, livres; photographies; papeterie; adhésifs et éti-
quettes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 28.10.1998, 761322.
(300) IT, 21.08.1998, TO98C002536.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 703 976
(732) WERUSKA & JOEL S.r.l.

381, Corso Moncalieri, I-10133 TORINO (IT).
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(571) La marque est constituée par les mots "WERUSKA &
JOEL".

(541) caractères standard.

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

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

(822) IT, 28.10.1998, 761324.

(300) IT, 08.09.1998, TO98C002655.

(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) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 703 977
(732) DOTT. OTTOLENGHI & C. S.r.l.

Via Cuneo 5, I-10028 Trofarello, Torino (IT).

(571) La marque est constituée par le mot "OTTOLENGHI".

(541) caractères standard.

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

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

(822) IT, 28.10.1998, 761325.

(300) IT, 08.09.1998, TO98C002656.

(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) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 703 978
(732) CAMPARI - CRODO S.P.A.

Via Filippo Turati 27, I-20121 MILANO (IT).

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

(531) 5.9; 24.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par un rectangle aux longs cô-

tés verticaux, encadré d'or et à fond rouge; dans ce rec-
tangle, il y en a un autre plus petit avec également les
longs côtés verticaux, un mince cadre blanc et un fond
rouge foncé; le côté horizontal de ce rectangle est coupé
au milieu par un cachet aux volutes en or, vert et rouge
foncé, au centre duquel on trouve une lettre C en rouge;
au centre du rectangle, est représenté un artichaut en
vert et or; superposé à cette représentation, le mot CY-
NAR, placé obliquement, en caractères d'imprimerie
majuscules blancs, avec un mince contour en or et grisé
noir; la première lettre C est plus grande par rapport aux
autres lettres.

(591) Or, blanc, rouge, rouge foncé, noir, vert. 
(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).
42 Restauration, en particulier services rendus par des

restaurants, bars, cafés, cantines.

(822) IT, 28.10.1998, 761328.
(300) IT, 05.10.1998, TO98C 002893.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 703 979
(732) OLIVETTI LEXIKON S.p.A.

Via G. Jervis 77, I-10015 IVREA (TO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Agendas électroniques, organiseurs.

(822) IT, 28.10.1998, 761329.
(300) IT, 05.10.1998, TO 98C 002896.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 14.01.1999
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(151) 03.12.1998 703 980
(732) LAS MOBILI S.r.l.

138, Via Nazionale, I-64019 TORTORETO LIDO (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(571) Mots EFEX DIREZIONALE au graphisme particulier,

jumelés à la projection de leur ombre; le mot EFEX, in-
terrompu en son milieu par un point, est dans une forme
ovale, le mot DIREZIONALE est dans une figure ovale.

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) IT, 06.11.1998, 761338.
(300) IT, 10.07.1998, MI98C 6987.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, KZ, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 14.01.1999

(151) 03.12.1998 703 981
(732) ALLUFLON S.P.A.

Via F.lli Rosselli 46, I-61100 PESARO (IT).

(571) La marque consiste en le mot "ALLUFONT".
(541) caractères standard.
(511) 21 Marmites, poêles et casseroles; batteries de cuisine.

(822) IT, 06.11.1998, 761341.
(300) IT, 25.09.1998, MI98C 009253.
(831) CH, SI.
(580) 14.01.1999

(151) 03.12.1998 703 982
(732) SIPEC S.r.l.

16/18, Via A. Kuliscioff, I-20152 MILANO (IT).

(531) 18.7; 27.5.
(571) Expression PROPRIETÀ PRIVATA associée à un pan-

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
à savoir sacs à main, bourses, portefeuilles, étuis à clés; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 06.11.1998, 761343.
(300) IT, 05.10.1998, MI98C 009557.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 14.01.1999

(151) 03.12.1998 703 983
(732) CALZATURIFICIO SKANDIA S.R.L.

15, Via A. Diaz, I-31042 SANT' ANDREA BARBA-
RANA, TREVISO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation d'un S stylisé.
(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 06.11.1998, 761345.
(300) IT, 07.10.1998, MI 98 C 009636.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, SI.
(580) 14.01.1999

(151) 03.12.1998 703 984
(732) SANS SOUCI SAS DI ITALO

RAVELLESE & C.
Corso Vittorio Emanuele II 32, I-10123 TORINO (IT).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(571) Mots SANS SOUCI correspondant à la raison sociale

du déposant, en caractères originaux script à trait épais
et plein, mis au-dessous d'une empreinte elliptique au
fond vide, au bord épais et plein, traversée horizontale-
ment par une série de traits subtils, avec trois étoiles à
quatre pointes au fond plein, superposées et décalées
entre elles de sorte que les pointes sont toutes également
visibles, au centre de ces étoiles, il y a une quatrième
étoile à dix pointes de dimensions plus petites et au fond
vide.

(511) 39 Organisation et gestion de voyages, transport de
gens et de marchandises.

(822) IT, 06.11.1998, 761348.
(300) IT, 11.06.1998, TO98C001890.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 14.01.1999
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(151) 29.06.1998 703 985
(732) VIPA Gesellschaft für

Visualisierung und
Prozeßautomatisierung m.b.H.
27, Wetterkreuz, D-91058 Erlangen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Unités de transmission et/ou de reproduction et/ou
de mémorisation et/ou de traitement et/ou d'exploitation d'ima-
ges et/ou de sons et/ou de données, y compris produits multi-
médias pour la représentation multimédia harmonisée de don-
nées, de textes, de graphiques, d'images, audio et vidéo, en
combinaison avec des unités informatiques et surtout des ordi-
nateurs et microprocesseurs; dispositifs techniques de commu-
nication et d'information, de télécommunication, de la techni-
que de sécurité, de domotique et de technique d'automatisation
ainsi que des installations automatiques, installations indus-
trielles et installations de machines composées de ces disposi-
tifs et comprises dans cette classe; dispositifs avec contrôle et
utilisation de détecteurs et commande de transmetteurs de si-
gnaux compris dans cette classe; réseaux, appareils pour la ges-
tion de systèmes de réseaux et de banques de données réparties
composés de systèmes de réseaux informatiques et de disposi-
tifs périphériques, raccordements de réseaux, fils de connexion
et groupement de communication; appareils électroniques in-
dustriels, notamment de la technique de mesurage, de comman-
de, de réglage, de sécurité, de télévision, de surveillance et de
vidéo; parties des appareils précités et leurs accessoires, à sa-
voir appareils de commutation, appareils de commande, modu-
les, terminaux et claviers d'entrée, imprimantes, moniteurs, pri-
ses, câbles, capteurs de position; supports d'enregistrement, à
savoir magnétiques, électroniques (notamment mémoires de
semi-conducteurs) et/ou optiques sous forme de bandes, de dis-
ques ou grand format; supports d'interfaces, traceurs, scan-
neurs, consoles, appareils de télécommande pour la transmis-
sion et la réception pour les appareils précités; commandes de
machines, notamment commandes numériques, régulateurs
électroniques et leurs parties; ordinateurs et appareils de traite-
ment de données, y compris périphériques, à savoir postes de
travail, processeurs centraux et ordinateurs individuels, appa-
reils d'entrée et de sortie de données, appareils de mémorisation
de données, appareils de transfert de données et convertisseurs
de signaux; imprimantes, traceurs, capteurs de valeurs, modu-
les d'entrée et de sortie, programmes informatiques et logiciels
correspondants, supports de données avec programmes lisibles
par ordinateurs (compris dans cette classe); armoires électri-
ques de commutation et armoires électriques de commande et
leurs systèmes de montage composés, le cas échéant, d'appa-
reils en tôle, de structures portantes, de pieds de profilage, de
groupes de construction portante, de parois latérales, de rails de
liaison, de rails de verrouillage, de liteaux de support et de li-
teaux de conduite et groupes de construction insérés composés
de pièces détachées pour enregistrement et/ou pour cartes de
circuits imprimés; parties des appareils précités comprises dans
cette classe; combinaisons des appareils précités; programmes
et logiciels d'ordinateurs (programmes informatiques) impri-
més.

16 Manuels, documentations de programmes et archi-
ves.

37 Installation, montage, réparation, entretien et servi-
ce après-vente d'articles électroniques, à savoir de systèmes et
dispositifs pour les domaines de la technique de mesure, de si-
gnalisation, de vérification, de commande, de réglage, de trai-
tement d'images, vidéo, radio, de télécommunication et de
communication.

42 Services d'un ingénieur, à savoir développement,
conseils techniques et évaluation de systèmes, y compris créa-
tion, vérification technique et indication de l'information, éva-
luation et expertise ainsi que spécification et réalisation dans
les domaines de la technique de mesure, de signalisation, de vé-

rification, de commande, de réglage, de traitement d'images,
vidéo, radio, de télécommunication et de communication; ser-
vices dans les domaines de l'information, notamment création
et actualisation de programmes et de logiciels concernant les
articles électroniques.

(822) DE, 29.06.1998, 397 29 355.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PT.
(580) 14.01.1999

(151) 29.09.1998 703 986
(732) METAL INVENTIONS HOLLAND B.V.

113, Zaagmolenpad, P.O. Box 405, NL-7008 AH DOE-
TINCHEM (NL).

(842) B.V..

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Metal mounting brackets for radiators.

7 Cartridges (machine parts) for the automatic stac-
king, arranging and selecting of metal strips, according to size
and shape as part of a manufacturing process.

6 Supports de fixation métalliques pour radiateurs.
7 Cartouches (organes de machine) pour l'empilage,

la disposition et la sélection de bandes métalliques en fonction
de leur dimension et forme en tant qu'étape d'un processus de
fabrication.

(822) BX, 23.04.1998, 631529.
(300) BX, 23.04.1998, 631529.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 13.10.1998 703 987
(732) Frans Leppers

21, Ericalaan, NL-3911 XN RHENEN (NL).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 1 Biological and bacterial solvents, not included in
other classes.

3 Biological and bacterial degreasers.
29 Freeze-dried food supplements, not included in

other classes.
30 Freeze-dried food supplements, not included in

other classes; fermented cereals.
31 Fermented cereals for animal consumption.
32 Freeze-dried powder for beverages.
40 Processing of juices, cereals and cereal products.
1 Solvants bactériens et biologiques, non compris

dans d'autres classes.
3 Produits de dégraissage biologiques et bactériens.

29 Compléments alimentaires lyopholisés, non com-
pris dans d'autres classes.

30 Compléments alimentaires lyopholisés, non com-
pris dans d'autres classes; céréales fermentées.

31 Céréales fermentées pour l'alimentation animale.
32 Poudres lyophilisées pour boissons.
40 Traitement de jus, céréales et produits céréaliers.
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(822) BX, 26.06.1998, 627048.
(300) BX, 26.06.1998, 627048.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 27.11.1998 703 988
(732) MEGAMUNDI-SOC.COMERCIAL

DE PNEUS, SA.
Quinta da Codiceira, LT. 4, Sala 2 e 3, P-2675 POVOA
DE SANTO ADRIÃO (PT).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Lettres vert 342, flèche rouge 032. 
(511) 12 Chambres à air pour pneus.

(822) PT, 02.11.1998, 331769.
(300) PT, 29.07.1998, 331769.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 10.11.1998 703 989
(732) Kébol B.V.

29, Oude Weerlaan, NL-2181 HX HILLEGOM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and vege-
tables; seeds, natural plants and flowers; flower bulbs.

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

(822) BX, 31.01.1996, 586034.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK - List limited to / Liste limitée à:

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

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

FI, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:
31 Flower bulbs.
31 Oignons à fleur.

(580) 14.01.1999

(151) 10.11.1998 703 990
(732) Great Grapes Wijnhandel B.V.

1, Peter van der Breemerweg, NL-3768 MP SOEST
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 5.7; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; preserves of meat,
fish, poultry and game; snacks and instant meals included in
this class; jellies, jams, fruit sauces; eggs, 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 (natural or artificial), honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, herbal
sauces; spices; edible ice; snacks; instant meals included in this
class.

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).
35 Business consultancy and mediation in buying and

selling of goods mentioned in classes 29, 30, 31 and 33; adver-
tising, dissemination of promotional items; auctioneering; bu-
siness management and organisation consultancy.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; conserves de
viande, poisson, volaille et gibier; en-cas et plats cuisinés com-
pris dans cette classe; gelées, confitures, 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,
pâtisseries et confiseries, glaces (naturelles ou artificielles),
miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde;
vinaigres, sauces aux herbes; épices; glace alimentaire; amu-
se-gueule; plats cuisinés (compris dans cette classe).

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).
35 Conseil commercial et courtage en achat et vente

de produits énumérés en classes 29, 30, 31 et 33; publicité, dif-
fusion d'articles promotionnels; vente aux enchères; conseil en
gestion et organisation d'entreprise.

(822) BX, 18.05.1998, 631729.
(300) BX, 18.05.1998, 631729.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 12.11.1998 703 991
(732) Philips Consumer Communications B.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
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(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de 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 phonographiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, calculatrices, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

(822) BX, 13.05.1998, 630937.
(300) BX, 13.05.1998, 630937.

(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 06.11.1998 703 992
(732) EcoTherm Beheer B.V.

1, Lorentzstraat, NL-7102 JH WINTERSWIJK (NL).

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

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 29.1.
(591) Violet et vert.  / Violet and green. 
(511) 17 Matériaux isolants sous forme de plaques.

19 Matériaux de construction non métalliques.
35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la

vente des produits cités dans les classes 17 et 19.
17 Insulating materials in the form of sheets.
19 Nonmetallic construction materials.
35 Business middleman services in connection with

the sale of products listed in classes 17 and 19.

(822) BX, 27.07.1998, 632872.
(300) BX, 27.07.1998, 632872.
(831) DE, FR, PL.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 703 993
(732) SAFILO SOCIETA' AZIONARIA

FABBRICA ITALIANA LAVORAZIONE
OCCHIALI S.p.A.
8, Piazza Tiziano, I-32044 Pieve di Cadore (Belluno)
(IT).

(531) 1.1; 1.5; 24.13; 27.5.
(571) Dénomination SANREMO en caractères de fantaisie

précédée par la représentation stylisée d'une mappe-
monde qui contient la figure stylisée d'une étoile, dont
les pointes convergent sur les points cardinaux et au de-
dans de laquelle se trouve la dénomination SANREMO
écrite soit à l'horizontale soit verticalement croisée sur
la lettre "R".

(511) 9 Appareils et instruments optiques, en particulier lu-
nettes, verres pour lunettes, montures pour lunettes, leurs par-
ties et accessoires.

(822) IT, 26.10.1998, 760838.
(300) IT, 13.08.1998, PD98C 000526.
(831) BG, EG, KZ.
(580) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 703 994
(732) CHINA ITALY SRL

Via Nazionale 198, I-64020 BELLANTE (TE) (IT).
(750) CHINA ITALY SRL, Viale Europa, Contrada Rovano

SNC, I-64023 MOSCIANO S. ANGELO (TE) (IT).

(531) 3.3; 26.4; 27.5.
(571) Ecrit avec caractères d'imprimerie majuscule "TIME"

au dessus de "CLUB" (lequel est en contraste de cou-
leur) les deux au dessus de l'image d'un cheval en mou-
vement. Tout est contenu dans un rectangle aux angles
arrondis.

(511) 9 Machines à calculer.
14 Montres; réveils.

(822) IT, 26.10.1998, 760839.
(300) IT, 09.09.1998, TE98C 000068.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 14.01.1999
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(151) 02.12.1998 703 995
(732) FERRERO S.p.A.

Piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA (CN) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste: dans les mots POCKET COFFEE

sur deux lignes, dans des caractères de fantaisie minus-
cules avec la première lettre majuscule à épais plein sur
fond vide.

(511) 30 Pralines au café.

(822) IT, 26.10.1998, 760840.
(300) IT, 04.08.1998, TO 98C 002398.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE,

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

(580) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 703 996
(732) LOVABLE ITALIANA S.P.A.

Via Boschetti 53/55, I-24050 GRASSOBBIO (BER-
GAMO) (IT).

(571) La marque consiste: dans les mots: LOVABLE
MILLENNIUM BRA dont le mot LOVABLE fait par-
tie de la raison sociale du demandeur.

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, en particulier lingerie.

(822) IT, 26.10.1998, 760841.
(300) IT, 07.08.1998, TO 98C 002444.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MC, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 703 997
(732) N.D.R. di Nota MARCO & C. S.N.C.

Via Cirvoncallazione 16/a, BRICHERASIO (TO) (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(571) Empreinte carrée à fond vert avec le liseré de contour
jaune; à l'intérieur caractères d'imprimerie capital jau-
nes sur trois lignes: - Première ligne: lettre "M" évasée
en caractères d'imprimerie capital; - Deuxième ligne:
"Müller" avec la lettre "M" évasée et un tréma sur la let-
tre "u"; - Troisième ligne: "Filter"; tous les caractères
sur les trois lignes en imprimerie capital avec trait épais.

(591) Vert et jaune. 

(511) 7 Filtres pour moteurs.

(822) IT, 26.10.1998, 760844.

(300) IT, 11.08.1998, TO 98 C 002487.

(831) BX, DE, ES, FR, MA, PL, PT.

(580) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 703 998
(732) FARMEN S.R.L.

Via Leini' 150, I-10036 SETTIMO TORINESE (TO)
(IT).

(531) 5.5; 19.7; 27.5.

(571) Dans le mot FARMEN en caractères d'imprimerie ma-
juscules à trait vide épais avec contour plein; à droite
dessin d'une ampoule à trait plein contenant, au centre
en bas, dessin de fleur stylisée à trait vide.

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

(822) IT, 26.10.1998, 760845.

(300) IT, 12.08.1998, TO 98C 002492.

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

(580) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 703 999
(732) DIEFFEBI Srl

104, Via Garibaldi, I-31020 SAN VENDEMIANO
(TV) (IT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par la représentation d'un "d"

stylisé placé sur un espace rayé, par l'inscription "dief-
febi" soulignée et par l'inscription METAL FURNITU-
RE & OFFICE DESIGN.

(511) 20 Meubles métalliques de bureau et pour communau-
tés.

(822) IT, 26.10.1998, 760847.
(300) IT, 01.09.1998, UD98C000340.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI, SK, SM,

YU.
(580) 14.01.1999

(151) 08.06.1998 704 000
(732) CONG TY SUA VIETNAM (VINAMILK)

36-38, Ngo Duc Ke, Quan I, THANH PHO HO CHI
MINH (VN).

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

(531) 2.7; 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu-violet, vert, bleu ciel, orange, jaune, blanc. 
(511) 29 Lait et produits laitiers.

30 Pâtisserie et confiserie, poudres nutritives (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution commun), glaces.

(822) VN, 28.03.1998, 26 702.
(831) AM, AZ, BY, CN, FR, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 14.01.1999

(151) 26.05.1998 704 001
(732) MASKA S.P.A.

20, Via Contarella, I-42019 SCANDIANO (IT).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; désodorisants à usage
personnel (parfumerie); sels, préparations cosmétiques et
mousses pour le bain, non à usage médical; laques pour les on-
gles; produits hygiéniques de toilette.

4 Bougies pour l'éclairage et bougies pour arbres de
Noël; bougies parfumées.

5 Produits hygiéniques, désodorisants autres qu'à
usage personnel.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; hor-
logerie et instruments chronométriques; joaillerie, bijouterie et
pierres précieuses; colliers, bracelets, bagues, boutons de man-
chettes et épingles de cravate; gobelets, plats et ustensiles pour
le ménage et la cuisine, en métaux précieux; broches, épingles,
barrettes, pinces et cercles à cheveux, en métaux précieux.

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

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, et linge de mai-
son.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

26 Dentelles, bisettes et broderies, rubans et lacets;
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artifi-
cielles; broches, épingles, barrettes, pinces et cercles à che-
veux.

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, de légumes, de poisson et de
viande.

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

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

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

(822) IT, 26.05.1998, 750888.

(300) IT, 10.04.1998, RE98C000096.

(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, KP,
LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.

(580) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 704 002
(732) PESAVENTO S.R.L.

50, via Vecchia Ferriera, I-36100 VICENZA (VI) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 14 Articles de joaillerie, horlogerie, orfèvrerie.

(822) IT, 26.10.1998, 760848.

(300) IT, 09.07.1998, VI98C 000264.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU,
SM.

(580) 14.01.1999

(151) 01.07.1998 704 003
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).

(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447
Oberkochen (DE).

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

(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 9 Appareils et instruments géodésiques, photogra-
phiques, optiques, de mesurage, de signalisation et de contrôle;
appareils et instruments électriques, électrotechniques et élec-
troniques (non compris dans d'autres classes); lunettes de visée,
télescopes, longues-vues, jumelles, systèmes télescopiques, ju-
melles de chasse, lunettes de visée pour la chasse, jumelles de
théâtre, lunettes de visée; lunettes, verres de lunettes, lunettes
de polarisation, loupes, lunettes-loupes, lunettes de sécurité, y
compris lunettes de protection laser; appareils de mesure de
longueurs, appareils de mesure d'épaisseurs centrales, appa-
reils de mesure à coordonnées, plateaux diviseurs, distancemè-
tres, y compris télémètres à laser, appareils de mesure angulai-
re; appareils de restitution à usage photogrammétrique,
appareils d'interprétation à usage photogrammétrique, caméras
de reconnaissance, chambres de prises de vues aériennes, appa-
reils de redressement à usage photogrammétrique, appareils
géodésiques, appareils de photorestitution cartographiques,
traceurs de mise à jour de cartes, chambres de reconnaissance
aérienne, appareils de tirage de films aériens, appareils de res-
titution de clichés aériens, chambres de prises de vues aérien-
nes, chambres aérophotogrammétriques, chambres claires de
vues aériennes, niveaux, théodolites; dispositifs d'éclairage de
microscopes, microscopes, y compris stéréomicroscopes,
ponts de co-observation de microscopes, platines tournantes de
microscopes, dispositifs d'observation sur fond noir de micros-
copes, dispositifs d'observation à interférence de microscopes,
condenseurs de microscopes, dispositifs de co-observation de
microscopes, appareils de dessin pour microscopes; optiques
asphériques à usage astronomique (non comprises dans
d'autres classes); astrographes; objectifs astrographiques et
photographiques, objectifs de fabrication de semi-conducteurs,
objectifs de microscopes, bonnettes; porte-objectifs, obtura-
teurs d'objectifs; instruments d'astronomie; appareils d'absorp-
tion atomique; autocollimateurs; réseaux de diffraction; opti-
que de diffraction (non comprise dans d'autres classes),
coelostats, réfracteurs; microscopes électriques; prismes; spec-
tromètres; tachéomètres; technoscopes; mesureurs et enregis-
treurs d'extinction; photomètres; stéréoscopes; filtres d'appa-
reils optiques; fluorimètres; réseaux de monochromateur à
rayons X; échelles graduées en verre, étalons en verre; planéta-
riums, projecteurs de planétariums; interféromètres; invertos-
copes; filtres de polarisation et d'interférence; kératomètres;
colposcopes; coronographes; polarimètres; composants à cris-
tal et cristaux synthétiques de lentilles optiques; périmètres, co-
lorimètres; filtres de protection laser, lasers à usages indus-
triels; cercles de méridien; spectroscopes; microduromètres;
chambres photo de microscopes; monochromateurs; appareils
de vision nocturne; oculaires; cristaux optiques, plombs opti-
ques; miroirs optiques; orthoprojecteurs; appareils de contrôle
d'états de surface; réflecteurs; profilomètres; caméras à rayons



146 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998

X, optique à rayons X (non comprise dans d'autres classes),
frontofocomètres; tours solaires, simulateurs solaires; lampes
spectrales; pantomètres stéréoscopiques; détecteurs d'étoiles,
simulateurs stellaires; systèmes de vision par captage d'émis-
sions thermiques; optique spatiale (non comprise dans d'autres
classes), barreaux de laser; pièces du matériel précité.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; lasers à usage chirurgical et médical,
rails et statifs à fixation au plafond destinés aux microscopes
d'opération, statifs de microscopes d'opération; bras pivotants à
fixation murale de microscopes d'examen et d'opération; bio-
microscopes; pièces du matériel précité; interpupillomètres,
ophtalmoscopes simples, ophtalmoscopes, lampes à fente, ta-
bles porte-instruments destinées aux appareils d'ophtalmolo-
gie, contrôleurs de vision de près, ophtalmomètres, appareils
de contrôle d'acuité visuelle, unités d'examen réfractométrique,
skiascopes, disques de sélection skiascopiques, équipement
stéréophotographique des appareils ophtalmologiques; réfrac-
tomètres; tonomètres; tables porte-instruments destinées aux
lasers employés dans les cabinets médicaux et les hôpitaux,
biomètres de lentilles intraoculaires; chambres rétiniennes;
postes de travail ophtalmologiques, appareils d'examen ophtal-
mologiques, trousses ophtalmologiques, lampes ophtalmosco-
piques, lampes sclérales; pièces du matériel précité.

9 Surveying, photographic, cinematographic, opti-
cal, signalling and monitoring apparatus and instruments;
electrical, electrotechnical and electronic apparatus and equi-
pment (not included in other classes); telescopic sights, teles-
copes, binoculars, telescopic systems, hunting binoculars, te-
lescopic sights for hunting, opera glasses, telescopic sights;
eyeglasses, spectacle lenses, polarization eyewear, magnifying
lenses, non-prescription glasses, safety glasses, including laser
spectacles; length measuring apparatus, central width measu-
ring apparatus, coordinate measuring apparatus, index plates,
rangefinders, including laser distance meters, angular measu-
ring apparatus; photogrammetric plotting apparatus, photo-
grammetric interpretation apparatus, reconnaissance came-
ras, aerial cameras, photogrammetric restitution apparatus,
surveying apparatus, photocontour apparatus, updating map-
ping devices, air reconnaissance cameras, apparatus for aerial
film picture printing, aerial photograph plotting devices, aerial
cameras, mapping cameras, airview sketchmasters, levels,
theodolites; microscope lighting devices, microscopes, inclu-
ding stereomicroscopes, stereo observation tubes for micros-
copes, microscope stages, dark ground illumination devices for
microscopes, interference observation devices for microsco-
pes, condensers for microscopes, stereo observation devices
for microscopes, apparatus for drawing for microscopes; as-
pherical optics for astronomical use (not included in other
classes); astrographs; astrographic and photographic objecti-
ves, semi-conductor production objectives, microscope objec-
tives, lens hoods; lens boards, lens shutters; astronomical ins-
truments; atomic absorption apparatus; autocollimation
devices; diffraction grids; diffractional optics (not included in
other classes), coelostats, refractors; electric microscopes;
prisms; spectrometers; tachymeters; technoscopes; extinction
meters and recorders; photometers; stereoscopes; optical ap-
paratus filters; fluorimeters; x-ray grating monochromators;
glass graduated scales, glass standards; planetariums, plane-
tarium projectors; interferometers; invertoscopes; interferen-
ce and polarization filters; keratometers; vaginoscopes; coro-
nagraphs; polarimeters; crystal components and synthetic
crystals for optical lenses; perimeters, colorimeters; laser pro-
tection filters, lasers for industrial purposes; meridian circles;
spectroscopes; microhardness testers; camera-microscopes;
monochromators; night vision apparatus; eyepieces; optical
crystals, optical plummets; optical mirrors; orthoprojectors;
surface texture monitoring apparatus; reflectors; profilome-
ters; x-ray cameras, x-ray optics (not included in other clas-
ses), frontofocometers; solar towers, solar simulators; spec-
troscopic lamps; stereoscopic pantometers; stellar sensors,
stellar simulators; thermal emission collector vision systems;

space-based optics (not included in other classes), laser rods;
components of the above equipment.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus; lasers for surgical and medical use, cei-
ling mounting rails and stands for operating microscopes, ope-
rating microscope stands; wall mounted tilting arms for
inspection and operating microscopes; biomicroscopes; com-
ponents of the above equipment; interpupillometers, simple
ophthalmoscopes, opthalmoscopes, slit lamps, instrument ta-
bles for use with opthalmological apparatus, near vision tes-
ters, ophthalmometers, visual acuity testing apparatus, refrac-
tometric testing units, skiascopes, skiascopic selection discs,
stereo photo equipment for opthalmological apparatus; refrac-
tometers; tonometers; instrument tables for use with lasers in
medical offices and hospitals, biometers for intraocular lenses;
retinal cameras; opthalmological working spaces, opthalmo-
logical testing apparatus, opthalmological cases, opthalmos-
copic lamps, scleral lamps; components of the above equip-
ment.

(822) DE, 11.05.1998, 397 60 864.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, KP, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 14.08.1998 704 004
(732) Compagnie IBM France

société anonyme
Tour Descartes, 2, avenue Gambetta, La Défense 5,
F-92400 Courbevoie (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 9 Ordinateurs; éléments adapteurs pour ordinateurs;
pièces détachées pour ordinateurs; dispositifs périphériques
pour ordinateurs; mémoires d'ordinateurs; appareils pour le
traitement de l'information; imprimantes; circuits intégrés; cir-
cuits imprimés; disques magnétiques, lecteurs de disques ma-
gnétiques; disques compacts; bandes magnétiques; magnéto-
phones; machines à calculer; calculatrices de poche; caisses
enregistreuses; télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo; magné-
toscopes; bandes vidéo; programmes d'ordinateur; documenta-
tion et manuels d'utilisation enregistrés et en rapport avec des
ordinateurs ou des programmes d'ordinateurs.

16 Manuels d'instruction; documentation et publica-
tions relatives aux ordinateurs et aux programmes d'ordina-
teurs; manuels; publications imprimées; livres; magazines; pé-
riodiques; journaux.

35 Publicité; aide à la gestion des affaires; conseil
pour l'organisation et la gestion des affaires; distribution de
prospectus; renseignement d'affaires; conseil de gestion au
moyen de l'informatique; mise en place d'abonnement aux
journaux pour des tiers; comptabilité; reproduction de docu-
ments; organisation de manifestations dans un but commercial
ou de publicité.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs; messagerie électronique; transmission de
courrier et d'images par ordinateur; communication et transac-
tion à travers un réseau électronique; agence de presse et d'in-
formation.

41 Education; loisirs; formations; conférences; sémi-
naires; expositions; production de programmes radio ou télévi-
sion; activités sportives ou culturelles; édition de livres et jour-
naux; production d'émissions et de films; organisation et
conduite de conférences; symposiums; congrès; services d'en-
seignement en informatique; conduite de manifestations à but
culturel ou éducatif; réservations de places pour spectacles.
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42 Conception de logiciels; mise à jour de logiciels;
maintenance de logiciels; programmation pour ordinateurs; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; études techniques dans le domaine des ordinateurs et lo-
giciels; location de logiciels et d'ordinateurs; recherche
industrielle et scientifique; fourniture d'accès à un ordinateur
pour la gestion des affaires; services juridiques; services de re-
portage; services d'enregistrement vidéo; gestion de lieux d'ex-
position.

9 Computers; adapter modules for computers; spare
parts for computers; computer peripheral units; computer me-
mories; data processing apparatus; printers; integrated cir-
cuits; printed circuits; magnetic disks, magnetic disk readers;
compact disks; magnetic tapes; tape recorders; calculating
machines; pocket calculators; cash registers; facsimile machi-
nes; video games; video screens; video recorders; videotapes;
computer programs; recorded documentation and user’s han-
dbooks pertaining to computers or computer programs.

16 Instruction books; documentation and publications
on computers and computer programs; handbooks; printed pu-
blications; books; magazines; periodicals; newspapers.

35 Advertizing; business management assistance;
consultancy relating to business organization and manage-
ment; prospectus distribution; business inquiries; computeri-
zed management advisory services; providing newspaper subs-
criptions for third parties; accounting; document
reproduction; planning of events for commercial or promotio-
nal purposes.

38 Telecommunications; communication via compu-
ter terminals; electronic mail; mail and image transmission via
computers; electronic network communications and transac-
tions; news and information agency.

41 Education; leisure activities; courses; lectures;
seminars; exhibitions; radio or television program production;
sporting or cultural activities; book and newspaper pu-
blishing; program and film production; arranging and conduc-
ting of conferences; symposiums; conventions; edp training
services; management of cultural or educational events; reser-
vation of seats for shows.

42 Computer software design; updating of computer
software; software maintenance; computer programming;
leasing access time to a computer database; engineering stu-
dies in the field of computers and computer software; software
and computer rental; scientific and industrial research; provi-
ding access to a computer for business management purposes;
legal services; report services; video recording; providing fa-
cilities for exhibitions.

(822) FR, 24.02.1998, 98719681.
(300) FR, 24.02.1998, 98719681.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, DZ, EG, HR, KG, KZ,

LI, MA, MC, MD, MK, RO, SD, SI, SL, SM, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) IS.
(580) 14.01.1999

(151) 07.10.1998 704 005
(732) Ritto-Werk Loh GmbH & Co. KG

15, Rodenbacher Strasse, D-35708 Haiger (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Boîtes aux lettres et appareils de boîtes aux lettres
en métal.

9 Appareils d'intercommunication, à savoir portiers
électriques et systèmes d'échange d'intercommunications; ap-
pareils électriques de surveillance, à savoir systèmes de vidéo;
instruments de télécommunication; instruments de télécommu-
nication pour le bureau.

20 Boîtes aux lettres et appareils de boîtes aux lettres
en matières synthétiques.

6 Metal letter boxes and apparatus for metal letter
boxes.

9 Intercommunication apparatus, namely electric in-
terphones and intercommunication systems; electrical monito-
ring apparatus, namely video systems; instruments for tele-
communication; office telecommunication instruments.

20 Synthetic letter boxes and apparatus for synthetic
letter boxes.

(822) DE, 17.06.1998, 398 28 647.
(300) DE, 22.05.1998, 398 28 647.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 13.10.1998 704 006
(732) Fresenius Medical Care

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

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Marken, 1, El-
se-Kröner-Strasse, D-61352 Bad Homburg v.d.H. (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Dry dialysis concentrates.

10 Bags for dry dialysis concentrates.
5 Concentrés déshydratés de dialyse.

10 Poches de concentrés déshydratés de dialyse.

(822) DE, 31.07.1998, 398 25 202.
(300) DE, 06.05.1998, 398 25 202.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LR, LV, MA,
MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 10.11.1998 704 007
(732) Philips Consumer Communications B.V.

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

(511) 9 Telecommunication and communication appara-
tus, including telephones and pagers.

9 Appareils de télécommunication et de télématique,
en particulier téléphones et récepteurs de recherche de person-
nes.

(822) BX, 17.07.1998, 632839.
(300) BX, 17.07.1998, 632839.
(831) CN.
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(832) NO.
(580) 14.01.1999

(151) 10.11.1998 704 008
(732) Philips Consumer Communications B.V.

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

(511) 9 Telecommunication and communication appara-
tus, including telephones and pagers.

9 Appareils de télécommunication et de télématique,
notamment téléphones et récepteurs de recherche de person-
nes.

(822) BX, 03.07.1998, 632819.
(300) BX, 03.07.1998, 632819.
(831) CN.
(832) NO.
(580) 14.01.1999

(151) 10.11.1998 704 009
(732) Vennootschap onder firma Microbiology

Research Center Holland,
t.h.o.d.n. M.R.C. Holland
68, Hudsonstraat, NL-1057 SN AMSTERDAM (NL).

(842) Vennootschap onder firma.

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry (exclu-
ding fungicides and herbicides); oligonucleotides not included
in other classes; enzyme preparations used in industry; nucleic
acid preparations, not included in other classes.

5 Diagnostic preparations adapted for medical use;
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use, disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides.

42 Scientific research; services rendered by medical,
bacteriological and chemical laboratories; engineering servi-
ces; professional consultation not including management servi-
ces; sequence analysis of nucleic acid to be used for the multi-
plication of plants and animals, the analysis of genomes and
with diagnostic tests; automation services; computer program-
ming.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception de fongicides et d'herbi-
cides); oligonucléotides non compris dans d'autres classes;
préparations enzymatiques à usage industriel; préparations
d'acide nucléique, non comprises dans d'autres classes.

5 Produits de diagnostic à usage médical; produits
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances dié-
tétiques à usage médical, désinfectants; pesticides; fongicides,
herbicides.

42 Recherche scientifique; services fournis par les la-
boratoires médicaux, bactériologiques et chimiques; services
d'ingénierie; conseils professionnels hormis les services de
gestion; séquençage de l'acide nucléique utilisés pour la mul-
tiplication de plantes et d'animaux, l'analyse des génomes et
lors d'épreuves diagnostiques; services d'automatisation; pro-
grammation informatique.

(822) BX, 15.06.1998, 627295.
(300) BX, 15.06.1998, 627295.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.

(851) SE.
For the class 5. / Pour la classe 5.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 16.11.1998 704 010
(732) Nienhuis Montessori B.V.

14, Industriepark, NL-7021 BL ZELHEM (NL).
(842) Bestolen 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) Rouge, gris, noir.  / Red, gray, black. 
(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer.

28 Jeux et jouets, y compris jeux et jouets éducatifs.
16 Instructional or teaching material (except appara-

tus); playing cards.
28 Games and toys, including educational games and

toys.

(822) BX, 26.07.1996, 595743.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 17.11.1998 704 011
(732) DanCenter A/S

Søtorvet 5, DK-1371 København K (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Arranging and leasing of holiday accomodation
(real estate), housing agents, apartment house management, es-
pecially holiday accomodation.

39 Travel reservation, tourist offices (except for hotel
reservation), transportation information, sightseeing (tourism),
arranging of tours.

42 Accomodation bureaux (hotels, boarding houses),
tourist homes, holiday camp services (lodging), providing
campground facilities, hotel reservations, boarding houses and
boarding house bookings, temporary accomodation reserva-
tions, rental of temporary accomodation.

36 Organisation et location de logements de vacances
(propriétés immobilières), courtage en biens immobiliers, gé-
rance d'immeubles, notamment logements de vacances.

39 Réservations pour les voyages, agences de touris-
me (hormis réservations hôtelières), informations en matière
de transport, visites touristiques (tourisme), organisation de
voyages et de circuits touristiques.

42 Agences de logement (hôtels, pensions), maisons
de vacances, services de camps de vacances (hébergement),
exploitation de terrains de camping, réservations d'hôtels, pen-
sions et réservations de pensions, services de logement tempo-
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raire de réservations, location de services de logement tempo-
raire.

(821) DK, 21.09.1998, VA 1998 04054.
(300) DK, 21.09.1998, VA 1998 04054.
(832) BX, DE, NO, SE.
(580) 14.01.1999

(151) 19.11.1998 704 012
(732) Martinus W.J. Waterval

8, Martinusstraat, NL-6245 GE EIJSDEN (NL).

(566) Waterfall. / Cascade.
(511) 31 Fruit trees, parts thereof, such as grafts, bud grafts,
cuttings and fruits, all aforementioned goods especially in rela-
tion with varieties of the species apple.

31 Arbres fruitiers, parties correspondantes, telles
que greffes, greffes de bourgeon, boutures et fruits, tous les
produits précités notamment les variétés de pomme.

(822) BX, 20.05.1998, 632851.
(300) BX, 20.05.1998, 632851.
(831) AT, DE, FR, HU, IT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 03.12.1998 704 013
(732) RAUTARUUKKI OYJ

P.O. Box 217, FIN-90101 Oulu (FI).
(842) public limited company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; polyurethane based
paints and coatings.

6 Metal building materials; metal plates; sheets and
coils, non-coated or coated.

19 Building materials (non-metallic).
2 Peintures, vernis, laques; peintures à base de poly-

uréthane et revêtements.
6 Matériaux de construction métalliques; plaques

métalliques; feuilles et bobines avec ou sans revêtement.
19 Matériaux de construction (non métalliques).

(821) FI, 26.11.1998, T199803898.
(300) FI, 26.11.1998, T199803898.
(832) CZ, EE, LT, NO, PL, RU, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 04.10.1998 704 014
(732) Schiedel GmbH & Co.

9, Lerchenstrasse, D-80995 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Prefabricated chimneys of metal, prefabricated ele-
ments of chimneys of metal, air and cableshafts of metal, chi-
mney pots of metal, multifunction shafts, comprising at least
one function of the products aforesaid, of metal, parts of all afo-
resaid products of metal.

19 Prefabricated chimneys, not of metal, prefabricated
elements of chimneys not of metal, air and cableshafts, not of
metal, chimney pots, not of metal, multifunction shafts, com-

prising at least one function of the products aforesaid, not of
metal, parts of all aforesaid products, not of metal.

42 Engineering in planning, construction and recons-
truction of energy equipment and technical consultancy for
energy equipment.

6 Cheminées préfabriquées en métal, éléments mé-
talliques préfabriqués de cheminées, puits métalliques de ven-
tilation et puits métalliques à câbles, mitres métalliques de che-
minées, puits métalliques multifonctions dont au moins une
fonction correspond à celles des produits précités, éléments
des produits métalliques susmentionnés.

19 Cheminées préfabriquées non métalliques, élé-
ments préfabriqués de cheminées non métalliques, puits de
ventilation et à câbles non métalliques, mitres de cheminées
non métalliques, puits multifonctions non métalliques, dont au
moins une fonction correspond à celles des produits précités,
éléments de tous les produits précités non métalliques.

42 Ingénierie en planification, construction et recons-
truction d'équipements énergétiques et prestations d'ingé-
nieurs-conseils se rapportant au matériel énergétique.

(822) DE, 27.04.1998, 398 13 550.
(831) LV, PL, RU, UA.
(832) LT.
(580) 14.01.1999

(151) 19.11.1998 704 015
(732) Unilever N.V.

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

(511) 29 Margarine, beurre; huiles et graisses comestibles;
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compo-
tes; oeufs, lait et produits laitiers.

29 Margarine, butter; edible oils and fats; meat, fish,
poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked
fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and
milk products.

(822) BX, 23.07.1998, 632837.
(300) BX, 23.07.1998, 632837.
(831) AZ.
(832) GE.
(580) 14.01.1999

(151) 10.12.1998 704 016
(732) Plásticos Mondragón, S.A.

Polígono Industrial del Mediterráneo, C/ de la Fila, par-
cela 8, E-46550 ALBUIXECH (VALENCIA) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.

(511) 9 Appareils, composants et instruments téléphoni-
ques.

38 Services de télécommunications.
9 Telephone apparatus, components and instru-

ments.
38 Telecommunication services.

(822) ES, 17.11.1998, 2172986; 17.11.1998, 2172987.
(300) ES, 07.07.1998, 2172986.
(300) ES, 07.07.1998, 2172987.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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



150 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 30.10.1998 704 017
(732) GEFO Folienbetrieb GmbH

107, Wiesestrasse, D-07548 Gera (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu.  / White, blue. 
(511) 16 Film fin rétractable en plastique pour matériel
d'emballage.

16 Thin shrinkable plastic film for packing material.

(822) DE, 30.10.1998, 398 57 067.
(300) DE, 05.10.1998, 398 57 067.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 04.12.1998 704 018
(732) Pharma Nord ApS

Tinglykke 4-6, DK-6500 Vojens (DK).
(842) a private limited company, Denmark.
(750) Pharma Nord ApS, Sadelmagervej 30-32, DK-7100 Ve-

jle (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements adhésifs, matériel pour pansements; maté-
riaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; pesti-
cides; fongicides, herbicides.

(822) DK, 20.03.1998, VR 01416/1998.
(832) CN, KP.
(580) 14.01.1999

(151) 12.03.1998 704 019
(732) BUNDES-SCHUFA,

VEREINIGUNG DER DEUTSCHEN
SCHUTZGEMEINSCHAFTE FÜR
ALLGEMEINE KREDITSICHERUNG e.V.
28, Kronprinzen Strasse, D-65008 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils aux entreprises, conseils pour l'organisa-
tion et la conduite des affaires, conseils pour la stratégie de

marché; étude et analyse du marché; conseils pour questions de
personnel et pour la gestion du personnel; direction des affai-
res, gestion d'entreprises, conseils en matière d'organisation et
de gestion des entreprises; investigations pour affaires; établis-
sements de statistiques; gestion d'une base de données.

36 Analyses financières; fourniture de renseignements
financiers; recherches dans les affaires financières; assurance
contre les risques du crédit (affacturage); services en finances;
fourniture de renseignements sur la solvabilité de tiers; services
de consultation dans les affaires de finance et de solvabilité.

38 Réception, regroupement et/ou fourniture et/ou
transmission d'informations et de données; exploitation d'un
système électronique d'information et de communication; ser-
vices d'une banque de données, également pour le réseaux glo-
baux de télécommunication, à savoir regroupement, mémorisa-
tion, mise à jour et transmission de données; informations au
moyen de banques de données informatiques; transmission de
messages; services en-ligne dans les affaires de finance et de
solvabilité.

41 Publication et édition, d'ouvrages imprimés; plani-
fication et réalisation de séminaires, conférences et congrès
spécialisés.

42 Services de conseils au moyen de banques de don-
nées informatiques; services permettant l'accès à des banques
de données informatiques; programmation pour ordinateurs;
services de bases de données, à savoir location de temps d'ac-
cès et exploitation d'une base de données; services de conseils
en domaine de services d'informations et de communications
multimedia; enquêtes sur des personnes; conception, organisa-
tion et exploitation ainsi qu'octroi de licences de logiciels pour
procédés de résolution ayant lieu par programmes informati-
ques, en particulier tels que les systèmes dits "systèmes Score"
et "systèmes experts"; conception, organisation et exploitation
de logiciels avec réseaux dit "neuronaux".

(822) DE, 23.02.1998, 397 44 767.
(300) DE, 18.09.1997, 397 44 767.
(831) AL, AM, BA, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.01.1999

(151) 09.04.1998 704 020
(732) Eckhard MEIER

48, Hauptstrasse, D-38530 Didderse (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Technique de commande domestique, notamment
appareils pour la surveillance, la commande et/ou le réglage du
chauffage, de la climatisation, de l'ascenseur, de l'installation
électrique de portes et de portails et d'éclairage; compteur à
eau, à gaz, d'électricité et à mazout.

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

35 Etablissement de factures de chauffage, de charges
locatives, comptabilité de recouvrement, factures de chauffage
urbain.

36 Gérance de terrains et d'immeubles.
39 Distribution de chauffage urbain.

9 Control technology for household appliances, es-
pecially apparatus for monitoring, controlling and/or regula-
ting heating, air-conditioning systems, lifts, electrical installa-
tions for doors and gates and lighting systems; water, gas,
electricity and fuel oil meters.
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11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

35 Billing relating to heating expenses and house ren-
tal charges, collection accounting, district heating bills.

36 Management of parcels of land and buildings.
39 Supply of district heating.

(822) DE, 09.04.1998, 397 47 255.
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) LT.
(580) 14.01.1999

(151) 29.10.1998 704 021
(732) blue eyes Film- und

Fernsehproduktion GmbH
11, Klenzestrasse, D-85737 Ismaning (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound or images; magnetic data carriers, exposed
films, recording discs; data processing equipment and compu-
ters; computer programmes and software.

16 Paper, cardboard; printed matter.
38 Radio broadcasting, cable and satellite television

programmes; collection, supply and transmission of news;
communication by computer terminals.

41 Production of films and videos; compilation of ra-
dio and TV programmes; radio entertainment; education; pro-
viding of training; entertainment; sporting and cultural activi-
ties; services of film and recording studios; rental of movie
projectors and accessories; rental of cine films.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, pellicules impressionnées, disques vierges;
matériel informatique et ordinateurs; programmes et logiciels
d'ordinateur.

16 Papier, carton; produits d'imprimerie.
38 Radiodiffusion, émissions télévisées transmises par

câble et satellite; recueil, mise à disposition et transmission de
nouvelles; transmission de données par terminal informatique.

41 Production de films et de vidéos; recueil de pro-
grammes radiophoniques et télévisuelles; divertissements ra-
diophoniques; enseignement; formation; divertissements; acti-
vités sportives et culturelles; services des studios
cinématographiques et d'enregistrement; location d'appareils
et accessoires cinématographiques; location de films cinéma-
tographiques.

(822) DE, 08.09.1998, 398 42 790.
(300) DE, 29.07.1998, 398 42 790.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 26.05.1998 704 022
(732) VARESINA STAMPI S.P.A.

Via G. Pozzi, 13, I-21040 QUINZANO DI SUMIRA-
GO (VA) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 6 Fermetures et accessoires pour conteneurs et four-
gons (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - rè-
gle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

(822) IT, 26.05.1998, 750877.
(300) IT, 17.04.1998, MI98C003897.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, MA, PT,

RO, SK, YU.
(580) 14.01.1999

(151) 05.08.1998 704 023
(732) Taedonggang Reagent Company

Kansong-Dong, Pyongchon District, Pyongyang (KP).
(750) Département des marques et des dessins et modèles in-

dustriels du Comité d'Etat de la Science et de la Techno-
logie, Kinmaul 1 Dong, Bipa Street, Moranbong
Guyok, PYONGYANG (KP).

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

(531) 29.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, notamment médica-
ment contre le virus de l'hépatite B par immunisation sensible.

(822) KP, 13.01.1998, 9481.
(831) CH, CN, DE, FR, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 18.06.1998 704 024
(732) SINEL, S.A.

Camino de Laranxo, s/n, E-36216 VIGO (Pontevedra)
(ES).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 11 Appareils de chauffage, de réfrigération, d'air con-
ditionné, de combustion; alimentateurs de chaudières de chauf-
fage; purgeurs non automatiques pour installations de chauffa-
ge à vapeur; économiseurs de combustibles; robinets
mélangeurs pour conduites d'eau; accessoires de réglage pour
appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; sou-
papes régulatrices de niveau dans les réservoirs; chasses d'eau;
régulateurs d'éclairage de scène; registres de tirage (chauffa-
ge); vannes thermostatiques (parties d'installations de chauffa-
ge).

37 Services d'installation et maintenance d'appareils
de chauffage, de réfrigération, d'air conditionné, de combustion
et de régulation.

(822) ES, 22.05.1998, 1.952.390; 11.09.1995, 1.952.391.
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(831) PT.
(580) 14.01.1999

(151) 17.06.1998 704 025
(732) Van Houten GmbH & Co. KG

9, Am Stammgleis, D-22844 Norderstedt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao et cacao en poudre, en particulier poudre
instantanée; boisson en poudre à base de cacao; produits à base
de cacao, à savoir masse de chocolat et couvertures; chocolat et
articles en chocolat, en particulier tablettes de chocolat, égale-
ment fourrées aux fruits ou contenant du glucose; chocolat
soufflé; sucreries, bonbons, bonbon-gomme aux fruits, réglis-
se, chewing-gum; massepain et portions de massepain, succé-
danés de massepain; nougat et portions de nougat; chocolat et
confiserie comme décoration pour Noël; chocolat pour calen-
driers de Noël; confiserie et pralinés; gaufres recouvertes de
chocolat, en particulier biscuits gaufrés et gaufrettes pralinées;
barres de chocolat, également aux fruits, dragées enrobées de
chocolat, raisins, noix, amandes et fruits enrobés de chocolat;
pâtisserie et confiserie, biscuits, crèmes au chocolat-noix-nou-
gat à tartiner; boissons à base de cacao et de chocolat; tous les
produits précités également comme produits pour diabétiques
(à usage non médical).

(822) DE, 24.11.1997, 397 39 420.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 14.01.1999

(151) 24.07.1998 704 026
(732) Neue Welle Bayern Rundfunk-

Verwaltungsgesellschaft mbH
7-11, Pretzfelder Strasse, D-90425 Nürnberg (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, noir. 
(511) 35 Publicité radiophonique, conception et réalisation
de publicité, négociation de commandes publicitaires.

38 Diffusion de programmes radiophoniques; actuali-
tés radiophoniques; transmission et procuration digitale d'in-
formations de toutes sortes par ordinateur; nouvelles radiopho-
niques.

41 Divertissement radiophonique.

(822) DE, 08.06.1998, 397 38 433.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(580) 14.01.1999

(151) 30.07.1998 704 027
(732) WILO GmbH

100, Nortkirchenstrasse, D-44263 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Conduites métalliques, raccords métalliques.

7 Pompes (comprises dans cette classe), moteurs (ex-
cepté pour véhicules terrestres).

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), en particulier dispositifs de commande et de ré-
glage électriques et électroniques.

11 Installations de chauffage; installations et appareils
de chauffage à distance; soupapes régulatrices de niveau dans
les réservoirs, appareils de distribution d'eau, installations sani-
taires (compris dans cette classe).

17 Raccords non métalliques.
19 Conduites non métalliques.

(822) DE, 26.06.1998, 398 05 622.
(300) DE, 04.02.1998, 398 05 622.
(831) AT, BX, FR, IT, PL, RU.
(580) 14.01.1999

(151) 18.08.1998 704 028
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG

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

20, D-40834 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Articles sanitaires en céramique, à savoir lavabos,
lavabos doubles, lave-mains, colonnes de lavabos, demi-colon-
nes de lavabos, bidets (modèles muraux et sur pied), sièges de
W.-C. (modèles muraux et sur pied), bacs de chasses d'eau, uri-
noirs; baignoires, bacs de douche; sièges de W.-C.; robinetterie
pour articles sanitaires en céramique, à savoir mitigeurs pour
lavabos, mitigeurs pour baignoires et douches, mitigeurs de
douche, garnitures de douche, robinets de fermeture et de régu-
lation, siphons, robinetterie d'écoulement; poignées pour bai-
gnoires; séparations de douche (parties de cabines de douche);
installations sanitaires, à savoir des systèmes de douche com-
posés des douches, des cuves à douche et de robinetterie de
douche; baignoires, cuves à douche, récepteurs de douche, bai-
gnoires pour bains à remous en acrylique, en céramique sani-
taire et en matières minérales liées par polymères.

20 Articles sanitaires en céramique, à savoir tablettes;
mobilier de salles de bains; miroirs; crochets pour serviettes.

21 Accessoires de salles de bains, à savoir supports de
verre, avec ou sans verre, porte-savon, coupelles pour savon,
porte-serviettes, anneaux porte-serviettes, porte-serviettes de
bain, garnitures pour brosses de W.-C..

(822) DE, 10.07.1998, 398 03 998.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, PT, RU, YU.
(580) 14.01.1999

(151) 06.10.1998 704 029
(732) THE CHARMING HOTELS S.p.A.

26, via G. Carissimi, I-00198 Roma (IT).
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(531) 14.1; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte en clair-obscur

qui comprend deux circonférences légèrement écrasées
aux bouts inférieur et supérieur entre lesquelles appa-
raissent les mots "THE CHARMING HOTELS" en ca-
ractères stylisés et deux figures substantiellement qua-
drilatères tressées.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

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

42 Services de logements, d'alimentation, d'hôtels, de
pensions, de camping, d'auberges de touristes, de fermes avec
pension (dude ranches); restauration (alimentation); héberge-
ment temporaire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, cen-
tres de soin pour le corps; programmation spécialisée pour or-
dinateurs; réservations d'hôtels effectuées par des
intermédiaires.

(822) IT, 06.10.1998, 760311.
(300) IT, 31.07.1998, RM98C003925.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, SM.
(580) 14.01.1999

(151) 19.10.1998 704 030
(732) HERMES INTERNATIONAL

24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) société en commandite par actions, FRANCE.

(511) 18 Sacs à main, malles, valises, sacs de voyage en
mixage de tissu et de crin de cheval.

24 Tissu étant un mélange de crin de cheval et de fil de
lin.

18 Handbags, trunks, suitcases, travel bags made of a
combination of fabric and horsehair.

24 Fabric which is a combination of horsehair and
linen thread.

(822) FR, 21.04.1998, 98 729 001.
(300) FR, 21.04.1998, 98 729 001.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 10.11.1998 704 031
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.

(822) BX, 20.05.1998, 627398.
(300) BX, 20.05.1998, 627398.
(831) AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ.

(832) GB, IS, LT, NO.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 20.11.1998 704 032
(732) DEVO N.V.

43, Terbekehofdreef, B-2610 WILRIJK (BE).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, joaillerie de fantaisie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; fournitures pour l'écri-
ture, étiquettes (non en tissu), 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 (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, fashion jewelry, precious stones; horological and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; writing materials, labels (not of texti-
le), adhesives for stationery or household purposes; artists’
materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional or teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printing types; printing blocks.

(822) BX, 02.07.1998, 633101.
(300) BX, 02.07.1998, 633101.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE.
Pour la classe 16. / For class 16.
(527) GB.
(580) 14.01.1999
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(151) 17.11.1998 704 033
(732) Koetsier en Company BV

13, van Heemskerklaan, NL-3603 GH MAARSSEN
(NL).

(842) besloten vennootschap.

(531) 2.3; 6.1; 25.1; 27.5; 27.7.
(511) 16 Produits de l’imprimerie.

30 Chocolat et produits de chocolat, tels que tablettes.
16 Printed matter.
30 Chocolate and chocolate goods, such as chocolate

slabs.

(822) BX, 03.07.1998, 632848.
(300) BX, 03.07.1998, 632848.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) DK.
(580) 14.01.1999

(151) 19.11.1998 704 034
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Thé et produits de thé.
30 Tea and tea products.

(822) BX, 23.07.1998, 632835.
(300) BX, 23.07.1998, 632835.
(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) 14.01.1999

(151) 26.11.1998 704 035
(732) Moonstone Investment Management

9, Gewerbestrasse, CH-8132 Egg (CH).
(750) Moonstone Investment Management, Case postale,

CH-8126 Zumikon (CH).

(531) 1.7; 27.5.
(511) 36 Services de financement, en particulier gérance de
fortune, placement de fonds, courtage, affaires bancaires com-
merciales, financement d'entreprises.

36 Financing services, particularly financial manage-
ment, capital investment, brokerage, commercial banking,
company financing.

(822) CH, 18.09.1998, 456664.
(300) CH, 18.09.1998, 456664.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 23.11.1998 704 036
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Teleská 1, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
pharmaceutiques, produits diététiques, produits cosmétiques à
effet thérapeutique.

5 Medicines (medicated substances), medicines for
human and veterinary use, pharmaceutical products, dietetic
products, therapeutic cosmetic products.

(822) CZ, 23.11.1998, 214338.
(831) AL, BA, BG, BY, HR, HU, KG, KZ, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 14.01.1999

(151) 21.10.1998 704 037
(732) SMARTEC SA

6, Via al Molino, CH-6926 Montagnola (CH).
(750) SMARTEC SA, 6, Via al Molino, CH-6916 Grancia

(CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Systèmes de mesure et de monitorage, appareils et
instruments de mesure et de monitorage, capteurs à fibres opti-
ques, programmes (software).

9 Measuring and monitoring systems, measuring and
monitoring apparatus and instruments, optical fiber sensors,
programs (computer software).

(822) CH, 26.06.1998, 455412.
(300) CH, 26.06.1998, 455412.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
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(527) GB.

(580) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 704 038
(732) GALARDI Paolo

90, Via Molino del Piano, I-50065 PONTASSIEVE
(FI) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 3 Produits pour nettoyer et pour le blanchissage; par-
fumerie et cosmétiques; huiles; dentifrices; lotions pour les
cheveux et similaires; savons.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits diététiques.

(822) IT, 17.07.1998, 753370.

(831) RO, RU, SI.

(580) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 704 039
(732) SUPER RIFLE S.p.A.

Viale G. Matteotti, I-50031 BARBERINO DI MUGEL-
LO (FI) (IT).

(531) 5.5; 26.1.

(571) La marque consiste dans le dessin stylisé de trois fleurs
dont les tiges minces s'élèvent en s'écartant entre elles et
soutiennent chacune une grande corolle à peu près ova-
le; le tout dans un champ ovale défini par un mince con-
tour.

(511) 25 Articles d'habillement confectionnés pour hom-
mes, femmes et enfants, tels que pantalons, vestes, blousons,
casaques, imperméables, y compris l'habillement de travail, de
sport et de loisir, ceintures, chaussures.

(822) IT, 26.10.1998, 760832.

(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) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 704 040
(732) MAST S.p.A.

Strada Ca' Balbi n. 22/F, I-36100 VICENZA (IT).

(531) 26.11.
(571) La marque est constituée par le mot Telekna inscrit à

proximité d'une bande de lignes courbes parallèles entre
elles.

(511) 9 Ordinateurs, disquettes, imprimantes pour ordina-
teurs, modems.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; imprimantes; articles pour la reliure;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou à usage domestique; matériel pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pour l'instruction ou l'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
typographiques; clichés.

38 Services de télécommunication.
41 Services d'éducation, de formation, de divertisse-

ment, activités sportives et culturelles.
42 Services de consultation informatique.

(822) IT, 26.10.1998, 760852.
(300) IT, 23.09.1998, VR98C000421.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.01.1999

(151) 19.11.1998 704 041
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

2, Mythenquai, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie et produits en papier dans
le domaine des assurances; tous les produits précités de prove-
nance suisse.

36 Assurances; affaires financières.
16 Printed matter and paper products in the field of

insurance underwriting; all the aforesaid goods originating
from Switzerland.

36 Insurance underwriting; financial affairs.

(822) CH, 22.06.1998, 456364.
(300) CH, 22.06.1998, 456364.
(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) 14.01.1999

(151) 05.11.1998 704 042
(732) Messe- und Ausstellungs-

Ges. m.b.H. Köln
1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).
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(531) 18.1; 26.4; 27.5.
(511) 35 Organisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; consultations données aux exposants
relatives à l'organisation et la gestion d'une entreprise; marke-
ting, publicité, services publicitaires; services d'intermédiaires
pour des annonces publicitaires.

37 Services artisanaux, à savoir services d'installation
électrique, travaux de plomberie et d'installation de gaz et d'eau
ainsi que nettoyage de stands de foire, montage et équipement
de stands de foire prêts à l'usage.

41 Organisation de congrès et de réunions pour des
buts culturels ou d'éducation; organisation de congrès et de
conférences.

42 Consultations techniques données aux exposants;
établissement de plans de construction; études de stands de foi-
re prêts à l'usage.

(822) DE, 08.10.1998, 398 24 872.
(300) DE, 05.05.1998, 398 24 872.
(831) AT, CH.
(580) 14.01.1999

(151) 04.12.1998 704 043
(732) Duetto Audio Systems AG

7, Industriestrasse, CH-5432 Neuenhof (CH).

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

(822) CH, 23.10.1998, 456750.
(300) CH, 23.10.1998, 456750.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 26.11.1998 704 044
(732) Sensoptic S.A.

Dr. A. Bertholds
P.O. Box 647, CH-6616 Losone (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils
optiques; appareils de mesurage; capteurs optiques.

42 Recherche scientifique et industrielle.

(822) CH, 23.06.1998, 456616.
(300) CH, 23.06.1998, 456616.

(831) BX, DE, FR, IT.

(580) 14.01.1999

(151) 28.10.1998 704 045
(732) Poptel AG

1, Technoparkstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(531) 1.15.

(511) 9 Hardware et software.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs; conseils dans le

domaine de l'informatique.
9 Computer hardware and software.

38 Telecommunications.
42 Computer programming; advice in the field of

computer technology.

(822) CH, 28.04.1998, 455 948.

(300) CH, 28.04.1998, 455 948.

(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) 14.01.1999

(151) 20.06.1998 704 046
(732) Barmag AG

65, Leverkuser Strasse, D-42897 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.

(511) 7 Installations de filature pour la production de fils
plastiques, constituées essentiellement d'extrudeuses, de pom-
pes, de têtes de filature avec pompes pour le transport et le do-
sage de matières plastiques ou de liquides en fusion et avec fi-
lières, d'installations de refroidissement, en particulier de cuves
de soufflage, d'installations de préparation, de cylindres d'étira-
ge, d'installations de guidage de fils et de dispositifs d'enroula-
ge pour l'enroulage des fils aux bobines.

9 Installations pour le contrôle et la surveillance de
processus et de données sur la qualité.

(822) DE, 11.11.1997, 397 41 296.

(831) CH, CN, FR, IT.

(580) 14.01.1999

(151) 06.08.1998 704 047
(732) ibis acam holding GmbH & Co. KG

22, Im Asbüsch, D-54439 Fisch (DE).
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(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Gris, bleu, jaune, noir, blanc. 
(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils) sous forme de produits d'imprimerie, pa-
pier, carton, articles pour reliures, photographies, papeterie,
machines à écrire, caractères d'imprimerie; matériel d'emballa-
ge en plastique pour l'emballage des objets mentionnés ci-des-
sus.

28 Jeux.
35 Consultation d'entreprise pour la direction des af-

faires, consultation pour l'organisation des affaires; replace-
ment externe, à savoir aide à la recherche d'un nouvel emploi
pour salariés en cours de licenciement, et ce, pendant la période
précédant leur départ de l'entreprise, et à la réintégration pro-
fessionnelle, notamment soutien aux chômeurs de longue durée
et aux personnes ayant des difficultés à retrouver un nouvel
emploi pour leur redonner confiance et la volonté d'entamer
une nouvelle carrière; services d'un bureau de placement.

41 Formation, éducation, leçons, cours par correspon-
dance, formation permanente, publication et édition de maté-
riel d'instruction et d'enseignement.

42 Consultation sociale, à savoir aide aux entreprises
pour leur permettre de résoudre les problèmes sociaux de leurs
employés.

(822) DE, 27.05.1998, 398 17 792.
(300) DE, 28.03.1998, 398 17 792.
(831) AT, BX, CH.
(580) 14.01.1999

(151) 06.08.1998 704 048
(732) ibis acam holding GmbH & Co. KG

22, Im Asbüsch, D-54439 Fisch (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris, bleu, jaune, noir, blanc. 
(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils) sous forme de produits d'imprimerie, pa-
pier, carton, articles pour reliures, photographies, papeterie,
machines à écrire, caractères d'imprimerie; matériel d'emballa-
ge en plastique pour l'emballage des objets mentionnés ci-des-
sus.

28 Jeux.
35 Consultation d'entreprise pour la direction des af-

faires, consultation pour l'organisation des affaires; replace-
ment externe, à savoir aide à la recherche d'un nouvel emploi
pour salariés en cours de licenciement, et ce, pendant la période
précédant leur départ de l'entreprise, et à la réintégration pro-
fessionnelle, notamment soutien aux chômeurs de longue durée
et aux personnes ayant des difficultés à retrouver un nouvel
emploi pour leur redonner confiance et la volonté d'entamer
une nouvelle carrière; services d'un bureau de placement.

41 Formation, éducation, leçons, cours par correspon-
dance, formation permanente, publication et édition de maté-
riel d'instruction et d'enseignement.

42 Consultation sociale, à savoir aide aux entreprises
pour leur permettre de résoudre les problèmes sociaux de leurs
employés.

(822) DE, 27.05.1998, 398 17 790.
(300) DE, 28.03.1998, 398 17 790.
(831) AT, BX, CH.
(580) 14.01.1999

(151) 01.09.1998 704 049
(732) Universal Products Marketing GmbH

11, Tränkestrasse, D-70597 Stuttgart (DE).
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(531) 2.1; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc, toutes les nuances d'un teint. 
(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, savons, lotions pour les
cheveux.

9 Lunettes, disques acoustiques, cassettes de musi-
que et disques compacts, films impressionnés, bandes audio et
vidéo ainsi que cassettes, cartes téléphoniques, casques de pro-
tection en cuir, plastique ou métal, particulièrement casques
pour coureurs automobiles, chapellerie pour joueurs de ba-
se-ball (principalement pour la protection); jeux vidéo et jeux
d'ordinateurs.

10 Appareils pour la protection de l'ouïe.
12 Jantes de roues de véhicules, volants, sièges de vé-

hicules.
14 Joaillerie, bijouterie, aussi porte-clefs, horlogerie,

pierres précieuses, épingles, métaux précieux et leurs alliages
et produits en ces matières ou en plaqué (compris dans cette
classe).

16 Papeterie, produits d'imprimerie, photographies,
images, dessins, autocollants, cartes à jouer, magazines.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
à savoir sacs et autres réceptacles non adaptés aux objets à con-
tenir, petits produits en cuir, en particulier bourses, pochettes
suspendues au cou, portefeuilles, étuis d'écoliers, serviettes
d'écoliers, sacs à dos, étuis pour clefs en cuir, imitations de cuir
composées de matières plastiques et/ou de tissus, parapluies,
parasols.

21 Petits ustensiles pour le ménage ou la cuisine, en
particulier verrerie et porcelaine, comme verres, tasses, assiet-
tes, vases.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), linge de table, linge de lit, couvertures, drapeaux, étiquettes
à coudre.

25 Vêtements, aussi vestes en cuir, chapellerie, aussi
pour joueurs de base-ball, chaussures.

26 Epingles (ni en métaux précieux, ni en plaqué), ru-
bans.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport,
voitures en miniature, casques pour des coureurs automobiles
en miniature.

30 Pâtisserie et confiserie, sucreries, produits en cho-
colat.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Articles pour fumeurs, en particulier briquets.

35 Publicité et affaires commerciales.
41 Divertissement ainsi qu'activités sportives et cultu-

relles, publication et édition de livres, de périodiques, de docu-
ments non périodiques et de films.

42 Acquisition et concession de licences et d'autres
droits.

(822) DE, 01.09.1998, 396 54 239.
(831) CN, RU, SM.
(580) 14.01.1999

(151) 21.10.1998 704 050
(732) Società Anonima

F.lli Galli, Camis & Stock
9, via Francesco Soave, Case postale 192, CH-6830
Chiasso 3 (CH).

(531) 6.7; 19.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Liqueur à base d'amaretto.

33 Liqueur made from amaretto.

(822) CH, 30.09.1998, 455403.
(300) CH, 30.09.1998, 455403.
(831) BX, RU, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 15.10.1998 704 051
(732) A. MENARINI INDUSTRIE

FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.
Via Sette Santi 3, I-50131 FIRENZE (IT).

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

(822) IT, 15.10.1998, 760342.
(300) IT, 16.04.1998, FI/98/C/000463.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 14.01.1999

(151) 15.10.1998 704 052
(732) A. MENARINI INDUSTRIE

FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.
Via Sette Santi 3, I-50131 FIRENZE (IT).

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

(822) IT, 15.10.1998, 760343.
(300) IT, 16.04.1998, FI/98/C/000464.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 14.01.1999

(151) 20.11.1998 704 053
(732) UNIMER S.A.

KM 11, Route des Zenatas, Rue L, Aïn Sebaa, Casa-
blanca (MA).

(531) 2.1; 25.3; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

(822) MA, 28.10.1998, 67665.
(300) MA, 28.10.1998, 67665.
(831) BG, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI, SK,

SM, UA, YU.
(580) 14.01.1999

(151) 04.11.1998 704 054
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits pour la protection contre les flammes et le
feu, à savoir produits chimiques pour l'équipement du matériel
de protection contre les flammes.

1 Products for fire and flame protection, namely che-
mical products for flame protection equipment.

(822) CH, 01.07.1998, 455928.
(300) CH, 01.07.1998, 455928.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 14.01.1999

(151) 22.10.1998 704 055
(732) GIULIANA COEN VED. CAMERINO DETTA

ROBERTA DI CAMERINO

Castello 6123, I-30122 VENEZIA (IT).

(750) ROBERTA DI CAMERINO S.A., 1, Via degli Amadio,
CH-6900 LUGANO (CH).

(531) 9.3; 27.3.

(571) Lettre R au graphisme de fantaisie.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Plumes; papier, carton et produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; ar-
ticles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matiè-
res collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Sacs, sacs à main, valises, malles, étuis de voyage,
sacs à dos et gibecières, portefeuilles, porte-monnaie, porte-do-
cuments, porte-billets, étuis, enveloppes, boîtes, tous en cuir ou
imitations du cuir, peaux d'animaux; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, gants et cein-
tures.

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

(822) IT, 23.05.1986, 693.941; 22.10.1998, 760676.

(300) IT, 25.08.1998, MI98C 008321; classes 14, 18, 25, 26

(831) CN.

(580) 14.01.1999

(151) 27.11.1998 704 056
(732) MEGAMUNDI-SOC. COMERCIAL

DE PNEUS, SA.

Quinta da Codiceira, Lt. 4, Sala 2 e 3, P-2675 POVOA
DE SANTO ADRIÃO (PT).
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(531) 24.15; 27.5; 29.1.

(591) Lettres en vert 342, flèche en rouge 032. 

(511) 12 Pneus.

(822) PT, 02.11.1998, 331768.
(300) PT, 29.07.1998, 331768.

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

(580) 14.01.1999

(151) 27.11.1998 704 057
(732) TATAREK Zakvad Elektroniczny

Jerzy TATAREK
ul. �wieradowska 75, PL-50-538 Wrocvaw (PL).

(531) 27.5.

(511) 9 Antennes, amplificateurs d'antenne, amplificateurs
acoustiques, colonnes de haut-parleurs, symétriseurs d'anten-
ne, séparateurs d'antenne, duplexeurs, récepteurs de radio, ré-
cepteurs de télévision, écouteurs, appareils électriques de me-
sure, capteurs de température, capteurs de pression, régulateurs
de température, relais électroniques et électriques, compteurs
électroniques, alimentateurs de secteur, câbles électriques, ar-
matures de câbles, armatures d'ordinateurs, ordinateurs, trans-
formateurs de petite puissance, systèmes de commande auto-
matiques.

9 Antennas, antenna amplifiers, acoustic amplifiers,
loudspeaker columns, antenna baluns, antenna separators, du-
plexers, radio receivers, television receivers, headphones,
electrical measuring devices, temperature sensors, pressure
sensors, temperature controllers, electric and electronic re-
lays, electronic counters, sector feeders, electrical cables, ca-
ble armatures, computer housings, computers, low-power
transformers, automated control systems.

(822) PL, 18.10.1994, 81480.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, LV,
MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) LT.
(580) 14.01.1999

(151) 12.11.1998 704 058
(732) Pova�ské chemické závody, a.s.

M. R. Štefánika 71, SK-010 39 �ilina (SK).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge.  / Blue, red. 
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie (caprolactame,
méthacrylate de méthyle, polymères de polyméthacrylate de
méthyle au polyamide 6); engrais pour les terres; caustiques à
usage industriel.

17 Matières plastiques mi-ouvrées.
19 Fenêtres non métalliques.

1 Industrial chemicals (caprolactam, methyl metha-
crylate, polyamide 6 polymethylmethacrylate polymers); soil
fertilizers; caustics for industrial purposes.

17 Semi-processed plastics.
19 Nonmetallic windows.

(822) SK, 12.11.1998, 182 745.
(300) SK, 25.06.1998, 1704-98.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI,

UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 16.11.1998 704 059
(732) Société Nationale des

Chemins de Fer Luxembourgeois
9, place de la Gare, L-1616 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés concernant
le fret et le transport de marchandises.

39 Transport de marchandises; transport de marchan-
dises par chemin de fer; fret.

9 Recorded computer programs relating to freight
and transportation of goods.

39 Transportation of goods; transportation of goods
by railway; freight.

(822) BX, 15.06.1998, 627799.
(300) BX, 15.06.1998, 627799.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 03.12.1998 704 060
(732) Tikkurila Coatings Oy

Kuninkaalantie 1, FIN-01300 Vantaa (FI).
(842) joint stock company, Finland.
(750) Tikkurila Coatings Oy, P.O. Box 53, FIN-01301 Vantaa

(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
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raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

7 Automatic and manual tinting machines and paint
mixing equipment.

42 Technical research, and consulting and advising re-
lated to paint tinting systems; computer programming services
related to paint tinting systems; planning, updating and leasing
of computer programs related to paint tinting systems.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

7 Machines de nuançage et matériel à mélanger la
peinture automatiques et manuels.

42 Recherche technique, conseils et informations en
matière de systèmes de nuançage de peinture; services de pro-
grammation informatique en matière de systèmes de nuançage
de peinture; planification, actualisation et location de pro-
grammes informatiques relatifs aux systèmes de nuançage de
peinture.

(821) FI, 18.09.1998, T199803071; 01.12.1998,
T199803952.

(300) FI, 18.09.1998, T199803071; classes 02, 07 / classes
02, 07

(300) FI, 01.12.1998, T199803952; class 42 / classe 42
(832) CZ, HU, NO, PL, RU.
(580) 14.01.1999

(151) 09.12.1998 704 061
(732) BONG SUOMI OY

Tesomankatu 33, FIN-33101 TAMPERE (FI).
(842) A joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Envelopes and open-end envelopes.

16 Enveloppes et enveloppes à ouverture au sommet.

(821) FI, 27.11.1998, T199803918.
(300) FI, 27.11.1998, T199803918.
(832) DK, IS, NO, SE.
(580) 14.01.1999

(151) 04.11.1998 704 062
(732) Aachener und Münchener

Versicherung AG
2, Aureliusstrasse, D-52064 Aachen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances et finances.

(822) DE, 28.07.1998, 398 24 595.
(300) DE, 04.05.1998, 398 24 595.
(831) CH.
(580) 14.01.1999

(151) 04.11.1998 704 063
(732) Aachener und Münchener

Versicherung AG
2, Aureliusstrasse, D-52064 Aachen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances et finances.

(822) DE, 28.07.1998, 398 24 594.
(300) DE, 04.05.1998, 398 24 594.
(831) CH.
(580) 14.01.1999

(151) 05.11.1998 704 064
(732) IBK Ingenieurbüro

Bauer + Kaletka GmbH
31, Durlacher Strasse, D-76229 Karlsruhe (DE).

(531) 27.5.
(511) 19 Constructions transportables non métalliques, no-
tamment garages en béton préfabriqués.

(822) DE, 29.05.1998, 398 07 620.
(831) AT, BX, CH, FR, PL.
(580) 14.01.1999

(151) 04.11.1998 704 065
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Colorants, couleurs et particulièrement pigments et
préparations de pigments.

2 Colorants, paints and particularly pigments and
pigmentary preparations.

(822) CH, 03.09.1998, 455943.
(300) CH, 03.09.1998, 455943.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 14.01.1999

(151) 04.11.1998 704 066
(732) Roche Consumer Health

(Worldwide) Ltd.
5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 Vernier (CH).

(750) F. Hoffmann-La Roche AG, 124, Grenzacherstrasse,
CH-4070 Bâle (CH).

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

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

(822) CH, 20.08.1998, 455940.
(300) CH, 20.08.1998, 455940.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999
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(151) 03.12.1998 704 067
(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).

(541) standard characters / caractères standard.
(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; dairy
products.

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; spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, na-
tural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

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; produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces; épices;
glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grai-
nes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plan-
tes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt.

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.

(821) NO, 29.10.1998, 1998.09705.
(300) NO, 29.10.1998, 1998.09705.
(832) DK, FI, SE.
(580) 14.01.1999

(151) 27.11.1998 704 068
(732) Ferrosan A/S

Sydmarken 5, DK-2860 Søborg (DK).
(842) public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Gastro-intestinal preparations.

5 Préparations gastro-intestinales.

(822) DK, 29.12.1989, VR 1989 08286.
(832) CN, CZ, EE, LT, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 04.11.1998 704 069
(732) Schneider-Hegi AG

78, Hauptstrasse, CH-4436 Oberdorf BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Chevilles en métal commun.

6 Pegs made of base metal.

(822) CH, 19.08.1998, 455938.
(300) CH, 19.08.1998, 455938.
(831) BX, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PL, SI.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 05.11.1998 704 070
(732) URPEMAK, S.L.

Basustabidea, 2, E-20750 ZUMAIA (Guipúzcoa) (ES).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) Consiste en la dénomination "URPE", de couleur rouge,

avec la lettre R prolongée et avec une ombre.
(591) Rouge. 
(511) 6 Matériaux de construction laminés et fondus, mou-
les métalliques pour la fonte des métaux.

7 Machines à fondre sous pression, machines à mor-
taiser, machines pour alimenter et doser la coulée, tours.

42 Génie, études et projets techniques, recherche et
développement industriel de machines et machines-outils.

(822) ES, 21.09.1998, 2.163.653; 21.09.1998, 2.163.654;
20.10.1998, 2.170.045.

(300) ES, 22.05.1998, 2.163.653; classe 06
(300) ES, 22.05.1998, 2.163.654; classe 07
(300) ES, 22.06.1998, 2.170.045; classe 42
(831) CH, CZ, HR, MA, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 01.12.1998 704 071
(732) INCEI, S.A.

Plaza Ramón y Cajal, 1 bajo, E-31008 Pamplona (Na-
varra) (ES).

(571) Il s'agit de la dénomination "JUSTAR".
(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations de distribution d'eau; ins-
tallations sanitaires; lavabos, baignoires, bidets, cuvettes de
toilettes (W.-C.), installations de sauna, douches et robinets
(non compris dans d'autres classes).

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sellerie.

25 Chaussures, gants et ceintures de cuir ou en imita-
tion du cuir (non compris dans d'autres classes).

(822) ES, 20.07.1998, 2.140.339; 20.07.1998, 2.140.340;
04.11.1998, 2.171.907.

(300) ES, 01.07.1998, 2.171.907; classe 11
(831) CN, RU, VN.
(580) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 704 072
(732) Dansk Konsum Pak A/S

Huginsvej 15, DK-4100 Ringsted (DK).
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(842) public limited company, Denmark.

(531) 24.17.
(511) 29 Meat, fish, meat extracts, preserved, dried and coo-
ked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk
and milk products; edible oils and fats.

30 Rice, sago, flour and preparations made from ce-
reals, including pasta, such as spaghetti, macaroni, noodles;
bread, honey, treacle, salt, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), spices, capers, sushi.

29 Viande, poisson, extraits de viande, fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de
fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comes-
tibles.

30 Riz, sagou, farines et préparations à base de céréa-
les, notamment pâtes alimentaires, tels que spaghetti, macaro-
ni, nouilles; pain, miel, sirop de mélasse, sel, moutarde, vinai-
gres, sauces (condiments), épices, câpres, sushi.

(821) DK, 22.09.1998, VA 1998 04087.
(300) DK, 22.09.1998, VA 1998 04087.
(832) BX, DE, FI, FR, GB, IS, LT, NO, PL, RU, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 704 073
(732) Eurovita Holding A/S

Svejsegangen 4, DK-2690 Karlslunde (DK).
(842) a public limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils; cosmetics, including cos-
metic skin care products such as ointments, creams, lotions,
tinctures, especially for the treatment of dry and/or irritable
skin, moisturizers.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations; phar-
maceutical skin care preparations, including preparations for
the treatment of skin diseases, especially natural medicine for
the treatment of dry and/or irritable skin.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles; cosmé-
tiques, notamment produits cosmétiques pour les soins de la
peau tels que onguents, crèmes, lotions, teintures, en particu-
lier pour le traitement des peaux sèches et/ou irritables, hydra-
tants.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau, y compris prépara-
tions pour le traitement des maladies de la peau, notamment
médicaments naturels pour le traitement des peaux sèches et/
ou irritables.

(821) DK, 20.07.1998, VA 03.169 1998.
(300) DK, 20.07.1998, VA 03.169 1998.
(832) NO.
(580) 14.01.1999

(151) 21.12.1998 704 074
(732) RAMILL a.s.

Ke Klieovu 1, CZ-190 02 Praha 9 (CZ).
(750) Fišerová blanka, MIRA, p.o. box 20, CZ-110 07 Praha

07 (CZ).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 5 Suppléments diététiques nutritionnels, aliments
pour bébés, aliments non glutineux à usage médical, aliments
et boissons à usage médical.

29 Huiles, graisses et succédanés de graisses comesti-
bles, protéines texturées et leurs mélanges pour l'alimentation
humaine, oeufs, lait et produits laitiers, confitures, compotes,
produits pour la préparation de la gelée, dépôt de lait caillé,
fruits et légumes conservés, marinés, secs et confits.

30 Café et succédanés du café, thé, cacao, chocolat et
ses produits, sucre et matières sucrantes naturelles, sel, levure,
levure chimique, riz, carvi, épices, miel, sirop de mélasse, ami-
don alimentaire, produits de meunerie, farines alimentaires, fa-
rines de céréales, de légumineuses et de plantes oléagineuses,
produits contenant des céréales et/ou des légumineuses ainsi
que leurs mélanges, produits de farine et/ou de légumineuses,
produits contenant de la farine de céréales et/ou de légumineu-
ses pour traitement ultérieur, pâtisserie fine, biscuits de longue
durée, sucreries et produits de sucreries de toutes sortes.

31 Blé, graines, noix, produits agricoles, horticoles,
forestiers et horticoles/forestiers non traités, malt et prépara-
tions de malt pour boulanger.

42 Activités de recherches et de développement dans
le domaine du traitement des céréales, des plantes oléagineu-
ses, des graines, y compris dans le domaine de la production
des produits alimentaires, du malt et des fourrages.

(822) CZ, 29.09.1998, 212958.
(831) AT, BY, DE, PL, RU, SK, UA.
(580) 14.01.1999

(151) 04.12.1998 704 075
(732) BENET JANE PALAU

Avda. Sant Vicenç. 50, E-43700 EL VENDRELL (Tar-
ragona) (ES).

(531) 2.1; 20.5; 27.5; 27.7.
(511) 33 Tequila.

(822) ES, 05.12.1995, 1957431.
(831) BX, DE, FR, IT, PT, RU.
(580) 14.01.1999

(151) 30.10.1998 704 076
(732) Reinhard Friese

15, Froschstrasse, D-72336 Balingen (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 6 Chevalets en métal servant de porte-patins à roulet-
tes, porte-patins à glace ou porte-chaussures de sport, fixes ou
portables.

20 Chevalets en matière synthétique ou en bois ser-
vant de porte-patins à roulettes, porte-patins à glace ou por-
te-chaussures de sport, fixes ou portables.

(822) DE, 29.10.1998, 398 24 133.
(300) DE, 30.04.1998, 398 24 133.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, PT, RU, VN.
(580) 14.01.1999

(151) 12.11.1998 704 077
(732) Arburg GmbH + Co.

32, Arthur-Hehl-Strasse, D-72290 Lossburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines de moulage par injection destinées à la
transformation de matières aptes à la plastification, installa-
tions de moulage par injection destinées à la fabrication de piè-
ces moulées par injection, en particulier pièces moulées par
matières plastiques; éléments de ces produits.

(822) DE, 02.06.1998, 398 09 393.
(831) AT, BX, CH, CN, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 09.11.1998 704 078
(732) McCain GmbH

10b, Kölner Strasse, D-65760 Eschborn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, volaille, gibier et produits à base de vian-
de, volaille, gibier, également en conserve ou congelés; pois-
sons, mollusques, crustacés non vivants et produits à base de
poisson, mollusques, crustacés, également en conserve ou con-
gelés; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés, cuits ou
prêts à la consommation (y compris les champignons); pom-
mes de terre conservées, congelées, séchées, cuites ou prêtes à
la consommation, en particulier pommes frites; plats en partie
à base de pommes de terre; noix et noisettes, amandes et pista-
ches; protéines végétales et extraits végétaux à usage alimen-
taire; bouillon, potages et préparations de potages; salades fi-
nes; plats à demi-cuisinés et plats cuisinés, composés
essentiellement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de
légumes ou de pommes de terre ou de plusieurs des produits
précités, aussi congelés; oeufs, lait, fromages et autres produits
laitiers; boissons lactées où le lait prédomine; desserts compo-
sés où prédominent le lait ou les produits laitiers; confitures,
marmelade, pulpe, gelées de fruits et gelées de légumes; fines
herbes conservées; huiles et graisses comestibles.

30 Riz, semoule, fécule, farines et pâtes alimentaires;
flocons de céréales, préparations faites de céréales; amu-
se-gueules à base de céréales; pain, pâtisserie fine, biscottes,
pâtisserie de longue conservation; amuse-gueules à base de gâ-
teaux; pizzas, chaussons de pizza et de pâte, pâtés, sandwichs,
crêpes et gaufres, également congelés; confiserie, chocolat,
produits en chocolat, sucreries, pâtes d'amandes, flans; glaces
comestibles; café, succédanés de café, thé, cacao, boissons non
alcoolisées à base de café, thé, cacao et préparations à base de
café, thé et cacao pour la préparation de boissons; sucre, miel,
édulcorants naturels; levure, poudre à lever, poudre pour la pré-

parations de glaces comestibles et de flans; sel de table, mou-
tarde, vinaigre, mayonnaise, sauces, préparations aromatiques
à usage alimentaire, épices.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et boissons de légumes, jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 18.08.1998, 398 25 806.

(300) DE, 08.05.1998, 398 25806.

(831) AT.

(580) 14.01.1999

(151) 25.11.1998 704 079
(732) ROCKINGER SPEZIALFABRIK FÜR

ANHÄNGERKUPPLUNGEN GMBH & CO.

80, Waldmeisterstrasse, D-80935 München (DE).

(541) caractères standard.

(511) 12 Dispositifs d'attelage de remorques sellettes, pivots
d'accouplement de semi-remorques, anneaux de couplage de
remorques.

(822) DE, 12.05.1978, 971 042.

(831) CN.

(580) 14.01.1999

(151) 20.10.1998 704 080
(732) RB Sushi Catering & Delivery GmbH

119, Zweierstrasse, CH-8003 Zurich (CH).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 29 Poisson, légumes cuits pour la préparation de sushi.

30 Riz, sauces, condiments et épices pour la prépara-
tion de sushi.

42 Alimentation.

(822) CH, 04.07.1997, 443952.

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

(580) 14.01.1999

(151) 08.05.1998 704 081
(732) IdunaFilm GmbH

Produktionsgesellschaft & Co.

1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.5; 3.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, jaune, noir, brun, couleur chair, orange,

vert, blanc. 
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pro-
duits pour le nettoyage, les soins et l'embellissement des che-
veux, produits pour les soins dentaires, déodorants pour le
corps, savons, lotions de lavage, produits de protection solaire
(compris dans cette classe); produits de soins esthétiques et ar-
ticles de maquillage; savons médicaux et dentifrices médicaux;
dentifrices et savons.

5 Produits pharmaceutiques, préparations de soins
d'hygiène, produits diététiques à usage médical, aliments pour
bébés, préparations à base de vitamines, en particulier prépara-
tions multivitaminées à boire, thés médicinaux, en particulier
infusions médicinales; sucreries médicales, en particulier bon-
bons aux herbes; vitamines et sels minéraux sous forme de
comprimés, en particulier comprimés à mâcher; compléments
alimentaires à effet médical; glaise médicinale; produits médi-
caux à frictionner, en particulier eau-de-vie de vin; produits
médicaux et thérapeutiques pour le bain; infusions médicina-
les; emplâtres; articles pour pansements; pansements; articles
pour soigner les plaies compris dans cette classe; produits de
soins de l'épiderme; crèmes, baumes et liquides de nettoyage
médicaux; insecticides; produits de protection contre les insec-
tes; produits d'élimination des animaux nuisibles; fongicides;
herbicides; désinfectants.

6 Produits en métaux communs, à savoir panneaux
de signalisation, en particulier panneaux en émail et en tôle, ob-
jets d'art; caisses, cassettes, boîtes et récipients de ce genre
(compris dans cette classe).

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques compris dans cette classe;
dispositifs et leurs appareils et instruments de réglage et d'as-
servissement d'applications scientifiques, de commande, de
mesure, de signalisation, de comptage, d'enregistrement, de
surveillance et de contrôle; dispositifs, instruments et appareils
pour la télécommunication; visionneuses optiques à représen-
tation graphique tridimensionnelle; appareils pour le captage,
la réception, l'enregistrement, la transmission, le traitement, la
modification, l'édition et la reproduction de données, de paro-
les, de textes, de signaux, du son et de l'image, incluant égale-
ment tous les appareils multimédias; produits de l'industrie du
spectacle, à savoir appareils récepteurs radiophoniques et de té-
lévision, appareils pour l'enregistrement et la reproduction du
son et/ou de l'image y compris appareils portables pour l'émis-
sion et le captage de signaux, d'images et de son en numérique;

ordinateurs, distributeurs automatiques, périphériques pour or-
dinateurs; stations de jeux et de loisirs comprenant tout ce qui
est jeux vidéos et logiciels de jeux (fonctionnant avec ou sans
jetons ou pièces); accessoires pour ordinateurs et pour appa-
reils électroniques ou électrotechniques similaires, à savoir ma-
nettes, souris, appareils de commande, adaptateurs, modula-
teurs pour l'extension des fonctions et des capacités des
processeurs, synthétiseurs de paroles et vidéoscripteurs; boîtes
de rangement pour cassettes et cartouches, enregistreurs à pro-
grammes, claviers numériques; disques d'enregistrement et
bandes porteuses de sons enregistrés ou vierges, en particulier
disques, disques compacts audio, bandes magnétiques et cas-
settes (audio, vidéo, compactes); supports d'images enregistrés
ou vierges (compris dans cette classe), en particulier disques
vidéo (plateaux vidéo), disques compacts (vidéodisques com-
pacts, CD-ROM et disques compacts interactifs (CD-vidéo,
CD-ROM et CD-I)), films, cassettes et bandes magnétiques;
films développés; disques compacts photographiques (pho-
to-CD); appareils et instruments photographiques, cinémato-
graphiques et optiques pour la formation et l'enseignement;
supports magnétiques, magnéto-optiques ou optiques de sons
et/ou d'images; cartes téléphoniques codées; pièces constituan-
tes et pièces détachées des produits précités comprises dans
cette classe; lunettes, montures de lunettes et composants de lu-
nettes en métaux précieux ou en alliages de métaux précieux;
réflecteurs pour la protection des personnes participant à la cir-
culation routière.

12 Véhicules pour les loisirs terrestres, l'aviation de
plaisance et le nautisme, en particulier bicyclettes et bateaux;
pièces constituantes de véhicules pour les loisirs terrestres,
l'aviation de plaisance et le nautisme; accessoires pour bicy-
clettes, à savoir filets, sacs, sacoches, porte-bagages, sonnettes,
pompes à air; accessoires automobiles, à savoir sièges auto
pour enfants, flasques et enjoliveurs (bandes décoratives),
housses, boutons décoratifs pour leviers de vitesse en métal, en
plastique ou en bois, pare-soleil, protections solaires pour vi-
tres automobiles sous forme de film ou en matières plastiques,
sièges auto, sièges pour enfants, galeries amovibles pour plan-
ches à voile ou bicyclettes, appareils pour le transport des ba-
gages sur le toit, en particulier porte-charges, porte-skis et cof-
fres de toit en métal ou en plastique, revêtements de tableau de
bord en plastique; poussettes, landaus.

14 Produits fabriqués ou plaqués en métaux précieux
ou en alliages de métaux précieux, à savoir objets d'art; objets
de décoration; services de table (excepté les couverts), surtouts
de table, porte-clefs, cadres pour photographies et images, arti-
cles de bijouterie, articles de joaillerie; pierres précieuses; bi-
joux de fantaisie, boutons de manchettes, pinces de cravate,
épingles de cravate; boucles, écussons, bracelets, anneaux et
chaînettes pour bras et chevilles, bijoux pour le cou, broches,
pendants d'oreilles; montres, en particulier montres-bracelets,
horloges murales, horloges de table et pendules; instruments
chronométriques; pièces et éléments des produits précités com-
pris dans cette classe; étuis et pochettes appropriés pour le ran-
gement des produits précités; porte-clefs.

16 Papier, carton; produits en papier et en carton, à sa-
voir essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, pa-
pier-filtre, mouchoirs en papier, décorations en papier, papiers
à lettres, boîtes d'emballage en papier, sachets d'emballage en
papier, papiers d'emballage, bandes dessinées, magazines, bro-
chures, dépliants, prospectus, programmes, dossiers de presse;
livres de dessin, livres d'école maternelle et de garderie, livres
à reliefs pliables (pop-up), toujours sans texte mais ayant un
rapport avec les oeuvres littéraires d'Astrid LINDGREN; al-
bums pour timbres-poste, albums pour autocollants, affiches
(posters), banderoles, cartes téléphoniques, billets d'entrée,
cartes de participation, cartes d'invitation, cartes d'identité; pa-
peterie, y compris tout ce qui est appareils d'écriture et de des-
sin; articles de bureau, à savoir cachets, tampons encreurs, en-
cres, ouvre-lettres, coupe-papier, corbeilles à lettres, classeurs,
sous-main, perforateurs, agrafeuses de bureau et agrafes, éti-
quettes, également autoadhésives; matières d'emballage en ma-
tières plastiques, à savoir enveloppes, sachets, sacs, films pou-



166 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998

vant également être autoadhésifs ou destinés à la décoration;
photographies, images (impressions et tableaux); calendriers,
décalcomanies (également celles en vinyle ou à repasser); éti-
quettes en papier et en vinyle, autocollants (articles de papete-
rie), enveloppes spécialement conçues pour disques d'enregis-
trement et bandes porteuses de sons et d'images; personnages à
découper et articles de décoration en carton, articles de papete-
rie, cartes postales et cartes de voeux, cartes de troc, carnets,
panneaux de notes, livres d'adresses, classeurs à lettres, chemi-
ses et agrafeuses pour chemises, renforcements des perfora-
tions de films et feuilles en matières plastiques, albums, pres-
se-papiers, ouvre-lettres, règles, gommes, marques et signets
de livres, patrons de couture et de dessin; images à frotter, pa-
pier-cadeau, pendentifs en papier et carton pour cadeaux, films
plastiques autoadhésifs pour décorations; enveloppes d'embal-
lage en papier et carton; enveloppes illustrées pour cassettes vi-
déo; ardoises, colles pour papier et articles de papeterie; instru-
ments d'écriture, en particulier stylos à bille et à encre, étuis
d'écolier (excepté ceux en cuir), boîtes à crayons, supports et
prolongateurs de crayons, taille-crayons, articles et appareils
de dessin, de coloriage et de modelage, pinceaux; articles pour
artistes et peintres, à savoir crayons, craies, planches à dessin
et toiles de dessin; machines à écrire et appareils de bureau (à
l'exception du mobilier), dévidoirs pour ruban adhésif, lettres
d'imprimerie, clichés; encres; articles d'art en papier, carton,
décorations en carton pour réunions de divertissement et récep-
tions; cornets en papier; étuis d'écoliers, et également
sous-main, instruments d'écriture, carquois et plumiers, blocs
éphémérides et fichiers.

18 Produits en cuir et en simili-cuir (compris dans cet-
te classe); sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport, sacs
de loisirs, sacs de piscines, sacs de plage, petits sacs, sacs à
bandoulière, poches, sacs à main, sacs d'école, cartables, sacs
d'enfants, serviettes, porte-documents, valises, mallettes, sacs
garde-robes, sacs à dos, sachets à chaussures, sacs à chaussu-
res, filets à provisions, trousses de toilette, sacs de soirée, trous-
ses de maquillage et tout article filé ou tissé en fibres naturelles
ou artificielles, en cuir ou en simili-cuir ou en matières synthé-
tiques n'épousant pas la forme de l'objet qu'il contient; petits ar-
ticles de maroquinerie, en particulier porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis porte-clefs; courroies pour sacs à bandoulière
(baudriers); peaux et fourrures; articles de sellerie (compris
dans cette classe); parapluies, parasols et cannes; sacs à dos,
porte-monnaie, portefeuilles et étuis pour trousseaux de clefs
en matières textiles.

20 Plaques d'identité (non métalliques) en papier ou en
carton; meubles, y compris meubles en métaux, matières plas-
tiques, verre et/ou verre acrylique ainsi que le mobilier en cuir
et toute pièce entrant dans la composition de ces meubles; mo-
bilier de bureau, de studio, de jardin, de camping et de chambre
d'enfant; miroirs, cadres; articles de literie, à savoir sommiers,
matelas et oreillers ainsi que les lits capitonnés; produits en
bois et en imitation de bois, à savoir plaques, cadres, décora-
tions, objets de décoration, chevilles, portemanteaux, fûts, boî-
tes, caisses, objets d'art sculptés ou tournés, ornements, baguet-
tes profilées, moulées et de décoration, lattes d'espalier,
manches, liteaux pour rideaux; produits en matières plastiques,
à savoir cadres, décorations, objets de décoration, récipients
(excepté ceux pour le ménage et la cuisine), capsules et bou-
chons pour bouteilles, portemanteaux, crochets, fûts, tringles,
liteaux et galets coulissants pour rideaux, rivets, caisses, bou-
tons et poignées de meubles, profilés formés ou de décoration,
vis, canisses, goupilles, réservoirs, récipients d'emballage; pro-
duits en liège, canne, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de ba-
leine, écaille, ambre, nacre ou écume de mer (compris dans cet-
te classe); volets coulissants et enroulables pour meubles;
échelles, boîtes à lettres (excepté celles en métal); coussins; ca-
dres pour photographies et images en métaux communs; arti-
cles d'art en bois; corbeilles à provisions.

21 Récipients pour le ménage et la cuisine (sauf en
plaqué ou en métaux précieux); petits appareils manuels de mé-
nage et de cuisine; services de table, ustensiles de cuisine ainsi
que les seaux en tôle, aluminium, plastique et autres matériaux;

appareils pour les soins du corps et les soins esthétiques, en
particulier peignes, brosses (excepté les pinceaux) et éponges;
produits en verre, en porcelaine et en faïence, également com-
binées avec d'autres matériaux et destinées à l'utilisation et à la
décoration, peignes et brosses à dents électriques; des-
sous-de-table et autres ustensiles de table, à savoir des-
sous-de-verre, gobelets et bouteilles en verre, carton, liège,
bois, métal, plastique et céramique, sets de table en plastique,
bois et imitation bois, seaux à champagne et à vin en métal,
plastique ou verre; glacières; bouteilles isolantes; atomiseurs
pour parfum; assiettes en papier, gobelets en papier, corbeilles
à papier.

24 Tissus filés et tissés (compris dans cette classe);
textiles, à savoir tissus, rideaux, stores enroulables, linge de
ménage, linge de lit (le blanc) et de table; couvertures de lit et
nappes de table, tissus textiles en simili-cuir; étiquettes tissées
pour vêtements et produits textiles (également à appliquer par
repassage), emblèmes tissés, revêtements muraux en tissu; ser-
viettes éponge et de bain; mouchoirs en matières textiles; arti-
cles d'art en matières textiles; napperons individuels.

25 Vêtements, y compris les vêtements de sport et de
loisirs; survêtements de sport, pantalons et tricots de sport, cu-
lottes et tricots de football, chemises et shorts de tennis, vête-
ments de bain et de plage, maillots de bain une ou deux pièces;
lingerie, sous-vêtements; vêtements d'enfants, layettes; combi-
naisons-shorts, barboteuses, salopettes, chaussures, chaussures
et bottes de tout genre, y compris chaussures, bottes et bottines
de détente et de sport; ceintures; bas, collants, chaussettes; cra-
vates y compris noeuds papillon; gants; chapeaux y compris
serre-tête et bandeaux de sudation; déguisements de carnaval;
gants de ski de fond.

28 Jeux et jouets (également jeux et jouets électroni-
ques); puzzles, jeux de patience; masques de déguisement pour
jouer, jeux de loisirs et de construction éducatifs, personnages
de jeu en plastique, bois, caoutchouc, porcelaine et autres ma-
tières; petites voitures et camions de jeu; chapeaux pour jouer,
jeux et jouets (y compris jeux et jouets électroniques), compris
dans cette classe; appareils de loisirs, à savoir portiques et ba-
lançoires, piscines et jouets gonflables, toboggans, bacs à sa-
ble, planches à roulettes, planches à voile, patins à roulettes,
patins à glace; poupées et animaux en peluche et en tissu ainsi
que tout personnage en tissu, en fourrure et en d'autres maté-
riaux; poupées et habits de poupées; ballons gonflables; appa-
reils et articles de gymnastique et de sport (compris dans cette
classe); appareils de remise en forme et de musculation et ap-
pareils pour le ski, le tennis et la pêche; skis, fixations de ski,
bâtons de ski, butées de ski, protège-skis en peau; balles et bal-
lons y compris balles et ballons de sport et de jeux; haltères,
poids, disques, javelots; raquettes de tennis et leurs consti-
tuants, en particulier poignées, manches, cordages, bandes de
renforcement pour raquettes de tennis; raquettes de ping-pong,
de badminton, de squash, crosses de cricket, de golf et de hoc-
key; balles de tennis et volants de badminton; tables de
ping-pong; massues de gymnastique, cerceaux, filets de sport,
filets pour buts et jeux de balle et de ballon; gants de sport, en
particulier gants de gardien de but et gants de cyclisme; protec-
tions de sport pour les genoux, coudes, chevilles et tibias, sacs
pour appareils de sport adaptés à la forme des appareils respec-
tifs, sacs de golf, sacs et sacoches pour raquettes de tennis, de
ping-pong, de badminton, de squash, de cricket et de hockey;
rubans de départ et d'arrivée, bandes et bâches pour manifesta-
tions de sport, écrans de protection pour court de tennis, chaises
de juges-arbitres pour compétition de tennis, tous les produits
précités en matières plastiques ou matières textiles; décoration
de Noël; îlots de plaisance gonflables et matelas pneumatiques.

29 Viandes, poissons, volailles et charcuteries, ex-
traits de viande et de poisson, fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits, gelées de viandes, poissons, volailles, fruits et lé-
gumes, salades de viandes, poissons, volailles, légumes et
fruits préparés, gélatine alimentaire, gélifiants pour la prépara-
tion de confitures et de marmelades, confitures, oeufs, lait y
compris lait caillé, lait fermenté, babeurre, lait condensé ainsi
que les produits laitiers, à savoir beurre, fromages, crème,
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yaourts, fromages blancs, kéfirs, fromages frais, crème fraîche,
desserts à base de yaourt, fromage blanc et/ou crème, boissons
rafraîchissantes contenant essentiellement du lait (avec et sans
addition de fruits), boissons lactées, également avec addition
de fruits; lait en poudre pour utilisation alimentaire, huiles et
graisses alimentaires, conserves de viandes, poissons, fruits, lé-
gumes, potages et soupes, également surgelés; plats cuisinés en
conserves ou surgelés, essentiellement constitués de viandes et/
ou de poissons et/ou de légumes et/ou de fruits cuits et/ou de
pâtes et/ou de pommes de terre et/ou de riz, fruits et légumes
acidulés, bouillons, soupes, plats cuisinés végétariens à base de
plantes, légumes et/ou fruits cuits, herbes, noix et céréales;
concentrés et préparations à base de blanc d'oeuf comme addi-
tifs de denrées alimentaires ou pour la préparation des repas;
protéines végétales pour la préparation des repas, à l'exception
des boissons, en particulier produits au soja; tofu; produits à
tartiner essentiellement composés de légumes, fruits, céréales,
herbes, semences, pollen et/ou épices ainsi que les mélanges de
crèmes et de pâtes principalement composés de céréales et de
légumes cuisinés pour la préparation de croquettes; produits de
substitution de saucisses et d'escalopes principalement compo-
sés de soja, compotes de fruits et de légumes, pâtes de fruits et
de légumes incluant aussi les pâtes de noix, pains de fruits à
base de fruits séchés.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose pour l'alimentation,
riz, tapioca, sagou, produits de substitution du café, extrait de
café et de thé; poudre de cacao, boissons au café, thé, cacao ou
chocolat (y compris les boissons instantanées); préparations de
café ou de cacao pour la fabrication de boissons alcoolisées ou
sans alcool; boissons lactées mélangées de cacao ou de café; fa-
rines; céréales pour l'alimentation humaine, en particulier flo-
cons d'avoine ou autres céréales, également sucrées, épicées ou
aromatisées; préparations alimentaires fabriquées à base de
produits de céréales précités, en particulier aliments pour le pe-
tit-déjeuner et aliments à grignoter, également mélangés avec
des fruits séchés ou des noix; fécule de pommes de terre, se-
moule, pâtes alimentaires, plats cuisinés et conserves compo-
sés de pâtes alimentaires; pain, biscuits, gâteaux et pâtisseries,
en particulier galettes salées, pains azymes et petits fours à gri-
gnoter; produits boulangers de longue conservation, en particu-
lier pain suédois (pain complet croquant en tranches), pâtisse-
ries croustillantes et gâteaux secs; chocolat; produits de
pâtisserie et de confiserie, en particulier celles à base de choco-
lat et pralinés, également fourrés de fruits, café, boissons alcoo-
lisées, vins et/ou eaux-de-vie ainsi que de lait ou de produits
laitiers, en particulier de yaourt; crèmes glacées alimentaires et
poudres pour crèmes glacées alimentaires; sucreries, bonbons
et gommes à mâcher; miel; crème de sucre inverti, sirop de mé-
lasse; pâtes de cacao à tartiner, pâtes à tartiner composées de
sucre, cacao, pralin, lait et graisses; levure, levure chimique,
essence pour pâtisserie (excepté les huiles essentielles); sel de
cuisine, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (excepté les sauces
pour salades), ketchup, épices et mélanges d'épices, poudings
et flans pour dessert; arômes alimentaires; thés, en particulier
tisanes aux herbes et aux fruits; mayonnaise, rémoulade.

32 Bières; boissons lactées mélangées composées à
parts égales de lait et de jus de fruits; boissons à base de lacto-
sérum; eaux minérales et eaux minérales avec du gaz carboni-
que et autres boissons sans alcool; boissons à base de jus de
fruits, nectars de fruits et pur jus de fruits; sirops et autres pro-
duits sans alcool pour la préparation de boissons; jus de fruits
et de légumes comme boissons; limonades également celles
contenant de la caféine, boissons isotoniques sans alcool, bois-
sons énergétiques.

35 Publicité et recherche de marché, prestations de
services et d'informations dans le secteur de la recherche de
marché et de la publicité, évaluations statistiques de données,
d'études et d'analyses de marchés, distribution de catalogues,
d'informations par publipostage et de marchandises publicitai-
res, publicité radiophonique, télévisée et cinématographique,
relations publiques, promotion des ventes, médiation et conclu-
sion de transactions commerciales pour compte de tiers, média-
tion de contrats d'acquisition et de vente de marchandises, tou-

tes les prestations de service en rapport avec les opérations
précitées avec ou sans l'utilisation de réseaux de communica-
tion; gestion des données sur ordinateurs.

(822) DE, 07.05.1998, 397 54 594.
(300) DE, 11.11.1997, 397 54 594.
(831) BX, CH, FR, MC.
(580) 14.01.1999

(151) 11.05.1998 704 082
(732) IdunaFilm GmbH

Produktionsgesellschaft & Co.
1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).

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

(531) 2.5; 3.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, jaune, noir, brun, couleur chair, orange,

vert, blanc. 
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pro-
duits pour le nettoyage, les soins et l'embellissement des che-
veux, produits pour les soins dentaires, déodorants pour le
corps, savons, lotions de lavage, produits de protection solaire
(compris dans cette classe); produits de soins esthétiques et ar-
ticles de maquillage; savons médicaux et dentifrices médicaux;
dentifrices et savons.

5 Produits pharmaceutiques, préparations de soins
d'hygiène, produits diététiques à usage médical, aliments pour
bébés, préparations à base de vitamines, en particulier prépara-
tions multivitaminées à boire, thés médicinaux, en particulier
infusions médicinales; sucreries médicales, en particulier bon-
bons aux herbes; vitamines et sels minéraux sous forme de
comprimés, en particulier comprimés à mâcher; compléments
alimentaires à effet médical; glaise médicinale; produits médi-
caux à frictionner, en particulier eau-de-vie de vin; produits
médicaux et thérapeutiques pour le bain; infusions médicina-
les; emplâtres; articles pour pansements; pansements; articles
pour soigner les plaies compris dans cette classe; produits de
soins de l'épiderme; crèmes, baumes et liquides de nettoyage
médicaux; insecticides; produits de protection contre les insec-
tes; produits d'élimination des animaux nuisibles; fongicides;
herbicides; désinfectants.

6 Produits en métaux communs, à savoir panneaux
de signalisation, en particulier panneaux en émail et en tôle, ob-
jets d'art; caisses, cassettes, boîtes et récipients de ce genre
(compris dans cette classe).

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques compris dans cette classe;
dispositifs et leurs appareils et instruments de réglage et d'as-
servissement d'applications scientifiques, de commande, de
mesure, de signalisation, de comptage, d'enregistrement, de
surveillance et de contrôle; dispositifs, instruments et appareils
pour la télécommunication; visionneuses optiques à représen-
tation graphique tridimensionnelle; appareils pour le captage,
la réception, l'enregistrement, la transmission, le traitement, la
modification, l'édition et la reproduction de données, de paro-
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les, de textes, de signaux, du son et de l'image, incluant égale-
ment tous les appareils multimédias; produits de l'industrie du
spectacle, à savoir appareils récepteurs radiophoniques et de té-
lévision, appareils pour l'enregistrement et la reproduction du
son et/ou de l'image y compris appareils portables pour l'émis-
sion et le captage de signaux, d'images et de son en numérique;
ordinateurs, distributeurs automatiques, périphériques pour or-
dinateurs; stations de jeux et de loisirs comprenant tout ce qui
est jeux vidéos et logiciels de jeux (fonctionnant avec ou sans
jetons ou pièces); accessoires pour ordinateurs et pour appa-
reils électroniques ou électrotechniques similaires, à savoir ma-
nettes, souris, appareils de commande, adaptateurs, modula-
teurs pour l'extension des fonctions et des capacités des
processeurs, synthétiseurs de paroles et vidéoscripteurs; boîtes
de rangement pour cassettes et cartouches, enregistreurs à pro-
grammes, claviers numériques; disques d'enregistrement et
bandes porteuses de sons enregistrés ou vierges, en particulier
disques, disques compacts audio, bandes magnétiques et cas-
settes (audio, vidéo, compactes); supports d'images enregistrés
ou vierges (compris dans cette classe), en particulier disques
vidéo (plateaux vidéo), disques compacts (vidéodisques com-
pacts, CD-ROM et disques compacts interactifs (CD-vidéo,
CD-ROM et CD-I)), films, cassettes et bandes magnétiques;
films développés; disques compacts photographiques (pho-
to-CD); appareils et instruments photographiques, cinémato-
graphiques et optiques pour la formation et l'enseignement;
supports magnétiques, magnéto-optiques ou optiques de sons
et/ou d'images; cartes téléphoniques codées; pièces constituan-
tes et pièces détachées des produits précités comprises dans
cette classe; lunettes, montures de lunettes et composants de lu-
nettes en métaux précieux ou en alliages de métaux précieux;
réflecteurs pour la protection des personnes participant à la cir-
culation routière.

12 Véhicules pour les loisirs terrestres, l'aviation de
plaisance et le nautisme, en particulier bicyclettes et bateaux;
pièces constituantes de véhicules pour les loisirs terrestres,
l'aviation de plaisance et le nautisme; accessoires pour bicy-
clettes, à savoir filets, sacs, sacoches, porte-bagages, sonnettes,
pompes à air; accessoires automobiles, à savoir sièges auto
pour enfants, flasques et enjoliveurs (bandes décoratives),
housses, boutons décoratifs pour leviers de vitesse en métal, en
plastique ou en bois, pare-soleil, protections solaires pour vi-
tres automobiles sous forme de film ou en matières plastiques,
sièges auto, sièges pour enfants, galeries amovibles pour plan-
ches à voile ou bicyclettes, appareils pour le transport des ba-
gages sur le toit, en particulier porte-charges, porte-skis et cof-
fres de toit en métal ou en plastique, revêtements de tableau de
bord en plastique; poussettes, landaus.

14 Produits fabriqués ou plaqués en métaux précieux
ou en alliages de métaux précieux, à savoir objets d'art; objets
de décoration; services de table (excepté les couverts), surtouts
de table, porte-clefs, cadres pour photographies et images, arti-
cles de bijouterie, articles de joaillerie; pierres précieuses; bi-
joux de fantaisie, boutons de manchettes, pinces de cravate,
épingles de cravate; boucles, écussons, bracelets, anneaux et
chaînettes pour bras et chevilles, bijoux pour le cou, broches,
pendants d'oreilles; montres, en particulier montres-bracelets,
horloges murales, horloges de table et pendules; instruments
chronométriques; pièces et éléments des produits précités com-
pris dans cette classe; étuis et pochettes appropriés pour le ran-
gement des produits précités; porte-clefs.

16 Papier, carton; produits en papier et en carton, à sa-
voir essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, pa-
pier-filtre, mouchoirs en papier, décorations en papier, papiers
à lettres, boîtes d'emballage en papier, sachets d'emballage en
papier, papiers d'emballage, bandes dessinées, magazines, bro-
chures, dépliants, prospectus, programmes, dossiers de presse;
livres de dessin, livres d'école maternelle et de garderie, livres
à reliefs pliables (pop-up), toujours sans texte mais ayant un
rapport avec les oeuvres littéraires d'Astrid LINDGREN; al-
bums pour timbres-poste, albums pour autocollants, affiches
(posters), banderoles, cartes téléphoniques, billets d'entrée,
cartes de participation, cartes d'invitation, cartes d'identité; pa-

peterie, y compris tout ce qui est appareils d'écriture et de des-
sin; articles de bureau, à savoir cachets, tampons encreurs, en-
cres, ouvre-lettres, coupe-papier, corbeilles à lettres, classeurs,
sous-main, perforateurs, agrafeuses de bureau et agrafes, éti-
quettes, également autoadhésives; matières d'emballage en ma-
tières plastiques, à savoir enveloppes, sachets, sacs, films pou-
vant également être autoadhésifs ou destinés à la décoration;
photographies, images (impressions et tableaux); calendriers,
décalcomanies (également celles en vinyle ou à repasser); éti-
quettes en papier et en vinyle, autocollants (articles de papete-
rie), enveloppes spécialement conçues pour disques d'enregis-
trement et bandes porteuses de sons et d'images; personnages à
découper et articles de décoration en carton, articles de papete-
rie, cartes postales et cartes de voeux, cartes de troc, carnets,
panneaux de notes, livres d'adresses, classeurs à lettres, chemi-
ses et agrafeuses pour chemises, renforcements des perfora-
tions de films et feuilles en matières plastiques, albums, pres-
se-papiers, ouvre-lettres, règles, gommes, marques et signets
de livres, patrons de couture et de dessin; images à frotter, pa-
pier-cadeau, pendentifs en papier et carton pour cadeaux, films
plastiques autoadhésifs pour décorations; enveloppes d'embal-
lage en papier et carton; enveloppes illustrées pour cassettes vi-
déo; ardoises, colles pour papier et articles de papeterie; instru-
ments d'écriture, en particulier stylos à bille et à encre, étuis
d'écolier (excepté ceux en cuir), boîtes à crayons, supports et
prolongateurs de crayons, taille-crayons, articles et appareils
de dessin, de coloriage et de modelage, pinceaux; articles pour
artistes et peintres, à savoir crayons, craies, planches à dessin
et toiles de dessin; machines à écrire et appareils de bureau (à
l'exception du mobilier), dévidoirs pour ruban adhésif, lettres
d'imprimerie, clichés; encres; articles d'art en papier, carton,
décorations en carton pour réunions de divertissement et récep-
tions; cornets en papier; étuis d'écoliers, et également
sous-main, instruments d'écriture, carquois et plumiers, blocs
éphémérides et fichiers.

18 Produits en cuir et en simili-cuir (compris dans cet-
te classe); sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport, sacs
de loisirs, sacs de piscines, sacs de plage, petits sacs, sacs à
bandoulière, poches, sacs à main, sacs d'école, cartables, sacs
d'enfants, serviettes, porte-documents, valises, mallettes, sacs
garde-robes, sacs à dos, sachets à chaussures, sacs à chaussu-
res, filets à provisions, trousses de toilette, sacs de soirée, trous-
ses de maquillage et tout article filé ou tissé en fibres naturelles
ou artificielles, en cuir ou en simili-cuir ou en matières synthé-
tiques n'épousant pas la forme de l'objet qu'il contient; petits ar-
ticles de maroquinerie, en particulier porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis porte-clefs; courroies pour sacs à bandoulière
(baudriers); peaux et fourrures; articles de sellerie (compris
dans cette classe); parapluies, parasols et cannes; sacs à dos,
porte-monnaie, portefeuilles et étuis pour trousseaux de clefs
en matières textiles.

20 Plaques d'identité (non métalliques) en papier ou en
carton; meubles, y compris meubles en métaux, matières plas-
tiques, verre et/ou verre acrylique ainsi que le mobilier en cuir
et toute pièce entrant dans la composition de ces meubles; mo-
bilier de bureau, de studio, de jardin, de camping et de chambre
d'enfant; miroirs, cadres; articles de literie, à savoir sommiers,
matelas et oreillers ainsi que les lits capitonnés; produits en
bois et en imitation de bois, à savoir plaques, cadres, décora-
tions, objets de décoration, chevilles, portemanteaux, fûts, boî-
tes, caisses, objets d'art sculptés ou tournés, ornements, baguet-
tes profilées, moulées et de décoration, lattes d'espalier,
manches, liteaux pour rideaux; produits en matières plastiques,
à savoir cadres, décorations, objets de décoration, récipients
(excepté ceux pour le ménage et la cuisine), capsules et bou-
chons pour bouteilles, portemanteaux, crochets, fûts, tringles,
liteaux et galets coulissants pour rideaux, rivets, caisses, bou-
tons et poignées de meubles, profilés formés ou de décoration,
vis, canisses, goupilles, réservoirs, récipients d'emballage; pro-
duits en liège, canne, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de ba-
leine, écaille, ambre, nacre ou écume de mer (compris dans cet-
te classe); volets coulissants et enroulables pour meubles;
échelles, boîtes à lettres (excepté celles en métal); coussins; ca-
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dres pour photographies et images en métaux communs; arti-
cles d'art en bois; corbeilles à provisions.

21 Récipients pour le ménage et la cuisine (sauf en
plaqué ou en métaux précieux); petits appareils manuels de mé-
nage et de cuisine; services de table, ustensiles de cuisine ainsi
que les seaux en tôle, aluminium, plastique et autres matériaux;
appareils pour les soins du corps et les soins esthétiques, en
particulier peignes, brosses (excepté les pinceaux) et éponges;
produits en verre, en porcelaine et en faïence, également com-
binées avec d'autres matériaux et destinées à l'utilisation et à la
décoration, peignes et brosses à dents électriques; des-
sous-de-table et autres ustensiles de table, à savoir des-
sous-de-verre, gobelets et bouteilles en verre, carton, liège,
bois, métal, plastique et céramique, sets de table en plastique,
bois et imitation bois, seaux à champagne et à vin en métal,
plastique ou verre; glacières; bouteilles isolantes; atomiseurs
pour parfum; assiettes en papier, gobelets en papier, corbeilles
à papier.

24 Tissus filés et tissés (compris dans cette classe);
textiles, à savoir tissus, rideaux, stores enroulables, linge de
ménage, linge de lit (le blanc) et de table; couvertures de lit et
nappes de table, tissus textiles en simili-cuir; étiquettes tissées
pour vêtements et produits textiles (également à appliquer par
repassage), emblèmes tissés, revêtements muraux en tissu; ser-
viettes éponge et de bain; mouchoirs en matières textiles; arti-
cles d'art en matières textiles; napperons individuels.

25 Vêtements, y compris les vêtements de sport et de
loisirs; survêtements de sport, pantalons et tricots de sport, cu-
lottes et tricots de football, chemises et shorts de tennis, vête-
ments de bain et de plage, maillots de bain une ou deux pièces;
lingerie, sous-vêtements; vêtements d'enfants, layettes; combi-
naisons-shorts, barboteuses, salopettes, chaussures, chaussures
et bottes de tout genre, y compris chaussures, bottes et bottines
de détente et de sport; ceintures; bas, collants, chaussettes; cra-
vates y compris noeuds papillon; gants; chapeaux y compris
serre-tête et bandeaux de sudation; déguisements de carnaval;
gants de ski de fond.

28 Jeux et jouets (également jeux et jouets électroni-
ques); puzzles, jeux de patience; masques de déguisement pour
jouer, jeux de loisirs et de construction éducatifs, personnages
de jeu en plastique, bois, caoutchouc, porcelaine et autres ma-
tières; petites voitures et camions de jeu; chapeaux pour jouer,
jeux et jouets (y compris jeux et jouets électroniques), compris
dans cette classe; appareils de loisirs, à savoir portiques et ba-
lançoires, piscines et jouets gonflables, toboggans, bacs à sa-
ble, planches à roulettes, planches à voile, patins à roulettes,
patins à glace; poupées et animaux en peluche et en tissu ainsi
que tout personnage en tissu, en fourrure et en d'autres maté-
riaux; poupées et habits de poupées; ballons gonflables; appa-
reils et articles de gymnastique et de sport (compris dans cette
classe); appareils de remise en forme et de musculation et ap-
pareils pour le ski, le tennis et la pêche; skis, fixations de ski,
bâtons de ski, butées de ski, protège-skis en peau; balles et bal-
lons y compris balles et ballons de sport et de jeux; haltères,
poids, disques, javelots; raquettes de tennis et leurs consti-
tuants, en particulier poignées, manches, cordages, bandes de
renforcement pour raquettes de tennis; raquettes de ping-pong,
de badminton, de squash, crosses de cricket, de golf et de hoc-
key; balles de tennis et volants de badminton; tables de
ping-pong; massues de gymnastique, cerceaux, filets de sport,
filets pour buts et jeux de balle et de ballon; gants de sport, en
particulier gants de gardien de but et gants de cyclisme; protec-
tions de sport pour les genoux, coudes, chevilles et tibias, sacs
pour appareils de sport adaptés à la forme des appareils respec-
tifs, sacs de golf, sacs et sacoches pour raquettes de tennis, de
ping-pong, de badminton, de squash, de cricket et de hockey;
rubans de départ et d'arrivée, bandes et bâches pour manifesta-
tions de sport, écrans de protection pour court de tennis, chaises
de juges-arbitres pour compétition de tennis, tous les produits
précités en matières plastiques ou matières textiles; décoration
de Noël; îlots de plaisance gonflables et matelas pneumatiques.

29 Viandes, poissons, volailles et charcuteries, ex-
traits de viande et de poisson, fruits et légumes conservés, sé-

chés et cuits, gelées de viandes, poissons, volailles, fruits et lé-
gumes, salades de viandes, poissons, volailles, légumes et
fruits préparés, gélatine alimentaire, gélifiants pour la prépara-
tion de confitures et de marmelades, confitures, oeufs, lait y
compris lait caillé, lait fermenté, babeurre, lait condensé ainsi
que les produits laitiers, à savoir beurre, fromages, crème,
yaourts, fromages blancs, kéfirs, fromages frais, crème fraîche,
desserts à base de yaourt, fromage blanc et/ou crème, boissons
rafraîchissantes contenant essentiellement du lait (avec et sans
addition de fruits), boissons lactées, également avec addition
de fruits; lait en poudre pour utilisation alimentaire, huiles et
graisses alimentaires, conserves de viandes, poissons, fruits, lé-
gumes, potages et soupes, également surgelés; plats cuisinés en
conserves ou surgelés, essentiellement constitués de viandes et/
ou de poissons et/ou de légumes et/ou de fruits cuits et/ou de
pâtes et/ou de pommes de terre et/ou de riz, fruits et légumes
acidulés, bouillons, soupes, plats cuisinés végétariens à base de
plantes, légumes et/ou fruits cuits, herbes, noix et céréales;
concentrés et préparations à base de blanc d'oeuf comme addi-
tifs de denrées alimentaires ou pour la préparation des repas;
protéines végétales pour la préparation des repas, à l'exception
des boissons, en particulier produits au soja; tofu; produits à
tartiner essentiellement composés de légumes, fruits, céréales,
herbes, semences, pollen et/ou épices ainsi que les mélanges de
crèmes et de pâtes principalement composés de céréales et de
légumes cuisinés pour la préparation de croquettes; produits de
substitution de saucisses et d'escalopes principalement compo-
sés de soja, compotes de fruits et de légumes, pâtes de fruits et
de légumes incluant aussi les pâtes de noix, pains de fruits à
base de fruits séchés.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose pour l'alimentation,
riz, tapioca, sagou, produits de substitution du café, extrait de
café et de thé; poudre de cacao, boissons au café, thé, cacao ou
chocolat (y compris les boissons instantanées); préparations de
café ou de cacao pour la fabrication de boissons alcoolisées ou
sans alcool; boissons lactées mélangées de cacao ou de café; fa-
rines; céréales pour l'alimentation humaine, en particulier flo-
cons d'avoine ou autres céréales, également sucrées, épicées ou
aromatisées; préparations alimentaires fabriquées à base de
produits de céréales précités, en particulier aliments pour le pe-
tit-déjeuner et aliments à grignoter, également mélangés avec
des fruits séchés ou des noix; fécule de pommes de terre, se-
moule, pâtes alimentaires, plats cuisinés et conserves compo-
sés de pâtes alimentaires; pain, biscuits, gâteaux et pâtisseries,
en particulier galettes salées, pains azymes et petits fours à gri-
gnoter; produits boulangers de longue conservation, en particu-
lier pain suédois (pain complet croquant en tranches), pâtisse-
ries croustillantes et gâteaux secs; chocolat; produits de
pâtisserie et de confiserie, en particulier celles à base de choco-
lat et pralinés, également fourrés de fruits, café, boissons alcoo-
lisées, vins et/ou eaux-de-vie ainsi que de lait ou de produits
laitiers, en particulier de yaourt; crèmes glacées alimentaires et
poudres pour crèmes glacées alimentaires; sucreries, bonbons
et gommes à mâcher; miel; crème de sucre inverti, sirop de mé-
lasse; pâtes de cacao à tartiner, pâtes à tartiner composées de
sucre, cacao, pralin, lait et graisses; levure, levure chimique,
essence pour pâtisserie (excepté les huiles essentielles); sel de
cuisine, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (excepté les sauces
pour salades), ketchup, épices et mélanges d'épices, poudings
et flans pour dessert; arômes alimentaires; thés, en particulier
tisanes aux herbes et aux fruits; mayonnaise, rémoulade.

32 Bières; boissons lactées mélangées composées à
parts égales de lait et de jus de fruits; boissons à base de lacto-
sérum; eaux minérales et eaux minérales avec du gaz carboni-
que et autres boissons sans alcool; boissons à base de jus de
fruits, nectars de fruits et pur jus de fruits; sirops et autres pro-
duits sans alcool pour la préparation de boissons; jus de fruits
et de légumes comme boissons; limonades également celles
contenant de la caféine, boissons isotoniques sans alcool, bois-
sons énergétiques.

35 Publicité et recherche de marché, prestations de
services et d'informations dans le secteur de la recherche de
marché et de la publicité, évaluations statistiques de données,
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d'études et d'analyses de marchés, distribution de catalogues,
d'informations par publipostage et de marchandises publicitai-
res, publicité radiophonique, télévisée et cinématographique,
relations publiques, promotion des ventes, médiation et conclu-
sion de transactions commerciales pour compte de tiers, média-
tion de contrats d'acquisition et de vente de marchandises, tou-
tes les prestations de service en rapport avec les opérations
précitées avec ou sans l'utilisation de réseaux de communica-
tion; gestion des données sur ordinateurs.

(822) DE, 11.05.1998, 397 53 859.
(300) DE, 11.11.1997, 397 53 859.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, HR,

HU, IT, LI, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(580) 14.01.1999

(151) 10.07.1998 704 083
(732) COLORIFICIO I.CO.RI.P. S.P.A.

85, Via Sempione, I-28047 OLEGGIO (NO) (IT).

(531) 3.7; 26.1; 26.3; 26.7; 27.1.
(571) La marque en objet présente une structure complexe,

elle est constituée de plusieurs éléments de nature gra-
phique et littérale, en particulier, la marque en référence
est constituée d'une empreinte approximativement ellip-
soïdale, à l'intérieur de laquelle se trouve un pingouin
stylisé, et la diction "ICO.RI.P."; dans la lettre "O" de
cette diction, se trouve le mot "SMALVER", on voit
aussi une ligne brisée ouverte, sous la forme d'une ban-
de, particulièrement façonnée.

(511) 2 Émaux pour la peinture; émaux vernis, synthéti-
ques et similaires; solvants; peintures à l'eau.

(822) IT, 10.07.1998, 753311.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(580) 14.01.1999

(151) 14.07.1998 704 084
(732) MAPEI S.P.A.

22, Via Cafiero, I-20158 MILANO (IT).

(531) 19.11; 26.13; 26.15; 27.5.
(571) La marque est constituée d'un profil représentant un

alambic, à l'intérieur duquel se trouve un polyèdre tra-
versé par une ligne constituée de trois bras formant des
angles entre eux; à droite de la figure, se trouve le mot
"MAPEI" en caractères spéciaux.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits chi-
miques à usage scientifique; résines artificielles et synthéti-
ques; dispersions de matières plastiques; matières plastiques à
l'état brut, sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; produits
pour la trempe; préparations chimiques pour la soudure; subs-
tances adhésives pour l'industrie; antigel; adhésifs pour l'indus-
trie de la construction; produits chimiques pour le bâtiment; ad-
hésifs pour le pavement et le revêtement céramique ou autres
matériaux, adhésifs pour l'industrie du bâtiment, adhésifs pour
produits manufacturés en ciment.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs pour métaux
et leurs alliages contre la rouille et la détérioration du bois; ma-
tières tinctoriales; mordants; résines naturelles; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.

17 Gutta-percha; gomme élastique; balata et succéda-
nés; objets fabriqués en gutta-percha et en gomme; feuilles,
plaques et barres en matières plastiques; amiante; mica et ses
produits; matières à calfeutrer hermétiquement, à étouper et à
isoler, tuyaux flexibles non métalliques; isolants thermiques et
acoustiques; étoffes isolantes; tissus d'amiante.

19 Matériaux de construction non métalliques; bri-
ques; carreaux; tuiles; ciment; chaux; mortier; plâtre et gravier;
tuyaux en grès et en ciment; matériaux de construction pour bâ-
timents et routes; asphalte; poix et bitume; latex à mélanger
avec du ciment et du sable dans le secteur des bâtiments.

(822) IT, 14.07.1998, 753335.
(300) IT, 03.06.1998, MI98C 5663.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 14.01.1999

(151) 17.07.1998 704 085
(732) OLIVETTI S.p.A.

Via G. Jervis 77, I-10015 Ivrea (TO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Bourses et étuis multifonctionnels de voyage.

(822) IT, 17.07.1998, 753376.
(300) IT, 18.05.1998, TO 98C 001586.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 14.01.1999

(151) 03.09.1998 704 086
(732) ÖSTERREICHISCHER LLOYD

Gesellschaft m.b.H.
12, Kolingasse, A-1090 WIEN (AT).

(531) 18.4; 24.7.
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(511) 39 Transport.

(822) AT, 23.09.1997, 171 654.
(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) 14.01.1999

(151) 29.07.1998 704 087
(732) S p u c k, Ralf

10, Industriestrasse, D-61191 Rosbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Trumeaux; objets décoratifs et accessoires en fer
pour la décoration d'appartement, à savoir cassettes, statues.

11 Lampes en bois, en verre, en pierre et en fer ou en
combinaison avec ces matériaux.

16 Serre-livres.
19 Objets décoratifs et accessoires en pierre pour la

décoration d'appartement, à savoir cassettes, statues.
20 Armoires, étagères et tabourets en bois, en verre, en

pierre et en fer ou en combinaison avec ces matériaux; tables et
bureaux en bois, en verre, en pierre et en fer ou en combinaison
avec ces matériaux; trumeaux, glaces de sol et miroirs en verre
ou en combinaison en verre, bois, pierre et fer; armoires, étagè-
res et tabourets en fer ou en combinaison avec des matériaux en
bois, verre et pierre; tables et bureaux en fer ou en combinaison
avec des matériaux en bois, verre et pierre; glaces de sol et mi-
roirs en fer ou en combinaison avec des matériaux en verre,
bois et pierre.

21 Objets décoratifs et accessoires en verre, en terre,
en pierre et/ou en fer pour la la décoration d'appartement, à sa-
voir vases, cruches, chandeliers, coupes, terrines et plats, as-
siettes décoratives et plats décoratifs.

(822) DE, 26.01.1998, 397 44 545.
(831) AT, CH, ES.
(580) 14.01.1999

(151) 02.09.1998 704 088
(732) RWA

Raiffeisen Ware Austria registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung
3, Wienerbergstraße, A-1100 WIEN (AT).

(531) 26.3; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, engrais pour les terres, tourbes (en-
grais), terres pour plantes et cultures, substrats, produits de
compostage, paillis, paillis apposés sur des feuilles.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles,
produits pour la destruction des mauvaises herbes, fongicides,
herbicides.

7 Machines destinées à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture, leurs parties et accessoires, à savoir démarreurs
pour moteurs, paliers anti-friction pour machines, entraîne-
ments hydrauliques et pneumatiques pour machines et moteurs,
chaînes d'entraînement et arbres de transmission, à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres, armatures pour chaudières de

machines, pots d'échappement, mandrins de perceuses, têtes de
forêts, couronnes de sondage pour machines, segments de
freins, revêtements de freins et sabots de freins, à l'exception de
ceux pour véhicules, balais de charbon, condensateurs à vapeur
pour machines, joints pour moteurs, soupapes réductrices, ré-
gulateurs de pression et soupapes de refoulement pour machi-
nes, brosses de dynamos, courroies de dynamos, garnitures
pour machines à filtrer, éjecteurs pour pompes à jet aspirant,
moteurs électriques, à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres, courroies d'élévateur, entonnoirs de déchargement,
marteaux-pilons, ressorts pour machines, filtres, filtres-pres-
ses, glissières de guidage pour machines, souffleries pour com-
primer et aspirer ainsi que pour le transport de céréales, boîtiers
de machines, bâtis pour machines, transmission, à l'exception
de celles pour véhicules terrestres, lames de hache-paille, robi-
nets, marteaux pour machines, capots de machines, bougies de
réchauffage pour moteurs diesel, bougies d'allumage pour mo-
teurs à explosion, chaudières de machines, tuyaux de chaudiè-
res pour machines, clapets de machines, roulements à billes,
bagues à billes pour roulements, connexions d'accouplement et
embrayages autres que ceux pour véhicules terrestres, arbres
d'accouplement (machines), manivelles, arbres de manivelles,
paliers et tourillons de paliers pour machines, filtres à air pour
moteurs, magnétos d'allumage, roues de machines, bâtis (ma-
chinerie), tables de machines, ventouses pour machines à trai-
re, couteaux et entraîneurs pour machines, courroies de venti-
lateurs pour moteurs, socs, bielles de machines, pompes
(parties de machines), régulateurs, régulateurs de vitesse, cour-
roies, bandages adhésifs pour poulies, segments de piston, la-
mes de scies, chevalets de sciage, soupapes, meules à aiguiser
à main, supports à chariots, bagues de graissage, tabliers de ma-
chines, volants de machines, tamis, mandrins de serrage et bo-
bines pour machines, paliers de transmission, chaînes de com-
mande, à l'exception de celles pour véhicules terrestres,
tambours de machines, turbocompresseurs, démultiplicateurs
autres que ceux pour véhicules terrestres, machines à travailler
le sol, fauchettes à moteur, tondeuses, appareils pour aérer le
gazon, fossoirs et scies à moteur, enrouleurs mobiles pour
tuyaux ou câbles électriques; cultivateurs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; fos-
soirs, sécateurs, fauchettes, cisailles à rosiers, scies, bêches, râ-
teaux, pelles, fourches, petits instruments pour le jardin,
notamment balais métalliques et griffes pour fleurs, marteaux,
burins, truelles, clés à écrous, tournevis, lattes à aiguiser, plan-
toirs en bois, appareils à vaporiser sous pression; pierres à
aiguiser.

16 Produits de l'imprimerie, journaux, magazines pa-
raissant périodiquement, matériel publicitaire, imprimés, pros-
pectus.

17 Produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante et mica non compris dans d'autres classes, tuyaux
flexibles non métalliques.

21 Seringues pour l'arrosage.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et grai-

nes non compris dans d'autres classes; semences, plantes et
fleurs naturelles, à l'exception des conifères, graines de semen-
ces, plantes, plants, oignons et bulbes, graines de gazon.

35 Organisation d'expositions et de foires à but écono-
mique, systématisation d'informations écrites et d'enregistre-
ments ainsi que exploitation et compilation de données mathé-
matiques et statistiques.

37 Maintenance, installation et réparation de machi-
nes, de machines-outils et d'appareils pour l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture.

38 Télécommunications.
41 Formation dans le domaine de l'horticulture et de la

viticulture ainsi que dans celui de l'agriculture et de la sylvicul-
ture; organisation d'expositions et de foires à but culturel.

42 Consultations et élaboration d'expertises dans le
domaine de l'horticulture et de la viticulture ainsi que dans ce-
lui de l'agriculture et de la sylviculture.



172 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998

(822) AT, 02.09.1998, 177 618.
(300) AT, 21.04.1998, AM 2552/98.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 18.09.1998 704 089
(732) Finova Luzern AG

11, Haldenstrasse, Postfach 5050, CH-6002 Lucerne
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Fondation, domiciliation, organisation, gérance et
administration de sociétés ainsi que consultation y relative; ser-
vices de comptabilité et d'autres affaires de compte; services de
révision (vérifications comptables).

36 Services fiduciaires, de conseils fiscaux et de gé-
rance de fortunes.

42 Services juridiques.

(822) CH, 08.09.1994, 423404.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.01.1999

(151) 01.10.1998 704 090
(732) Back & Brau Distribution

(International) GmbH
12, Fronhofenstrasse, Postfach 19, CH-6371 Stans
(CH).

(531) 1.17; 27.1.
(511) 30 Marchandises de boulangerie, à savoir petits pains
de forme spéciale dits "bagels" de toute sorte.

35 Vente au détail, à savoir de sandwiches, de petits
pains de forme spéciale dits "bagels" de toute sorte.

30 Bakery goods, namely bagels of all types.
35 Retail sale, namely of sandwiches, of bagels of all

types.

(822) CH, 27.08.1998, 454953.
(300) CH, 27.08.1998, 454953.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 16.10.1998 704 091
(732) RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt

Felelosségü Társaság
Attila tér 3, H-4029 Debrecen (HU).

(541) caractères standard.
(511) 34 Boîtes à cigarettes (non en métaux précieux), blocs
de papier à cigarettes, appareils de poche à rouler les cigarettes,
cigarettes; tabac, blagues à tabac, allumettes, cendriers (non en
métaux précieux), râteliers, cure-pipes, pipes, cigarillos, ciga-
res; coupe-cigares.

(822) HU, 16.10.1998, 154 589.
(300) HU, 20.05.1998, M 98 01954.
(831) CZ.
(580) 14.01.1999

(151) 21.10.1998 704 092
(732) BELGACOM N.V. van publiek recht

177, Emile Jacqmainlaan, B-1030 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Appareils, réseaux et programmes d'ordinateurs
enregistrés relatifs à la (télé)communication et à l'automatisa-
tion des travaux de bureau, ainsi que pour le stockage, la trans-
mission et le traitement de données; appareils de télécommuni-
cation et leurs périphériques; ordinateurs; modems; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.

38 Services de télécommunication; location d'appa-
reils de télécommunication; informations en matière de télé-
communication; établissement de liaisons par satellites; infor-
mations techniques relatives aux services de
télécommunication.

42 Conseils et informations techniques relatifs aux
produits mentionnés en classe 9 et aux services mentionnés en
classe 38; informations techniques relatives aux programmes
d'ordinateur enregistrés et aux ordinateurs; assistance concer-
nant le choix de systèmes, d'appareils et de programmes d'ordi-
nateurs et concernant leur implémentation et utilisation; re-
cherche technique, développement et conception de produits
dans le domaine de la (télé)communication et de l'automatisa-
tion des travaux de bureau; développement et adaptation de
programmes d'ordinateurs; élaboration de réseaux d'ordina-
teurs, en particulier en vue de leur communication mutuelle; lo-
cation de matériel et de logiciels (à l'exception des appareils de
télécommunication); conseils en matière d'établissement de
liaisons de télécommunication et en matière d'établissement de
réseaux d'ordinateurs en vue de leur communication mutuelle
(du type LAN par exemple).

9 Computer recorded programs, apparatus and
networks related to (tele)communication and automation of of-
fice work as well as data storage, transmission and processing;
telecommunication apparatus and their peripheral equipment;
computers; modems; magnetic recording media, phonograph
records.

38 Telecommunication services; rental of telecommu-
nication apparatus; information on telecommunications; esta-
blishing satellite links; technical information on telecommuni-
cation services.

42 Technical information and advice related to the
products listed in class 9 and the services listed in class 38;
technical information related to recorded computer programs
and computers; assistance in the choice of systems, apparatus
and computer programs and in their implementation and use;
technical research, product development and design in the
field of (tele)communication and automation of office work;
computer program development and adaptation; construction
of computer networks, particularly in view of their mutual com-
munication; computer hardware and software rental (exclu-
ding telecommunication apparatus); consultancy in esta-
blishing telecommunication links and establishing computer
networks in view of their mutual communication (Lan-type, for
example).

(822) BX, 29.05.1998, 632843.
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(300) BX, 29.05.1998, 632843.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 10.11.1998 704 093
(732) Kreatech Biotechnology B.V.

3, Keienbergweg, NL-1101 EZ AMSTERDAM (NL).
(842) besloten vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.3; 27.1.
(511) 1 Produits chimiques pour tests diagnostiques, à usa-
ge scientifique.

5 Produits chimiques à usage médical ou vétérinaire
et produits chimiques destinés à la science médicale ou vétéri-
naire; produits pour tests diagnostiques, à usage médical.

9 Appareils et instruments de laboratoire; parties et
accessoires pour les produits précités, non compris dans
d'autres classes.

1 Chemical products for diagnostic testing for scien-
tific use.

5 Chemical products for medical or veterinary use
and chemical products for use in medical or veterinary scien-
ce; products for diagnostic testing for medical use.

9 Laboratory apparatus and instruments; parts and
accessories for the above products, not included in other clas-
ses.

(822) BX, 29.04.1998, 632526.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 01.12.1998 704 094
(732) FUGRO FRANCE

177, avenue Georges Clémenceau, F-92000 NANTER-
RE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils électriques de mesures géophysiques
pour l'exploitation sous-marine.

9 Electrical apparatus for geophysical measure-
ments used in underwater operations.

(822) FR, 02.06.1998, 98 734 920.
(300) FR, 02.06.1998, 98 734 920.
(831) BX.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 17.09.1998 704 095
(732) Van Baak Horeca Service Holding B.V.

50-52, Kerkstraat, NL-1017 GM AMSTERDAM (NL).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Services d'intermédiaires en affaires, y compris
consultations, concernant l'achat, la commercialisation et la li-
vraison des produits cités en classe 25; conseils pour l'organi-
sation et la direction des affaires; relations publiques; publicité
(à l'exception de l'aguichage [teasing]).

42 Restauration (alimentation); services rendus par
des hôtels, des cafés et des restaurants.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Business middleman services, including consultan-

cy in the field of purchasing, marketing and delivery of the pro-
ducts listed in class 25; advice on business organisation and
management; public relations; advertising (excluding
teasing).

42 Providing of food and drink in restaurants; servi-
ces provided by hotels, restaurants and cafés.

(822) BX, 24.08.1998, 630555.
(300) BX, 24.08.1998, 630555.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC,

PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 22.09.1998 704 096
(732) Van Baak Horeca Service Holding

besloten vennootschap
50-52, Kerkstraat, NL-1017 GM AMSTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services d'intermédiaires en affaires, y compris

consultations, concernant l'achat, la commercialisation et la li-
vraison des produits cités en classe 25; conseils pour l'organi-
sation et la direction des affaires; relations publiques; publicité
(à l'exception de l'aguichage [teasing]).

42 Restauration (alimentation); services rendus par
des hôtels, des cafés et des restaurants.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Business middleman services, including consultan-

cy in the field of purchasing, marketing and delivery of the pro-
ducts listed in class 25; advice on business organisation and
management; public relations; advertising (excluding
teasing).

42 Providing of food and drink in restaurants; servi-
ces provided by hotels, restaurants and cafés.

(822) BX, 01.09.1998, 630556.
(300) BX, 01.09.1998, 630556.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC,

PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 20.10.1998 704 097
(732) FRANÇOIS Alain

34 av du Général de GAULLE, F-30130
PONT-SAINT-ESPRIT (FR).
FRANÇOIS Jean-Luc
34 av du Général de GAULLE, F-30130
PONT-SAINT-ESPRIT (FR).

(750) FRANÇOIS Alain, 34 av du Général de GAULLE,
F-30130 PONT-SAINT-ESPRIT (FR).

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

(531) 1.1; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 28 Jeu de société.

28 Parlour games.

(822) FR, 06.05.1998, 98 732 131.
(300) FR, 06.05.1998, 98 732 131.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 22.10.1998 704 098
(732) HELIOS CONSULTING GROUP, S.L.

2, rue Mestre Civil, E-17005 GIRONA (ES).

(531) 27.5.
(571) Cette marque est composée par le mot "INTRADOC"

écrit en lettres "Utopia Black", en minuscules, sauf les
lettres "I" et "D" qui se présentent en majuscules.

(511) 9 Ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregis-
trés; disques magnétiques; disques compacts.

(822) ES, 05.10.1998, 2.158.268.
(300) ES, 24.04.1998, 2.158.268(8).

(831) DE, FR, IT.

(580) 14.01.1999

(151) 01.10.1998 704 099
(732) HIEGELSPERGER Peter

Prissiano 8, I-39010 Tesimo (BZ) (IT).

INNEREBNER Maria Josefa

Via della Roggia 24, I-39100 Bolzano (IT).

(750) INNEREBNER Maria Josefa, Via della Roggia 24,
I-39100 Bolzano (IT).

(531) 4.5; 28.17.

(571) La marque est constituée par la parole "Ötzi", écrite en
écriture gothique de fantaisie et soulignée, placée à côté
du graphique d'une momie à demi-buste, dont le bras
gauche est déplacé vers la droite sous le menton.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages, produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques.

16 Papeterie, particulièrement cartes illustrées, photo-
graphies, cartes à jouer, matériel pour les artistes.

25 Articles d'habillement, particulièrement cravates.

30 Confiserie, pâtisserie, miel, cacao, chocolat.

33 Vins et eaux-de-vie.

34 Articles pour fumeurs, en particulier briquets, allu-
mettes.

(822) IT, 25.09.1998, 760257.

(300) IT, 01.04.1998, BZ98C000030.

(831) AT, CH, DE.

(580) 14.01.1999

(151) 01.10.1998 704 100
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).
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(531) 2.1; 5.1; 18.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes en provenance de Cali-
fornie.

(822) DE, 12.08.1988, 1 126 198.
(831) PT.
(580) 14.01.1999

(151) 01.10.1998 704 101
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 24 Linge de table, draps et taies.

25 Bonneterie, vêtements en tissu à mailles et tricotés,
vêtements, linge de corps, corsets, cravates, bretelles, gants.

(822) DE, 20.11.1953, 648 526.
(831) PT.
(580) 14.01.1999

(151) 01.10.1998 704 102
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus pour hommes (à l'exception
des vêtements pour hommes tricotés et tissés).

(822) DE, 13.05.1974, 918 383.
(831) PT.
(580) 14.01.1999

(151) 01.10.1998 704 103
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de dessus pour hommes (à l'exception
des vêtements pour hommes tricotés et tissés importés de pays
de langue italienne).

(822) DE, 04.07.1974, 920 086.
(831) PT.
(580) 14.01.1999

(151) 01.10.1998 704 104
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux et fourrures d'ani-
maux; malles et valises, parapluies.

25 Vêtements pour femmes, bottes, chaussures, four-
rures.

(822) DE, 03.10.1979, 991 227.
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(831) PT.
(580) 14.01.1999

(151) 01.10.1998 704 105
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

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

(822) DE, 20.09.1989, 1 146 471.
(831) PT.
(580) 14.01.1999

(151) 01.10.1998 704 106
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, vêtements pour femmes, vêtements tis-
sés, vêtements tissés à mailles et tricotés.

(822) DE, 03.04.1984, 1 061 829.
(831) PT.
(580) 14.01.1999

(151) 06.10.1998 704 107
(732) New Factor S.p.A.

72, Via Ausa, Cerasolo Ausa di Coriano, Rimini (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination NUTS FOR NUTS en caractères itali-

ques en couleurs jaune, rouge et vert dans une empreinte
rectangulaire avec le fond en couleur bleu et les bords
en couleur rouge.

(591) Jaune, rouge, vert et bleu. 
(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.

(822) IT, 31.08.1998, 757908.
(831) AT, HU.
(580) 14.01.1999

(151) 15.10.1998 704 108
(732) S.A. SPORT INTERNATIONAL S.R.L.

4, VIA DEI CEDRI, I-36040 TORRI DI QUARTESO-
LO VI (IT).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 15.10.1998, 760344.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, SI, SK,

SM, VN, YU.
(580) 14.01.1999

(151) 18.11.1998 704 109
(732) POLCORP Sp.z.o.o.

ul. Baletowa 11, PL-02-867 Warszawa (PL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge.  / Red. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

35 Gestion des affaires pour le compte de tiers, direc-
tion des agences commerciales, agences d'import-export, infor-
mation commerciale, services de médiation commerciale.

5 Pharmaceutical products.
35 Business management on behalf of third parties,

merchandising agency management, import-export agencies,
trade information, trade brokerage.

(822) PL, 27.12.1994, 82694.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, RO, SI, SK, TJ, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 14.01.1999

(151) 16.11.1998 704 110
(732) Click Clothing Company B.V.

15a-b, De Limiet, NL-4131 NR VIANEN (ZH) (NL).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998 177

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 09.07.1998, 631256.
(300) BX, 09.07.1998, 631256.
(831) DE.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 14.01.1999

(151) 19.11.1998 704 111
(732) De Wildkamp B.V.

59, Dedemsvaartseweg Zuid, NL-7775 AC LUTTEN
(NL).

(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; tuyaux
flexibles non métalliques et leurs garnitures en matières plasti-
ques, non comprises dans d'autres classes; raccords de tuyaux
non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
non métalliques pour la construction; caniveaux et leurs pièces
de raccordement non métalliques, étant tous des matériaux de
construction.

17 Goods made of semi-processed plastics; flexible
nonmetallic pipes and their plastic trimmings, not included in
other classes; nonmetallic pipe couplings.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic pipes
for construction purposes; gutters and related connecting
parts not made of metal, all being construction materials.

(822) BX, 15.03.1995, 566835.
(831) DE.
(832) DK.
(580) 14.01.1999

(151) 18.11.1998 704 112
(732) Van Vliet Zoetwaren V.o.F.

9, H.K. Onnesweg, NL-2408 AX ALPHEN A/D RIJN
(NL).

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales; pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; glace à rafraîchir.

30 Flour and preparations made from cereals; pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; ice for refreshment.

(822) BX, 23.02.1993, 526184.
(831) DE, FR.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 14.01.1999

(151) 12.11.1998 704 113
(732) FIORINI INDUSTRIAL PACKAGING

BENELUX N.V.
80, Tiensesteenweg, B-3800 SINT-TRUIDEN (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 16 Papier, carton et produits en papier et carton (non
compris dans d'autres classes); matières plastiques pour l'em-
ballage, non comprises dans d'autres classes.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials (not included in other classes); plastic materials for pac-
kaging, not included in other classes.

(822) BX, 20.05.1998, 631708.
(300) BX, 20.05.1998, 631708.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 29.10.1998 704 114
(732) Bürkert-Contromatic AG

65, Bösch, CH-6331 Hünenberg (CH).

(531) 26.1; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électroniques, à savoir
dispositifs de mesurage, de commande et de réglage.

9 Electronic apparatus and instruments, namely
measuring, controlling and regulating devices.

(822) CH, 29.04.1998, 455 811.
(300) CH, 29.04.1998, 455 811.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 11.11.1998 704 115
(732) Gallus Ferd. Rüesch AG

34, Harzbüchelstrasse, CH-9016 St-Gall (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à imprimer et leurs parties, ainsi que
commandes de machines pour machines à imprimer; appareils
encreurs pour machines à imprimer.

7 Printing machines and parts thereof, as well as
controlling devices for printing machines; inking apparatus for
printing machines.

(822) CH, 03.09.1998, 456189.
(300) CH, 03.09.1998, 456189.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 11.11.1998 704 116
(732) Fritschi AG

Swiss Bindings
Faltschenstrasse, CH-3713 Reichenbach (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements de sport.

28 Articles de sport compris dans cette classe.
25 Sportswear.
28 Sports goods included in this class.

(822) CH, 19.08.1998, 456188.
(300) CH, 19.08.1998, 456188.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 11.11.1998 704 117
(732) Aldemar AG

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

(531) 24.17; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
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.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching 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.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class); playing cards; printing types;
printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins, pelts and hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semiwor-
ked glass (except building glass); glassware, porcelain and
earthenware included in this class.

24 Woven fabrics and textile goods included in this
class; bed blankets and table covers.

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles in-

cluded in this class; decorations for Christmas trees.

(822) CH, 19.08.1998, 456187.
(300) CH, 19.08.1998, 456187.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 14.01.1999

(151) 11.11.1998 704 118
(732) SAirGroup

84, Hirschengraben, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés).

41 Organisation et conduite d'entraînements et de sé-
minaires.
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42 Consultation en matière d'ordinateur, programma-
tion pour ordinateurs, mise à jour de logiciels, élaboration de
logiciels, installation et maintenance de logiciels d'ordinateurs.

9 Recorded computer software.
41 Training and seminar organization and conduct.
42 Consultancy in the field of computer hardware,

computer programming, updating of computer software, com-
puter software design, computer software installation and
maintenance.

(822) CH, 14.07.1998, 456186.
(300) CH, 14.07.1998, 456186.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, PT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 06.11.1998 704 119
(732) Milz Produkte AG

70, Chefistrasse, CH-8637 Laupen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 12 Chaînes antidérapantes et dispositifs d'aide hiver-
nale comparables pour des véhicules de toute sorte, compris
dans cette classe.

(822) CH, 08.05.1998, 456099.
(300) CH, 08.05.1998, 456099.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 02.11.1998 704 120
(732) Frigologo Kühllogistik GmbH

13, Gewerbestraße, A-5201 Seekirchen (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volailles et gibier, oeufs, lait et
produits laitiers.

31 Fruits et légumes frais, animaux vivants.
39 Transport, à savoir transport de produits, entrepo-

sage de produits.

(822) AT, 30.03.1998, 174 897.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 14.01.1999

(151) 08.09.1998 704 121
(732) TRACE Analysensysteme GmbH

1 b, Mascheroder Weg, D-38124 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in science.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; chemical substances adapted for medical use.

9 Scientific, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision) apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); data processing equipment and computers as
parts of measuring, controlling and/or regulation apparatus.

10 Medical apparatus and instruments.
1 Produits chimiques à usage scientifique.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances chimiques à usage médical.

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesage, de mesure, de signalisation et de contrôle (surveillan-
ce) compris dans cette classe; matériel informatique et ordina-
teurs en tant qu'éléments d'appareils de mesure, de commande
et/ou de régulation.

10 Appareils et instruments médicaux.

(822) DE, 16.04.1998, 398 13 276.
(300) DE, 10.03.1998, 398 13 276.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 09.10.1998 704 122
(732) Wildner Programmsysteme GmbH

11, Waakrichner Strasse, D-81379 München (DE).

(511) 9 Data processing equipment and computers.
38 Telecommunication.
42 Computer programming.

9 Equipements de traitement de l’information et ordi-
nateurs.

38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 04.02.1997, 396 10 493.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 28.10.1998 704 123
(732) ZMF Zinn Manufactur Frauenfeld AG

51, Walzmühlestrasse, CH-8501 Frauenfeld (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Plaques commémoratives, figurines, sculptures,
statues et coupes fabriquées en étain.

14 Horlogerie et instruments chronométriques; bou-
cles d'oreilles; épingles de revers et boutons de revers; chaînes
de clefs, médailles commémoratives et médaillons.

16 Articles de bureau, y compris ouvre-lettres, por-
te-papier et porte-crayons compris dans cette classe.

20 Cadres de tableaux, cadres de miroir.
21 Ustensiles de ménage et de cuisine fabriqués en

étain, à savoir récipients de toutes sortes, dessous pour vaissel-
le, assiettes de présentation, salières et poivriers, porte-serviet-
tes, surtouts de table, tire-bouchons, chandeliers, plateaux et
plateaux de service décorés et coupes à fruits; boîtes à bijoux.

26 Mercerie; boucles de ceintures, porte-épingles.
28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël.
34 Articles pour fumeurs, étuis à cigarettes.

Tous les produits précités en étain et/ou en alliage d'étain et de
provenance suisse.
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(822) CH, 19.05.1998, 455670.
(300) CH, 19.05.1998, 455670.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 14.01.1999

(151) 21.07.1998 704 124
(732) Hospitalia International GmbH

5, Im Atzelnest, D-61352 Bad Homburg (DE).
(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Marken, 14, Borken-

berg, D-61440 Oberursel (DE).

(531) 26.4; 27.1.
(511) 35 Planification économique et organisationnelle des
entreprises et pour l'aménagement total des hôpitaux; conseils
économiques relatifs aux hôpitaux; consultations pour la direc-
tion des affaires.

36 Planification financière des entreprises et pour
l'aménagement total des hôpitaux; conseils financiers concer-
nant les hôpitaux.

37 Montage et entretien d'installations complètes des
hôpitaux; construction, à savoir érection des hôpitaux jusqu'à
leur achèvement.

42 Planification technique des entreprises et pour
l'aménagement total des hôpitaux; conseils médico-techniques
concernant les hôpitaux; consultations techniques relatives au
management.

(822) DE, 21.07.1998, 397 07 308.
(831) ES.
(580) 14.01.1999

(151) 09.10.1998 704 125
(732) Selters Mineralquelle

Augusta Victoria GmbH
Seltersweg, D-35792 Löhnberg (DE).

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

(531) 6.7; 25.1; 25.12; 27.5; 29.1.
(591) Argent, bleu, bleu clair.  / Silver, blue, light blue. 
(511) 32 Eaux minérales naturelles et boissons non alcooli-
ques à base de celles-ci.

32 Natural mineral water and non-alcoholic bevera-
ges made thereof.

(822) DE, 07.02.1997, 396 25 933.
(831) CH, CZ, HU, LV, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 14.01.1999

(151) 02.11.1998 704 126
(732) Mechow, Rudolf

1, Buscher Strasse, D-39606 Iden (DE).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 9 Articles haute fidélité, à savoir haut-parleurs, am-
plificateurs, récepteurs, tourne-disques, enregistreurs à bande
magnétique, lecteurs de disques compacts, câbles de connexion
pour les produits précités et parties de ces produits.

9 High-fidelity items, namely loudspeakers, ampli-
fiers, receivers, record players, tape recorders, compact disk
players, connection cables for parts and accessories of the
above goods.

(822) DE, 23.02.1995, 2 902 467.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 08.10.1998 704 127
(732) ZHEJIANG HUANGYAN TIANTIAN

SULIAOCHANG
32, HUANCHENGDONGLU ROAD, HUANGYAN,
TAIZHOUSHI, CN-318020 ZHEJIANG (CN).

(531) 7.1; 26.1; 26.3; 26.4.
(511) 21 Verseuses isolantes avec intérieur en acier inoxy-
dable; bouteilles isolantes; coupes isothermes; bouteilles réfri-
gérantes; services à thé non en métaux précieux; séchoirs à les-
sive; seilles.

(822) CN, 14.08.1998, 1222528.
(831) BX, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 14.01.1999

(151) 23.07.1998 704 128
(732) Lohmann Animal Health

GmbH & Co. KG
4, Heinz-Lohmann-Strasse, D-27472 Cuxhaven (DE).
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(531) 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations, vacci-
nes, disinfectants, supplementary components to foodstuffs for
animals for medical purposes, medicated (including veterina-
ry) additives to foodstuffs for animals.

31 Supplementary components to foodstuffs for ani-
mals for non-medical purposes and non-medicated additives to
foodstuffs for animals.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, vaccins,
désinfectants, compléments alimentaires pour animaux à usa-
ge médical, additifs médicinaux alimentaires (y compris vété-
rinaires) pour animaux.

31 Compléments alimentaires pour animaux à usage
non-médical et additifs alimentaires non-médicinaux pour ani-
maux.

(822) DE, 06.03.1998, 398 00 981.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 23.07.1998 704 129
(732) Lohmann Animal Health

GmbH & Co. KG
4, Heinz-Lohmann-Strasse, D-27472 Cuxhaven (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations, vacci-
nes, disinfectants, supplementary components to foodstuffs for
animals for medical purposes, medicated (including veterina-
ry) additives to foodstuffs for animals.

31 Supplementary components to foodstuffs for ani-
mals for non-medical purposes, non-medicated additives to
foodstuffs for animals.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, vaccins,
désinfectants, compléments alimentaires pour animaux à usa-

ge médical, additifs médicinaux alimentaires (y compris vété-
rinaires) pour animaux.

31 Compléments alimentaires pour animaux à usage
non-médical, additifs alimentaires non-médicinaux pour ani-
maux.

(822) DE, 06.03.1998, 398 00 982.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 20.08.1998 704 130
(732) Hermes Fabrik

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Drugs, in particular vitamin preparations.

29 Foodstuffs, in particular vitaminized foodstuffs,
namely meat extracts, instant meals essentially consisting of
meat, fish, game, poultry, vegetables, instant soups; milk and
milk products, namely cream, yoghurt, curds and cottage chee-
se, milk powder for alimentation, desserts made from milk, yo-
ghurt and cream, blancmange desserts.

30 Sugar, artificial coffee, flour and preparations
made from cereals for alimentation, biscuits cakes, pastry and
confectionery, honey, treacle, coffee beverages, cocoa bevera-
ges, chocolate beverages; dietetic preparations, in particular vi-
taminized dietetic preparations; glucose and dextrose, in parti-
cular with vitamin additives; instant meals essentially
consisting of coffee, cocoa, rice, sauces and/or spices and con-
diments.

32 Beer, ale and porter; mineral and aerated waters
and other non-alcoholic drinks; syrups and other non-alcoholic
preparations for making beverages (included in this class), all
goods included in this class in particular vitaminized goods.

5 Médicaments, en particulier préparations de vita-
mines.

29 Produits alimentaires, en particulier aliments vita-
minés, notamment extraits de viande, plats cuisinés composés
essentiellement de viande, poisson, gibier, volaille, légumes,
soupes instantanées; lait et produits laitiers, notamment crè-
me, yaourt, lait caillé et fromage blanc, lait en poudre pour
l'alimentation, entremets sucrés à base de lait, yaourt et crème,
desserts de blancs-mangers.

30 Sucre, succédanés du café, farines et préparations
faites de céréales pour l'alimentation, biscuits, gâteaux, pâtis-
serie et confiserie, miel, sirop de mélasse, boissons au café,
boissons cacaotées, boissons chocolatées; produits diététi-
ques, en particulier produits diététiques vitaminés; glucose et
dextrose, en particulier additionnés de vitamines; plats cuisi-
nés composés essentiellement de café, cacao, riz, sauces et/ou
épices et condiments.

32 Bières, blondes et brunes; eaux minérales et gazeu-
ses et autres boissons non alcoolisées; sirops et autres prépa-
rations pour confectionner des boissons non alcoolisées (com-
pris dans cette classe), tous les produits compris dans cette
classe en particulier produits vitaminés.

(822) DE, 05.06.1997, 2 103 647.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 21.10.1998 704 131
(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) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Grey, pink.  / Gris, rose. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

41 Education; instruction; entertainment; organization
of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matter as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits d'imprimerie, notamment cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel d'ensei-
gnement et d'instruction (à l'exception d'appareils); papeterie
(à l'exception de meubles).

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Télécommunications; exploitation et location

d'équipements de télécommunications, notamment pour la ra-
diodiffusion et la télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

41 Education; enseignement; divertissements; orga-
nisation de manifestations sportives et culturelles; publication
et diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que
leurs équivalents sur supports électroniques (notamment
CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; 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, 29.06.1998, 398 22 882.
(300) DE, 24.04.1998, 398 22 882.

(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) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 704 132
(732) FRANCIS DREYFUS MUSIC

18, rue de Tilsitt, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, cassettes audio et vidéo, dis-
ques compacts (audio et vidéo).

16 Produits de l'imprimerie, pochettes de disques, af-
fiches.

41 Edition de livres, de revues; divertissements, spec-
tacles; édition phonographique; agences pour les artistes; loca-
tion d'enregistrements sonores et audiovisuels, tous les pro-
duits et services précités concernant le jazz.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images, magnetic recording media, sound re-
cording disks, audio and video cassettes, compact disks (audio
and video).

16 Printed matter, record covers, posters.
41 Book and magazine publishing; entertainment,

shows; phonographic publishing services; agencies for artists;
rental of sound and audiovisual recordings, all said goods and
services relating to jazz.

(822) FR, 02.07.1998, 98 739983.
(300) FR, 02.07.1998, 98 739983.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KP, LI, LV,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) NO.
(580) 14.01.1999

(151) 31.10.1998 704 133
(732) Sütex Textil-Verbund AG

12-14, Eschenbrünnlestrasse, D-71065 Sindelfingen
(DE).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 25 Vêtements tissés, tissés à mailles et tricotés pour
femmes, hommes et enfants, tous les produits provenant de
France ou de territoires de langue française.

25 Woven garments, mesh-woven fabrics and knitted
fabrics for women, men and children, all products originating
from France or French-speaking territories.

(822) DE, 29.12.1975, 939 347.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 14.01.1999

(151) 31.10.1998 704 134
(732) Sütex Textil-Verbund AG

12-14, Eschenbrünnlestrasse, D-71065 Sindelfingen
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus; produits textiles, à savoir étoffes textiles, ri-
deaux, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de
lit et de table; produits de literie et en tissu éponge, non compris
dans d'autres classes.

25 Vêtements, vêtements de dessus et lingerie de
corps pour femmes, hommes et enfants, y compris articles d'ha-
billement tissés à mailles et tricotés, lingerie de corps pour le
jour et la nuit; maillots, chapellerie, bas, rubans confectionnés
en caoutchouc (jarretelles, jarretières, ceintures), tabliers, cein-
tures pour habillement, corsets, corselets, cravates, bretelles,
vêtements en fourrure, collets en dentelle (pour habillement),
cache-col, foulards, écharpes pour le bal, gants.

24 Fabrics; textile products, namely textile fabrics,
curtains, household linen, table and bed linen; bed blankets
and table covers; bedding linen and made of terry, not included
in other classes.

25 Clothing, overclothing and underwear for women,
men and children, including mesh-woven and knitted clothing,
underwear for night and day; singlets, headgear, stockings,
ribbons made of rubber (suspenders, garters, belts), aprons,
belts for clothing, corsets, corselettes, neckties, braces, fur clo-
thing, lace collars (for clothing), neck scarves, scarves, dress
scarves, gloves.

(822) DE, 13.02.1998, 397 38 578.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 14.01.1999

(151) 12.05.1998 704 135
(732) BITUMES SPECIAUX

Zone Industrielle A, BP 88, F-27940 AUBEVOYE
(FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 1 Adhésif destiné à la mise en oeuvre des isolants
thermiques sur tous supports; produits à base de bitume, de pé-
trole, de résine époxy, de résine polyuréthanne ou de toutes
autres résines, destinés à la protection contre la détérioration
des bétons.

2 Peintures, tous vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et la détérioration du béton, inhibiteurs de corrosion,
produits de revêtement à base de bitume, de pétrole, de résine
époxy en poudre, de résine polyuréthanne ou de toutes autres
résines, destinés à la protection anticorrosion des métaux et à la
protection contre la détérioration des bétons, et de tous autres

types de matériaux isolants à l'exception des produits ignifu-
ges.

17 Tous types de matériaux isolants à l'exception des
produits ignifuges.

1 Adhesives for fixing thermal insulation on all sur-
faces; products made from bitumen, petroleum, epoxy resin,
polyurethane resin or any other resin, used to prevent concrete
from deterioration.

2 Paints, all types of varnishes, lacquers, rust protec-
tion and concrete deterioration prevention agents, corrosion
inhibitors, coating agents containing bitumen, petroleum,
powdered epoxy resin, polyurethane resin or any other resin,
used as metal anticorrosion protection and concrete deteriora-
tion protection, and all other types of insulation materials ex-
cluding fire retardants.

17 All types of insulation materials excluding fire re-
tardants.

(822) FR, 03.12.1997, 97.707.106.
(300) FR, 03.12.1997, 97.707.106.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT.
(832) FI, GB.
(851) FI - Liste limitée à / List limited to:

2 Peintures, tous vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et la détérioration du béton, inhibiteurs de corrosion,
produits de revêtement à base de bitume, de pétrole, de résine
époxy en poudre, de résine polyuréthanne ou de toutes autres
résines, destinés à la protection anticorrosion des métaux et à la
protection contre la détérioration des bétons, et de tous autres
types de matériaux isolants à l'exception des produits ignifu-
ges.

2 Paints, all types of varnishes, lacquers, rust protec-
tion and concrete deterioration prevention agents, corrosion
inhibitors, coating agents containing bitumen, petroleum,
powdered epoxy resin, polyurethane resin or any other resin,
used as metal anticorrosion protection and concrete deteriora-
tion protection, all other types of insulation materials exclu-
ding fire retardants.

GB - Liste limitée à / List limited to:
1 Adhésif destiné à la mise en oeuvre des isolants

thermiques sur tous supports; produits à base de bitume, de pé-
trole, de résine époxy, de résine polyuréthanne ou de toutes
autres résines, destinés à la protection contre la détérioration
des bétons.

2 Peintures, tous vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et la détérioration du béton, inhibiteurs de corrosion,
produits de revêtement à base de bitume, de pétrole, de résine
époxy en poudre, de résine polyuréthanne ou de toutes autres
résines, destinés à la protection anticorrosion des métaux et à la
protection contre la détérioration des bétons, et de tous autres
types de matériaux isolants à l'exception des produits ignifu-
ges.

1 Adhesives for fixing thermal insulation on all sur-
faces; products made from bitumen, petroleum, epoxy resin,
polyurethane resin or any other resin, used to prevent concrete
from deterioration.

2 Paints, all types of varnishes, lacquers, rust protec-
tion and concrete deterioration prevention agents, corrosion
inhibitors, coating agents containing bitumen, petroleum,
powdered epoxy resin, polyurethane resin or any other resin,
used as metal anticorrosion protection and concrete deteriora-
tion protection, all other types of insulation materials exclu-
ding fire retardants.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 31.10.1998 704 136
(732) Sütex Textil-Verbund AG

12-14, Eschenbrünnlestrasse, D-71065 Sindelfingen
(DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements de dessus et lingerie de corps pour fem-
mes, hommes et enfants, y compris articles d'habillement tissés
à mailles et tricotés, lingerie de corps pour le jour et la nuit;
maillots, chapellerie, bas, rubans confectionnés en caoutchouc
(jarretelles, jarretières, ceintures), tabliers, ceintures pour ha-
billement, corsets, corselets, cravates, bretelles, vêtements en
fourrure, collets en dentelle (pour habillement), cache-col, fou-
lards, écharpes pour le bal, gants.

25 Overclothing and underwear for women, men and
children, including mesh-woven and knitted clothing, unde-
rwear for night and day; singlets, headgear, stockings, ribbons
made of rubber (suspenders, garters, belts), aprons, belts for
clothing, corsets, corselettes, neckties, braces, fur clothing,
lace collars (for clothing), neck scarves, scarves, dress scar-
ves, gloves.

(822) DE, 10.07.1978, 973 594.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 14.01.1999

(151) 04.12.1998 704 137
(732) Aktieselskabets Roulunds Fabriker

DK-5260 Odense S (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.
(750) Aktieselskabets Roulunds Fabriker, Hestehaven 51,

DK-5260 Odense S (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Belts (not for vehicles); brake linings, brake bands,
brake cylinders, brake shoes and clutch linings (not for vehi-
cles); belt pulleys (not for vehicles); belts for conveyors, belt
conveyors.

12 Belts for vehicles; brake linings, brake bands, bra-
ke cylinders, brake shoes and clutch linings for vehicles; belt
pulleys for vehicles.

7 Ceintures (non destinées aux véhicules); garnitu-
res de frein, rubans de frein, cylindres de frein, sabots de frein
et garnitures d'embrayages (non destinées aux véhicules); pou-
lies de courroie (non destinées aux véhicules); courroies de
transporteurs, transporteurs à courroie.

12 Ceintures pour véhicules; garnitures de frein, ru-
bans de frein, cylindres de frein, sabots de frein et garnitures
d'embrayages pour véhicules; poulies de courroie pour véhicu-
les.

(822) DK, 29.08.1997, VR 03623/1997.
(832) EE, RU.
(580) 14.01.1999

(151) 13.10.1998 704 138
(732) Healthline Products Limited

Ampthill Business Park, Station Road, Ampthill, Bed-
fordshire, MK45 2QW (GB).

(842) Incorporated Company.
(750) Chancery Trade Marks, Chancery House, 40a, Castle

Street, Guilford, Surrey GU1 3 UQ (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Gloves for protection against accident or injury.

10 Medical and surgical products, equipment and ap-
paratus.

21 Gloves for domestic, kitchen, cleaning, janitorial or
household purposes; gardening gloves.

9 Gants de protection contre accidents ou blessures.
10 Produits médicaux et chirurgicaux, matériel et ap-

pareils.
21 Gants à usage domestique, ménager ou pour l'en-

tretien et le nettoyage domestiques ou professionnels; gants de
jardinage.

(821) GB, 23.06.1995, 2024785.

(822) GB, 07.12.1995, 2047613.
(832) BX, DE, DK, ES.
(580) 14.01.1999

(151) 04.12.1998 704 139
(732) H.K. Larsen A/S

Fægangen 8, DK-4200 Slagelse (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(531) 27.5.
(511) 6 Bathroom equipment in the form of towel hooks,
towel rods and mirror collars and fittings, all the aforementio-
ned goods of metal.

20 Bathroom equipment in the form of towel hooks
and towel rods (not of metal), mirror collars and fittings (not of
metal) and mirror shelves for storage.

21 Bathroom equipment in the form of holders for too-
thbrushes and tooth glasses, drinking glasses, including tooth
glasses, soap holders, toilet paper holders, toilet brushes, dust-
bins; all the aforementioned goods of aluminium or glass or of
a combination of aluminium and glass.

6 Equipements sanitaires sous forme de crochets
pour serviettes, porte-serviettes et installations et colliers de
miroirs, tous lesdits produits en métal.

20 Equipements sanitaires sous forme de crochets
pour serviettes et porte-serviettes (non métalliques), installa-
tions et colliers de miroirs (non métalliques) et étagères de mi-
roirs pour rangement.

21 Equipements sanitaires sous forme de supports
pour brosses à dents et verres à dents, verres, notamment ver-
res à dents, porte-savon, porte-papier hygiénique, brosses de
toilette, poubelles; tous les produits précités en aluminium ou
verre ou combinant aluminium et verre.

(821) DK, 11.09.1997, VA 1997 04470.
(832) BX, DE, ES, FI, FR, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE.
For class 21. / Destinés à la classe 21.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 02.11.1998 704 140
(732) Vileroy & Boch AG

Saaruferstrasse, D-66693 Mettlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary equipment items, namely bath tubs,
shower tubs, wash basins, lavatories, bidets, urinals.
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20 Furniture, especially bath furniture.

11 Appareils sanitaires, notamment baignoires, bacs
de douches, lavabos, appareils de W.-C., bidets, urinoirs.

20 Meubles, en particulier meubles de salles de bain.

(822) DE, 25.09.1998, 398 38 047.

(300) DE, 08.07.1998, 398 38 047.

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

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 14.01.1999

(151) 26.11.1998 704 141
(732) Afrikanische Frucht-Compagnie GmbH

Trostbrücke 1, D-20457 Hamburg (DE).

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

(531) 1.3; 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Green, yellow, red, white.  / Vert, jaune, rouge, blanc. 

(511) 29 Fruits and vegetables in preserved, dried, boiled
and frozen form, also in jelly form.

31 Fresh fruits and vegetables.

32 Non-alcoholic beverages, fruit juices and fruit be-
verages; syrups and other ingredients for the preparation of be-
verages.

29 Fruits et légumes conservés, séchés, bouillis et sur-
gelés, également gélifiés.

31 Fruits et légumes frais.

32 Boissons sans alcool, jus de fruits et boissons aux
fruits; sirops et autres ingrédients pour la préparation de bois-
sons.

(822) DE, 25.06.1996, 395 52 683.

(831) RU, SI.

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

(580) 14.01.1999

(151) 07.12.1998 704 142
(732) VIVENDI (société anonyme)

42, avenue de Friedland, F-75008 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) 1.15; 29.1.
(591) Bleu foncé 2728C, bleu clair 298C.  / Dark blue 2728C,

light blue 298C. 
(511) 11 Appareils à filtrer l'eau, pour l'adoucissement et la
purification de l'eau, installations de distribution d'eau.

37 Installation et réparation de systèmes de distribu-
tion d'eau, de traitement des eaux et de dispositifs d'irrigation.

39 Adduction d'eau, distribution des eaux.
40 Traitement et purification de l'eau.
42 Recherche en chimie, en bactériologie, analyse chi-

mique; étude de projets techniques, expertises (travaux d'ingé-
nieurs); consultations sur la protection de l'environnement;
contrôle de systèmes de distribution d'eau, de traitement des
eaux et de dispositifs d'irrigation.

11 Water filtering apparatus, water softening and pu-
rifying apparatus, water distribution installations.

37 Installation and repair of water distribution and
treatment systems and of irrigation devices.

39 Water supplying, water distribution.
40 Water treatment and water purifying.
42 Chemical and bacteriological research, chemical

analysis; technical project studies, surveying (engineering ser-
vices); environment protection consultancy; monitoring of wa-
ter distribution and treatment systems and of irrigation devi-
ces.

(822) FR, 17.06.1998, 98737458.
(300) FR, 17.06.1998, 98737458.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR,

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

(832) DK, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 09.11.1998 704 143
(732) SYMTRAX

19, rue de la Vierge, F-30000 NIMES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 35 Gestion de l'information et des données informati-
ques.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.
35 Information and computer data management.
38 Telecommunications.
42 Computer programming.

(822) FR, 14.05.1998, 98 733 195.
(300) FR, 14.05.1998, 98 733 195.
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(831) CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 28.11.1998 704 144
(732) Jackstädt GmbH

1-4, Bembergstraße, D-42103 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, especially self-adhesive, self-fixing and
self-clinging paper, especially for the manufacture of self-ad-
hesive, self-fixing and self-clinging labels and stickers; self-ad-
hesive, self-fixing and self-clinging labels and stickers of paper
and plastic foils.

17 Plastic foils, especially self-adhesive, self-fixing
and self-clinging plastic foils, especially for the manufacture of
self-adhesive, self-fixing and self-clinging labels and stickers.

16 Papier, en particulier papiers autocollants, auto-
fixants et autoadhésifs, en particulier pour la fabrication de vi-
gnettes et d'étiquettes autocollantes, autofixantes, et autoadhé-
sives; étiquettes autoadhésives et autocollants en papier et en
matières plastiques.

17 Feuilles en matière plastique, notamment feuilles
plastiques autocollantes, autofixantes et autoadhésives, no-
tamment pour la fabrication de vignettes et d'étiquettes auto-
collantes, autofixantes et autoadhésives.

(822) DE, 26.10.1998, 398 46 902.
(300) DE, 18.08.1998, 398 46 902.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 28.11.1998 704 145
(732) Jackstädt GmbH

1-4, Bembergstraße, D-42103 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, especially self-adhesive, self-fixing and
self-clinging paper, especially for the manufacture of self-ad-
hesive, self-fixing and self-clinging labels and stickers; self-ad-
hesive, self-fixing and self-clinging labels and stickers of paper
and plastic foils.

17 Plastic foils, especially self-adhesive, self-fixing
and self-clinging plastic foils, especially for the manufacture of
self-adhesive, self-fixing and self-clinging labels and stickers.

16 Papier, en particulier papiers autocollants, auto-
fixants et auto-adhérents, en particulier pour la fabrication de
vignettes et d'étiquettes autoadhésives, autofixantes et auto-ad-
hérentes; étiquettes et vignettes autoadhésives, autofixantes et
autoadhérentes en papier et en matières plastiques.

17 Feuilles en matières plastiques, notamment feuilles
plastiques autocollantes, autofixantes et auto-adhérentes, en
particulier pour la fabrication de vignettes et d'étiquettes auto-
adhésives, autofixantes et auto-adhérentes.

(822) DE, 26.10.1998, 398 46 903.
(300) DE, 18.08.1998, 398 46 903.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 26.11.1998 704 146
(732) CFM International

2, Boulevard du Général Martial Valin, F-75015 PARIS
CEDEX 15 (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) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, rouge. Lettres "CFM" de couleur noire; cer-

cle bleu entrelacé avec un rectangle bleu; slogan "THE
POWER OF FLIGHT" de couleur noire. / Black, blue,
red. The letters "CFM" are in black; blue circle interla-
ced with a blue rectangle; slogan "THE POWER OF
FLIGHT" in black.

(511) 7 Moteurs en tous genres pour installations fixes ou
mobiles (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres),
nommément turboréacteurs, turbopropulseurs, turbomachines
à gaz, moteurs thermiques, à réaction, à énergie nucléaire, à
propulsion par fusée, à propulsion combinée; accouplements et
organes de transmission et de propulsion; ensembles d'éjection
pour moteurs d'aéronefs; parties constitutives et pièces déta-
chées de ces moteurs, accouplements, organes et ensembles
d'éjection.

9 Instruments de mesure, de commande et de contrô-
le; systèmes de régulation de vitesse et de débits de carburant;
logiciels (programmes enregistrés), parties constitutives et piè-
ces détachées de ces instruments et systèmes.

12 Tous véhicules terrestres, nautiques, aéronauti-
ques, astronautiques; accouplements et organes de transmis-
sion et de propulsion, moteurs en tous genres pour véhicules
terrestres, nommément turbomachines à gaz, moteurs thermi-
ques, à réaction, nacelles pour moteurs d'aéronefs; parties cons-
titutives de ces moteurs, véhicules et nacelles.

37 Services de réparation, d'entretien et de maintenan-
ce pour tous moteurs, nacelles et ensembles d'éjection d'aéro-
nefs, leurs parties constitutives et leurs pièces détachées.

7 All types of motors and engines for fixed or mobile
installations (except those for land vehicles), especially turbo-
jets, turboprop engines, gas turbine engines, thermal engines,
reaction motors, nuclear rocket engines, rocket propulsion en-
gines, combined propulsion engines; transmission and propul-
sion couplings and components; ejector units for aircraft engi-
nes; components and parts of such engines and motors, ejector
couplings, parts and units.

9 Measuring, controlling and monitoring instru-
ments; speed command and fuel control systems; software,
components and parts for such instruments and systems.

12 All land, water, air, space vehicles; transmission
and propulsion couplings and components, all types of motors
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and engines for land vehicles, especially gas turbine engines,
thermal engines, reaction motors, nacelles for aircraft engi-
nes; components of such engines and motors, vehicles and na-
celles.

37 Repair, upkeep and maintenance services for all
aircraft motors and engines, nacelles and ejector units, compo-
nents and parts thereof.

(822) FR, 04.06.1998, 98 735 333.
(300) FR, 04.06.1998, 98/735333.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

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

(832) NO.
(580) 14.01.1999

(151) 23.10.1998 704 147
(732) METRO

Dienstleistungs-Holding GmbH
1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

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

(531) 1.1; 9.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune et bleu.  / White, yellow and blue. 
(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), combustibles solides, li-
quides et gazeux; 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.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de se-
cours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments
électriques (compris dans cette classe); 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,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; extincteurs.

16 Papiers, carton et produits en ces matières, non
compris 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.

21 Ustensiles et récipients compris dans cette classe
pour le ménage et 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); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie fines, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinai-
gre, 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.

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.

2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants;
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, 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 fuel
for engines), fuels in solid, liquid and gaseous forms; 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; pesticides; fungicides, herbicides.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; edged weapons; razors.

9 Nautical, surveying, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, controlling, li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments; electric ap-
paratus and instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media, phonograph records; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;



188 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998

cash registers, calculators, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

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.

21 Household or kitchen ustensils (included in this
class) and containers (not made of or plated with precious me-
tals); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brushware materials; cleaning equipment; steel wool; unwor-
ked or semi-worked glass (except glass used in building); glas-
sware, chinaware and earthenware not included in other clas-
ses.

25 Clothing, footwear, headgear.
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, fine pastries and confectionery, edible ice; honey, mo-
lasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; cooling ice.

31 Agricultural, horticultural and silvicultural pro-
ducts and seeds, not included in other classes; live animals;
fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal 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 (excluding beer).
34 Tobacco; smokers’ requisites; matches.

(822) DE, 16.09.1998, 398 23 929.
(300) DE, 24.04.1998, 398 23 929.
(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) 14.01.1999

(151) 11.11.1998 704 148
(732) Sportex AB

Karlavagnsgatan 21, S-417 56 Göteborg (SE).
(750) Sportex AB, Box 8070, S-402 78 Göteborg (SE).

(511) 12 Bicycles and bicycle parts included in this class.
12 Bicyclettes et éléments de bicyclettes compris dans

cette classe.

(822) SE, 23.02.1996, 309 159.
(832) DK, FI.
(580) 14.01.1999

(151) 08.12.1998 704 149
(732) Industrial and Financial Systems,

IFS AB
Teknikringen 5, S-583 30 LINKÖPING (SE).

(842) Limited liability company.

(511) 9 Recorded computer programs; computer programs
on tapes, discs, diskettes and other readable media; data pro-
cessing equipment, computers, computer memories, viewing
screens; keyboards, printers, scanners.

16 Printed computer programs; manuals, newspapers
and printed publications; material for education and teaching.

42 Computer programming services, namely mainte-
nance and updating of computer software and hardware; com-
puter software and computer hardware design; computer pro-
gramming and computer system analysis; consultative activity
within the areas of computer systems, computer programs,
computer technics and computer hardware; leasing of access to
data bases.

9 Programmes informatiques enregistrés; program-
mes informatiques enregistrés sur cassettes, disques, disquet-
tes et autres supports lisibles; matériel de traitement de l'infor-
mation, ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, écrans de
visualisation; claviers, imprimantes, scanneurs.

16 Programmes informatiques imprimés; manuels,
journaux et publications; matériel conçu pour l'instruction et
l'enseignement.

42 Services de programmation, notamment entretien
et mise à jour de logiciels et de matériel; conception de logi-
ciels et de matériel; programmation et analyse de systèmes in-
formatiques; fonction de conseil dans les domaines de systè-
mes, programmes, techniques informatiques et matériel
informatique; location d'accès à des bases de données.

(821) SE, 28.08.1998, 98-06387.
(300) SE, 28.08.1998, 98-06387.
(832) CH, CN, CZ, LT, RU, SI, SK, YU.
(580) 14.01.1999

(151) 10.11.1998 704 150
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).

(531) 19.3.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 5 Impression material for dental use, bite checking
material for dental use, duplicating material for dental and den-
tal technical use, embedding material for dental and dental
technical use, modelling material for dental and dental techni-
cal use, material for tooth crowns and tooth bridges for dental
and dental technical use, all goods for the sale to dentists, tech-
nicians and purchasing agents for dental products as well as
their skilled staff.

5 Matériaux à empreinte utilisés en dentisterie, ma-
tériaux de contrôle de l'articulé dentaire en dentisterie, maté-
riaux de duplication à usage dentaire et technico-dentaire, ma-
tériaux pour inclusions à usage dentaire et technico-dentaire,
matériaux pour le modelage à usage dentaire et technico-den-
taire, matériaux pour couronnes et ponts dentaires à usage
dentaire et technico-dentaire, tous lesdits produits en vente aux
dentistes, techniciens et responsables des achats des produits
dentaires ainsi qu'à leur personnel qualifié.
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(822) DE, 04.09.1998, 398 06 620.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 23.11.1998 704 151
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Teleská 1, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Nécessaires de cosmétique (avec contenu), pro-
duits cosmétiques, préparations cosmétiques de toutes sortes,
notamment pour le bain, pour les soins de la peau, produits ci-
liaires, crèmes, essences, pommades, poudres, teintures, tous
les produits de cosmétique catalane précités provenant d'An-
dorre.

42 Salons de coiffure, salons de beauté de cosmétique
catalane provenant d'Andorre.

(822) CZ, 23.11.1998, 213763.
(831) BG, HU, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 14.01.1999

(151) 21.12.1998 704 152
(732) PST - Slovakia, a.s.

L'udovíta Štúra 784, SK-029 01 Námestovo (SK).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 39 Courtage de transport; services d'expédition; trans-
port de marchandises aux niveaux national et international.

(822) SK, 16.09.1998, 181 917.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, RU, UA.
(580) 14.01.1999

(151) 15.07.1998 704 153
(732) Karl Ludwig Hörmann,

Dipl.-Ing. (FH)
25, Wittenberger Strasse, D-80993 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outillages et appareils actionnés manuellement,
compris dans cette classe; armes comprises dans cette classe.

9 Appareillages et instruments pour le dosage, le ca-
librage et le traitement de charges propulsives; appareils et ins-
truments pour la mécanique de précision, l'électronique, l'opti-
que et la technique de mesure ainsi que leurs composants
compris dans cette classe; appareillages et instruments pour la
fabrication de munitions et d'obus compris dans cette classe.

10 Appareils et leurs composants pour la détermina-
tion en quantité et en qualité des substances contenues dans le
sang, compris dans cette classe.

13 Armes ainsi que munitions et obus compris dans
cette classe.

18 Sacs de transport, valises et récipients.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, compris dans

cette classe.

(822) DE, 08.05.1998, 398 03 460.
(300) DE, 25.01.1998, 398 03 460.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 29.07.1998 704 154
(732) DENIS ET FILS SA

Lieu Dit Recouvrance, F-44190 GETIGNE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Pots-pourris de fleurs et plantes séchées.
4 Bougies, mèches (éclairage), combustibles pour

brûle-parfums, pour lampes et pour diffuseurs à combustion
catalytique.

11 Lampes et brûleurs à combustion catalytique.
21 Brûle-parfums, récipients en verrerie, porcelaine et

faïence.
3 Potpourris of dried flowers and plants.
4 Candles, wicks (lighting), fuels for perfume bur-

ners, lamps and catalytic combustion diffusers.
11 Lamps and catalytic combustion burners.
21 Perfume burners, vessels made out of glassware,

porcelain and earthenware.

(822) FR, 25.02.1998, 98 719 996.
(300) FR, 25.02.1998, 98 719996.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 29.08.1998 704 155
(732) Kunststoffwerk Höhn GmbH

5, Großseifener Strasse, D-56462 Höhn (DE).
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(531) 26.7.
(511) 11 Vannes d'arrêt, robinets d'arrêt, éléments de con-
duits de tuyaux, profilés comme parties d'installations de distri-
bution d'eau potable et de gaz ainsi que conduits d'eaux usées
et à pression, tuyaux de propulsion, pièces de revêtement pour
tuyaux d'égouts.

17 Articles en matières plastiques, à savoir éléments
semi-finis et finis sous forme de tuyaux, de tubulures, de cou-
des pour tuyauterie, de raccords de tubes, de pièces profilées
pour tuyaux, de pièces de jonction, de tubes et bagues d'écarte-
ment, d'obturateurs de tubes.

19 Tuyaux et profilés en matières plastiques pour
tuyaux pour la construction, fonds-supports de trous d'homme
en matières plastiques.

11 Stop valves, stop cocks, parts of ducts for pipes,
profiles as parts of drinking water and gas distribution instal-
lations as well as wastewater and pressurized water pipes, pro-
pulsion pipes, covering materials for sewer pipes.

17 Plastic articles, namely semi-finished and finished
elements in the form of pipes, tubing, bends for piping systems,
tube couplings, shaped sections for pipes, connection pieces,
expanding tubes and rings, tube seals.

19 Tubes and plastic profile sections for tubes for
construction purposes, plastic supporting bases for manholes.

(822) DE, 10.10.1997, 397 35 191.
(831) BX, CH, CN, CZ, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 14.01.1999

(151) 10.11.1998 704 156
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(511) 36 Finance and financial transactions, namely as-
sumption and processing of payments and payment documen-
tation.

36 Finance et opérations financières, notamment hy-
pothèses et traitements de paiements et de documents de paie-
ments.

(822) DE, 12.10.1998, 398 52 468.
(300) DE, 12.09.1998, 398 52 468.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 06.11.1998 704 157
(732) HARTING KGaA

3, Marienwerderstrasse, D-32339 Espelkamp (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical, electronic, optoelectrical, optoe-
lectronic and optical apparatus and construction elements, in-
cluded in this class; connectors, couplings and connection ele-
ments for the connection of electrical wires or light wave
conductors with light wave conductors.

9 Eléments de construction et appareils électrotech-
niques, électroniques, optoélectriques, optoélectroniques et
optiques, compris dans cette classe; fiches, raccordements et
éléments de connexion pour la connexion de fils électriques ou
de conducteurs à ondes lumineuses.

(822) DE, 21.09.1998, 398 35 666.
(300) DE, 26.06.1998, 398 35 666.
(831) CH, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 06.11.1998 704 158
(732) Heinrich Heine GmbH

Windeckstr. 15, D-76135 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(822) DE, 26.08.1996, 396 21 075.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 05.11.1998 704 159
(732) GSI Gesellschaft für

Systemintegration mbH
EDV-Gesamtlösungen
Martinsried, 18 b, Fraunhoferstrasse, D-82152 Planegg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for light current engi-
neering, namely in the fields of telecommunication, high fre-
quency and regulation; computers and data processing equip-
ment; all kinds of data carriers equipped with programs;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; photographs; ins-
tructional and teaching material (except apparatus), particular-
ly operating instructions and software handbooks; plastic
materials for packaging (included in this class).
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42 Computer programming; rental of data processing
equipment; technical surveys, particularly in the field of data
processing and office organization.

9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants faibles, notamment dans les domaines des télécom-
munications, de la haute fréquence et de la régulation de ten-
sion; matériel informatique et ordinateurs; tout type de sup-
ports de données pourvus de programmes; appareils
d'enregistrement, de transmission, de reproduction du son ou
d'images.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; photographies; ma-
tériel d'enseignement et de formation (hormis appareils), no-
tamment manuels d'exploitation et manuels de logiciels; matiè-
res plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).

42 Programmation informatique; location de matériel
informatique; expertises techniques, notamment dans le do-
maine du traitement des données et de l'organisation bureauti-
que.

(822) DE, 18.08.1998, 398 34 278.
(300) DE, 19.06.1998, 398 34 278.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 14.01.1999

(151) 08.12.1998 704 160
(732) Modul-System Sweden AB

Veddestavägen 17, S-175 62 JÄRFÄLLA (SE).

(531) 16.1; 26.7; 27.5.
(511) 9 Electronic control unit for checking if a parked ve-
hicle has been registered in a parking system.

36 Administrative services relating to debiting for par-
king of vehicles.

9 Module de contrôle électronique servant à vérifier
si un véhicule garé a été enregistré dans un système de station-
nement.

36 Services administratifs chargés d'inscrire au débit
le stationnement des véhicules.

(821) SE, 08.06.1998, 98-04541.
(300) SE, 08.06.1998, 98-04541.
(832) CH, NO.
(580) 14.01.1999

(151) 08.12.1998 704 161
(732) Gamp Medical AB

Blomodlarvägen 55 A, S-165 70 HÄSSELBY (SE).
(842) Joint-stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sani-
tary preparations for medical purposes and for personal hygie-
ne; dietetic substances adapted for medical use; plasters; mate-
rials for dressings; disinfectants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, disposable or reusable; artificial limbs; ortho-
pedic articles; condoms; suture materials.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; prépa-
rations hygiéniques à usage médical et pour l'hygiène person-
nelle; substances diététiques à usage médical; pansements ad-
hésifs; matériel pour pansements; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, jetables ou réutilisables; prothèses;
articles orthopédiques; préservatifs; matériel de suture.

(821) SE, 29.10.1998, 98-8088.
(300) SE, 29.10.1998, 98-8088.
(832) DK, FI, NO.
(580) 14.01.1999

(151) 20.10.1998 704 162
(732) HALLOWEEN COMMUNICATION

2, RUE MAURICE HARTMANN, F-92130 IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FRAN-
CE.
MR MAURICE TOLEDANO
13 rue des Abondances, F-92100 Boulogne (FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FRAN-
CE.

(750) HALLOWEEN COMMUNICATION, 2, RUE MAU-
RICE HARTMANN, F-92130 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX (FR).

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

(531) 1.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 16 Cartes.

28 Jeux.
35 Services de promotion et de distribution et de dif-

fusion de jeux de cartes sous forme de publicité et de primes
promotionnelles.

16 Cards.
28 Games.
35 Playing card promotion, distribution and disseni-

nation services in the form of advertising and promotional of-
fers.

(822) FR, 05.09.1996, 96 640 625.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 05.11.1998 704 163
(732) EC Commerce AG

18, Grundstrasse, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, comptabilité,
conseils en organisation et direction des affaires, publicité,
(tous en rapport avec l'exploitation des achats virtuels [shop-
ping mall] par réseau informatique mondial de télécommunica-
tion dit "Internet").

36 Services de cartes de crédit.
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35 Business management, accounting, organizational
and business consultancy, advertizing, (all in connection with
the operation of virtual shopping malls on the global telecom-
munication computer network called "Internet").

36 Credit card services.

(822) CH, 20.05.1998, 455982.
(300) CH, 20.05.1998, 455982.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 04.11.1998 704 164
(732) B. B. Group Company (Germany)

Im- und Export GmbH
1, Auguste-Baur-Strasse, D-22587 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Jellies, jams and fruit sauces.

31 Fresh fruits and vegetables.
42 Providing of food and drink, temporary accomoda-

tion.
29 Gelées, confitures et coulis de fruits.
31 Fruits et légumes frais.
42 Restauration, services de logement temporaire.

(822) DE, 20.01.1997, 396 52 594.
(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) 14.01.1999

(151) 04.11.1998 704 165
(732) HOCHLAND Reich, Summer & Co.

17, Kemptener Strasse, D-88178 Heimenkirch (DE).

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

(531) 24.9; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, gold.  / Bleu, rouge, or. 
(511) 29 Milk products, in particular cheese.

29 Produits laitiers, en particulier fromages.

(822) DE, 13.10.1998, 398 43 276.
(300) DE, 31.07.1998, 398 43 276.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, RO, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 03.08.1998 704 166
(732) Haus Schaeben GmbH & Co. KG

42, Europaallee, D-50226 Frechen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Eau de Cologne, huiles essentielles, savons, prépa-
rations pour l'entretien des cheveux, shampooings; produits de
parfumerie, préparations cosmétiques, y compris produits à
frictionner, liquides, onguents, baumes, gels, fluides, huiles et
masques.

5 Produits diététiques à usage médical; alcool aroma-
tique à usage médical, eau de mélisse; compléments nutrition-
nels à usage médical contentant de l'huile de saumon, de l'huile
de poisson, de l'huile de foie de morue, de la gélatine, de la si-
lice et d'autres composants indispensables et non indispensa-
bles à l'alimentation; produits pharmaceutiques en particulier
sous forme de produits à frictionner (y compris onguents, bau-
mes, gels, fluides et huiles), sous forme d'huiles, de toniques,
de capsules molles et dures en gélatine, de dragées, de pastilles
dures et effervescentes, de poudres, de granulés et de produits
pour le bain; complément nutritionnels vitaminés et/ou avec
des minéraux et/ou des oligo-éléments; compléments nutrition-
nels et produits diététiques à usage non médical à base de lac-
tose; infusions pour sauna.

29 Compléments nutritionnels et produits diététiques
à usage non médical à base d'ail et/ou de yoghourt et/ou de
plantes et/ou d'éléments de plantes et/ou d'ingrédients de plan-
tes.

30 Compléments nutritionnels et produits diététiques
à usage non médical à base de fructose et/ou de glucose et/ou
d'arômes.

(822) DE, 03.06.1998, 398 06 067.
(300) DE, 05.02.1998, 398 06 067.
(831) AT.
(580) 14.01.1999

(151) 14.08.1998 704 167
(732) INSTITUT EURECOM

2229, route des Crêtes, BP 193, F-06904 SOPHIA AN-
TIPOLIS Cedex (FR).

(842) Groupement d'Intérêt Economique (G. I. E), FRANCE.

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Combinaison de bleu et de gris. Le logo est constitué de

trois traits horizontaux en gris, intercalés avec trois
traits horizontaux en bleu. / Combination of blue and
grey. The logo consists of three grey horizontal lines,
interspersed with three blue horizontal lines.

(511) 38 Communication par terminaux d'ordinateurs, télé-
communications.
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41 Education, activités culturelles, formation d'ingé-
nieurs en matière de communication par ordinateurs, de télé-
communications et de réseaux.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs.

38 Communication via computer terminals, telecom-
munications.

41 Education, cultural activities, postgraduate trai-
ning in computer communication, telecommunications and
networks.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming.

(822) FR, 18.02.1998, 98 719 115.
(300) FR, 18.02.1998, 98 719 115.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 02.10.1998 704 168
(732) Herbert STEINER

32, Eichbühelweg, A-6840 GÖTZIS (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, journaux,
périodiques, livres, notamment livres spécialisés et livres ins-
tructifs, prospectus, brochures pour présenter une entreprise,
formulaires, papeterie, articles de bureau à l'exception des
meubles; matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception
des appareils, matériel d'enseignement sous forme de jeux; car-
tes à jouer.

35 Conseils lors de l'organisation et de la gestion d'en-
treprises, conseils en matière de gestion des affaires, enquêtes
en matière d'affaires, gestion des affaires, renseignements en
matière de commerce et d'affaires; étude de marchés, analyses
de marchés, réalisation d'enquêtes servant à déterminer la répu-
tation d'une entreprise; élaboration de concepts d'entreprises,
de marchés et de vente pour entreprises, mise en marche de
processus servant à atteindre un but et à trouver une stratégie
dans une entreprise et assistance lors de tels processus, consul-
tations pour les questions de personnel, analyses de personnel,
planification du personnel, recherche de personnel et sélection
de personnel, élaboration de concepts de performance et de
motivation, agences pour affaires d'importation et d'exporta-
tion, établissement d'analyses concernant les prix et les frais,
coordination entre les entreprises et leurs partenaires externes
tels que les conseillers fiscaux, les agences publicitaires et les
conseillers s'occupant de domaines spéciaux; duplication de
documents, relations publiques.

41 Organisation, réalisation et structuration de sémi-
naires et d'ateliers; éducation et enseignement, planification et
organisation de concours dans le domaine de l'éducation, de
l'enseignement et des divertissements; modération de discus-
sions de groupes; publication de livres, de prospectus, de bro-
chures et de manuels pour entreprises.

(822) AT, 10.08.1998, 177 286.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 14.01.1999

(151) 10.11.1998 704 169
(732) Monsieur Cornel SIRBU

30, rue de l'Ecosse, F-78280 GUYANCOURT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Terminal informatique destiné à la sécurisation des
transactions, terminal informatique avec fonction de pointage;
agendas électroniques, ordinateurs blocs-notes; cartes à mé-
moire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes magné-
tiques d'identification, lecteur de codes à barres; appareils pour
le traitement de l'information, ordinateurs, équipement pour le
commerce électronique, équipement électronique permettant
l'échange de monnaie, circuits imprimés, connecteurs, commu-
tateurs, serrures électriques, serrures électroniques, interfaces
(informatique), microprocesseurs, processeurs (unités centra-
les de traitement), puces (circuits intégrés), modems, périphé-
riques d'ordinateurs, souris (informatique), logiciels, cédé-
roms, lecteurs (informatique), lecteurs de codes à barres,
lecteurs de cédéroms, lecteurs de disques compacts, lecteurs
optiques; téléphone portable, terminal portable de communica-
tion personnelle.

38 Télécommunications, services de communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, par réseau de
fibres optiques, par réseaux de communication, par câble et sa-
tellite; services de vidéocommunications; services de téléscrip-
tion, de transmission de messages et de télégrammes; commu-
nication et transmission de message, de données, de sons,
d'images par des réseaux de communication tels qu'Internet ou
des réseaux télématiques, téléphoniques, transmissions par sa-
tellite; communications par terminaux d'ordinateurs; message-
rie électronique; location d'appareils de télécommunications et
d'appareils pour la transmission de messages, informations en
matière de télécommunications.

9 Computer terminals used for transaction secure-
ment, computer terminals with clocking function; electronic
agendas, notebook computers; integrated circuit cards, ma-
gnetic cards, magnetic identity cards, bar code readers; data
processing apparatus, computers, electronic commerce equip-
ment, electronic equipment for changing currency, printed cir-
cuits, connectors, commutators, electric locks, dongles, inter-
faces (for computers), microprocessors, processors (central
processing units), chips (integrated circuits), modems, compu-
ter peripheral devices, computer mice, software, cd-roms, rea-
ding devices for data processing, bar code readers, CD-ROM
drives, compact disk drives, optical character readers; mobile
telephones, mobile personal communication terminals.

38 Telecommunications, radio, telegraph, telephone,
optical fibre network, communication network, cable and sa-
tellite communication services; videocommunication services;
automatic typewriter, message and telegram transmission ser-
vices; message, data, sound, image communication and trans-
mission via communication networks such as the internet or te-
lematic, telephone networks, satellite transmission;
communication via computer terminals; e-mail; rental of mes-
sage, data and image transmission apparatus, information on
telecommunications.

(822) FR, 22.05.1998, 98 733 654.
(300) FR, 22.05.1998, 98/733 654.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,

HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, VN.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 12.10.1998 704 170
(732) Günter Glaninger

4, Pilgramstraße, A-4053 Pucking (AT).

(541) caractères standard.
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(511) 3 Produits de parfumerie, savons, cosmétiques, hui-
les essentielles, préparations non à usage médical pour la sau-
vegarde de la santé.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; aliments
pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements.

10 Protège-matelas en caoutchouc, biberons, tétines
pour biberons, sucettes pour nouveaux-nés.

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

12 Véhicules, appareils pour la locomotion sur terre,
dans l'air et sur l'eau.

14 Bijouterie, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique, boîtes à musique.
16 Papier, produits de l'imprimerie, photographies,

papeterie, matériel d'instruction et d'enseignement à l'excep-
tion des appareils, cartes à jouer, feuilles, sacs et sachets en ma-
tière plastique destinés à l'emballage.

18 Peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, pa-
rasols et cannes.

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
et matière plastique; literie à l'exception du linge de lit.

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; verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements
pour bébés et enfants.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 22.04.1997, 169 411.
(831) CH, DE.
(580) 14.01.1999

(151) 09.11.1998 704 171
(732) Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH

Hans-Böckler-Straße 7, D-63263 Neu-Isenburg (DE).

(511) 36 Affaires financières.
41 Activités culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 05.05.1997, 397 13 078.
(831) AT, BX, CH.
(580) 14.01.1999

(151) 21.12.1998 704 172
(732) PST - Slovakia, a.s.

784, L'udovíta Štúra, SK-029 01 Námestovo (SK).

(541) caractères standard.
(511) 39 Courtage de transport; service d'expédition; trans-
port de marchandises aux niveaux national et international.

(822) SK, 16.09.1998, 181 916.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, RU, UA.
(580) 14.01.1999

(151) 23.11.1998 704 173
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Teleská 1, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
diététiques à effet thérapeutique, produits pharmaceutiques,
produits cosmétiques à effet thérapeutique.

5 Medicines (medicated substances), medicines for
human and veterinary use, dietetic products having therapeutic
properties, pharmaceutical products, cosmetic products ha-
ving therapeutic properties.

(822) CZ, 23.11.1998, 214337.
(831) AL, BA, BG, BY, HR, HU, KG, KZ, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 14.01.1999

(151) 07.11.1998 704 174
(732) Martinswerk GmbH für chemische

und metallurgische Produktion
110, Kölner Strasse, D-50127 Bergheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, en particulier hydroxyde de magnésium et oxyde de
magnésium.

(822) DE, 15.10.1998, 398 47 573.
(300) DE, 20.08.1998, 398 47 573.
(831) AT, BA, BX, BY, ES, FR, HR, IT, KZ, MK, PT, RU,

SI, UA, YU.
(580) 14.01.1999

(151) 07.11.1998 704 175
(732) IFE INTERNATIONAL S.A.

Röhrlistrasse, CH-6353 Weggis (CH).
(813) DE.

(531) 27.5.
(511) 42 Consultation d'entreprises communales, industriel-
les et artisanales concernant des questions d'énergie et d'envi-
ronnement; préparation de solutions concrètes et génie (tra-
vaux d'ingénieurs) pour des données de problèmes concernant
la technique de l'énergie, le traitement des matières résiduelles
et l'équipement des dépôts ainsi que la surveillance de la réali-
sation des solutions élaborées; consultation et assistance de
clients pour la mise en service d'installations pour l'énergie et
de protection de l'environnement déjà en place.

(822) DE, 24.08.1998, 398 26 277.
(300) DE, 11.05.1998, 398 26 277.
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(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 10.11.1998 704 176
(732) Kronospan GmbH

195, Leopoldstaler Strasse, D-32389 Steinheim-Sande-
beck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; pla-
teaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la cons-
truction; articles en bois, matériaux en bois; panneaux de fibres
en pression, planches d'agglomérés et panneaux de fibres com-
posés entièrement ou principalement de bois et encollés en na-
turel, tous ces produits destinés à la construction; panneaux et
plaques pour paquet; laminés fabriqués à haute pression pour
des couches de sols.

(822) DE, 09.09.1998, 398 34 057.
(300) DE, 18.06.1998, 398 34 057.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, KG,

KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 14.01.1999

(151) 10.11.1998 704 177
(732) Thyssen AG

100, Kaiser-Wilhelm-Strasse, D-47166 Duisburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction en métal.

(822) DE, 24.07.1998, 398 32 451.
(300) DE, 10.06.1998, 398 32 451.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 14.01.1999

(151) 10.11.1998 704 178
(732) GC-Sanitär- und Heizungs-

Handels-Contor GmbH
6, Fahrenheitstrasse, D-28359 Bremen (DE).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 11 Bidets, water-closets et urinoirs muraux (non à usa-
ge médical), robinetterie pour le bain, à savoir groupes de mé-
langeurs, lampes, baignoires et bacs à douche.

20 Tables de toilette, miroirs, repose-pieds, sièges
pliants, paniers pour serviettes d'invités.

21 Porte-verres, porte-savons, porte-serviettes de
bain, crochets, crochets pour serviettes, supports de rouleaux
de papier, nécessaires de porte-brosses, brosses.

(822) DE, 24.09.1996, 396 07 839.
(831) AT, CZ, HU, PL.
(580) 14.01.1999

(151) 04.11.1998 704 179
(732) BHS Corrugated Maschinen- und

Anlagenbau GmbH
1, Hüttenwerkstrasse, D-92729 Weiherhammer (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour la fabrication et le traitement de car-
ton ondulé ainsi que leurs parties.

(822) DE, 23.02.1998, 397 52 628.
(831) ES, FR, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 10.11.1998 704 180
(732) Thyssen AG

100, Kaiser-Wilhelm-Strasse, D-47166 Duisburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, en particulier
tôles pour la construction.

(822) DE, 28.07.1998, 398 31 715.
(300) DE, 06.06.1998, 398 31 715.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 14.01.1999

(151) 11.11.1998 704 181
(732) Gruner + Jahr AG & Co

Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Produits d'imprimerie; photographies.
28 Jeux.

(822) DE, 02.09.1998, 398 30 866.
(300) DE, 03.06.1998, 398 30 866.
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(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 14.01.1999

(151) 03.11.1998 704 182
(732) HELLWEG Die Profi-Baumärkte

GmbH & Co. Einkaufs KG
112, Borussiastrasse, D-44149 Dortmund (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; produits pour l'amendement des sols,
non compris dans d'autres classes; engrais pour les terres; pro-
duits pour adoucir l'eau; terre pour la culture; terreau; terre à
plants; tourbe (engrais); pots en tourbe pour l'horticulture.

5 Désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, non
compris dans d'autres classes; semences; plantes et fleurs natu-
relles.

(822) DE, 22.09.1998, 398 27 608.
(300) DE, 16.05.1998, 398 27 608.
(831) AT.
(580) 14.01.1999

(151) 25.08.1998 704 183
(732) P�ekladatelský servis

Sk�ivánek, s.r.o.
U Jordánka 11/265, CZ-682 01 Vyškov (CZ).

(750) Sk�ivánek Pavel, Na dolinách 20, CZ-147 00 Praha 4
(CZ).

(531) 9.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Enregistrements sonores et visuels sur supports op-
tiques, magnétiques et magnéto-optiques, notamment enregis-
trements dans le domaine des informations et de l'enseigne-
ment de langues étrangères; logiciels liés à la traduction et à
l'interprétation.

16 Livres et matériel d'enseignement, notamment pour
l'enseignement de langues étrangères.

35 Organisation d'actions commerciales, d'actions de
propagande; services d'organisation et services sténographi-
ques en relation avec l'utilisation de langues étrangères.

41 Services d'enseignement dans le domaine de la tra-
duction et de l'interprétation, notamment organisation de con-
grès, de conférences, de symposiums, de formation, de cours,
de conférences de presse, d'exposition, d'activités de divertis-
sement, d'activités sportives et culturelles avec l'utilisation de
langues étrangères, préparation et organisation de cours de for-
mation professionnelle pour interprètes et traducteurs, ensei-
gnement de langues étrangères; organisation de conférences
sur demande.

42 Services de traduction et d'interprètes, y compris
interprétation lors de voyages à l'étranger, traduction simulta-
née, consécutive et d'accompagnement, interprétation par télé-
phone, services de traducteurs assermentés, établissement de
traductions officielles et de traductions notariées, doublage et
traduction de cassettes vidéo, services de conseil en relation
avec l'utilisation de langues étrangères, location de l'équipe-
ment pour la traduction simultanée.

(822) CZ, 25.08.1998, 212324.
(831) PL, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 26.11.1998 704 184
(732) CYCLEUROPE

13, avenue de la Grande Armée, 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) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, vert foncé, blanc, ocre, vert clair: Pantone 347,

vert: Pantone 349, jaune: Pantone 1235.  / Green, dark
green, white, ochre, light green: Pantone 347, green:
Pantone 349, yellow: Pantone 1235. 

(511) 12 Cycles, bicyclettes, pièces détachées de cycles et
de bicyclettes, à savoir cadres, selles, tubes et tiges de selle, po-
tences, 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, dé-
railleurs, câbles de dérailleur, leviers de dérailleur, pignons de
roue, manivelles, pédaliers, pédales, cale-pieds, lanières pour
cale-pieds, plateaux, braquets, chaînes, carters de chaîne, por-
te-bagages, pompes de gonflage, béquilles, sonnettes.

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

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; services rendus par un franchiseur ou
un partenaire principal, à savoir aide et assistance dans l'exploi-
tation, l'organisation, la direction ou la commercialisation
d'une entreprise commerciale, notamment en développement
réseau.

12 Cycles, bicycles, spare parts for cycles and bicy-
cles, namely frames, seats, seat tubes and posts, stems, handle-
bars, handlebar grips, brake cables, brake linings, fork tube
parts, air valves, hubs, tires, tubular tyres, cycle spokes, rims,
mudguards, derailleurs, derailleur cables, derailleur levers,
wheel sprockets, cranks, bicycle cranksets, pedals, toe clips,
toe clip straps, chain wheels, deflection systems, chains, chain
guards, luggage racks, air pumps, kickstands, bells.

25 Clothing, shoes (except orthopedic shoes); head-
wear.

35 Advertizing, business management; business admi-
nistration services; services of a franchiser or a main partner,
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namely assistance relating to the operation, organization, ma-
nagement or commercialization of a merchandising company,
especially concerning network development.

(822) FR, 27.05.1998, 98 734 264.
(300) FR, 27.05.1998, 98 734 264.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 18.11.1998 704 185
(732) HERMES INTERNATIONAL

24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) société en commandite par actions, FRANCE.

(531) 3.3; 21.1; 27.5.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, dentifrices,
déodorants à usage personnel.

8 Coutellerie non électrique, fourchettes, cuillers
(couverts), armes blanches, couverts en métaux précieux.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et
instruments chronométriques, vaisselle en métaux précieux (à
l'exception des couverts).

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie), produits de l'imprimerie, photographies,
papeterie, articles de bureau (à l'exception des meubles), maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils), cartes à jouer, caractères d'imprimerie.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou en imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures), sacs, à savoir sacs
à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d'écoliers; portefeuille,
porte-monnaie en cuir, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour
les clefs (maroquinerie), porte-documents, malles et valises,
fouets et articles de sellerie.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour
la construction), vaisselle en verre, en porcelaine ou en faïence,
vaisselle non en métaux précieux.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, accessoires d'ha-
billement de mode vestimentaire, à savoir ceintures, gants.

28 Jeux, jouets.
3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,

hair and body lotions, dentifrices, deodorants for personal use.
8 Non-electric cutlery, forks, spoons (table cutlery),

side arms, other than firearms, table cutlery made of precious
metals.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use, jewelry, precious stones, timepieces and chronome-
tric instruments, tableware of precious metal (with the excep-
tion of cutlery).

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed, for stationery or for printing purposes), printed matter,
photographs, stationery, office requisites (except furniture),
instructional and teaching material (except apparatus),
playing cards, printing types.

18 Leather goods of genuine or imitation leather (ex-
cluding cases adapted to the products they are intended to con-
tain, gloves and belts), bags, namely handbags, travel bags,
rucksacks, school bags; pocket wallets, purses made of leather,
wallets with card compartments, key purses (leather goods),
briefcases, trunks and suitcases, whips and saddlery goods.

21 Unworked or semiworked glass (except glass used
in building), glass, porcelain or earthenware tableware, ta-
bleware not of precious metal.

25 Clothing, shoes (except orthopedic shoes), head-
wear, clothing accessories for use in clothing fashion, namely
belts, gloves.

28 Games, toys.

(822) FR, 19.05.1998, 98 733 074.
(300) FR, 19.05.1998, 98 733 074.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 20.11.1998 704 186
(732) DESC N.V.

220, Plantin & Moretuslei, B-2018 ANTWERPEN
(BE).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; mémoires
pour ordinateurs; logiciels; supports de données magnétiques
contenant des manuels d'utilisation pour logiciels.

16 Revues, manuels, livres à étudier, circulaires et
brochures ayant trait aux logiciels et à l'utilisation des logiciels.

42 Développement et réalisation de programmes d'or-
dinateurs; programmation pour 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;
location d'ordinateurs et de logiciels; conversion de données en
vue de leur traitement par réseaux électroniques; mise à jour de
logiciels.

9 Magnetic recording media; computer memories;
computer software; magnetic data media for storing user ma-
nuals for software.

16 Magazines, manuals, study books, newsletters and
pamphlets concerning computer software and software use.

42 Computer program design and development; com-
puter programming; leasing access time to a computer databa-
se; leasing access time to a computer for the manipulation of
data; rental of computers and of computer software; data con-
version in view of their processing by electronic networks;
updating of computer software.

(822) BX, 26.05.1998, 632204.
(300) BX, 26.05.1998, 632204.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 01.12.1998 704 187
(732) GLOBAL EVENT SYSTEM

37-41, rue Fernand Pelloutier, F-92100 BOULOGNE
(FR).
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(842) Société Anonyme, Etat Français.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et vert. Lettres blanches sur fond vert. / White,

green. White lettering on a green background.
(511) 35 Services de publicité; organisation d'expositions et
de salons à buts publicitaires; conseil et assistance aux entrepri-
ses en matière d'organisation d'opérations de parrainage; servi-
ces de relations publiques.

36 Services de parrainage financier; services de finan-
cement et de gestion de budgets publicitaires.

41 Organisation et conduite de séminaires, de conven-
tions, de congrès, de salons et d'expositions, de manifestations
sportives ou culturelles; organisations de concours (éducation
ou divertissement); divertissements; services d'éducation et de
formation; services de production de films, d'oeuvres audiovi-
suelles; services d'édition de livres, de journaux, d'oeuvres
audiovisuelles.

42 Services d'imprimerie; gestion de lieux d'exposi-
tions; services de reporters, filmage sur bandes vidéo.

35 Advertising services; organisation of exhibitions
and trade fairs for advertising purposes; business advice and
assistance relating to organisation of sponsorship operations;
public relations services.

36 Financial sponsorship services; advertising budget
financing and management services.

41 Organisation and conducting of seminars, conven-
tions, congresses, trade fairs and exhibitions, cultural or
sports’ events; organisation of competitions (education or en-
tertainment); entertainment; educational and training servi-
ces; film, audiovisual work production services; book, newspa-
per, audiovisual work publishing services.

42 Printing services; exhibition site management;
news reporters’ services, video tape filming.

(822) FR, 15.06.1998, 98 736 998.
(300) FR, 15.06.1998, 98/736998.
(831) CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 26.11.1998 704 188
(732) IGOL FRANCE

7, boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(531) 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.

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

bougies et mèches (éclairage); carburants, additifs non chimi-
ques pour carburants.

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.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including fuel
for engines) and lighting materials; candles and wicks (li-
ghting); fuel oils, non-chemical additives for motor fuels.

(822) FR, 16.06.1998, 98 737 268.

(300) FR, 16.06.1998, 98 737 268.

(831) BA, BG, BX, CN, DE, ES, HR, HU, IT, KP, LI, LV, PT,
RO, RU.

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

(527) GB.

(580) 14.01.1999

(151) 01.12.1998 704 189
(732) HUGUES CHEVALIER S.A.

24, place du Général Catroux, F-75017 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction).

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

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

20 Furniture, mirrors, frames (except construction
frames).

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors (with the exception of floor
tiles and paints); nontextile wall hangings.

(822) FR, 14.01.1998, 98 712 931.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 14.01.1999

(151) 09.12.1998 704 190
(732) LE MONDE DU VOYAGE

TUC GENEVE SA

2, rue de la Ferme, CH-1205 Genève (CH).
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(531) 3.7; 26.3; 27.5.

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

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

tion immobilière.
38 Télécommunication par réseau informatique dit In-

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

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

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

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

16 Paper, cardboard and goods made thereof inclu-
ded in this class; newspapers; periodicals; magazines; jour-
nals; books; printed matter; posters; notice sheets; calendars;
catalogues; photographs; playing cards; cards.

35 Advertizing.
36 Real estate agency; real estate appraisal; real pro-

perty management.
38 Telecommunications via the computer network cal-

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

portation of people and goods; transport vehicle rental; boo-
king of seats for passengers and of garages; delivery of news-
papers, periodicals, magazines, books, printed matter, posters,
notice sheets, calendars, catalogues.

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

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

(822) CH, 10.03.1998, 454799.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 14.01.1999

(151) 26.11.1998 704 191
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

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

(531) 1.15; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) Bleu, jaune, vert.  / Blue, yellow, green. 
(511) 29 Légumes, fruits, viande, volailles, gibier, poissons
et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
aussi sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à tar-
tiner, de conserves, de plats cuisinés, surgelés ou déshydratés;
confitures; oeufs; lait, fromages et autres préparations à base de
lait, succédanés d'aliments laitiers; lait de graine de soja et
autres préparations à base de soja; huiles et graisses comesti-
bles; préparations de protéines pour l'alimentation humaine.

32 Bières; eaux minérales et autres boissons non al-
cooliques, sirops, extraits et essences pour faire des boissons
non alcooliques, jus de fruits.

29 Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and
seafood, all these goods also in the form of extracts, soups, jel-
lies, spreads, preserves, cooked, deep-frozen or dehydrated
meals; jams; eggs; milk, cheese and other dairy preparations,
milk product substitutes; soya milk and other soya prepara-
tions; edible oils and fats; protein preparations for human con-
sumption.

32 Beer; mineral water and other non-alcoholic beve-
rages, syrups, extracts and essences for making non-alcoholic
beverages, fruit juices.

(822) CH, 05.10.1998, 456666.
(300) CH, 05.10.1998, 456666.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, PL, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 26.11.1998 704 192
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

(INDITEX, S.A.)
Polígono Industrial de Sabón, Parcela 79-B, E-15142
ARTEIXO, LA CORUÑA (ES).

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

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

25 Vêtements de confection habillés pour femmes,
hommes et enfants, chaussures (exception faite des chaussures
orthopédiques) et chapellerie.

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.

18 Leather and imitation leather; goods made thereof
not included in other classes, animal skins, pelts and hides; tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Dressy ready-made clothing for women, men and
children, shoes (except orthopedic shoes) and headwear.

(822) ES, 20.10.1998, 2108637; 05.02.1998, 2108638;
20.10.1998, 2108639.

(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,
MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(832) IS, LT, NO.
(580) 14.01.1999

(151) 11.12.1998 704 193
(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, 06.09.1984, 8480498.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, PL,

RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 14.01.1999

(151) 05.08.1998 704 194
(732) Koenig & Bauer

Aktiengesellschaft
4, Friedrich-Koenig-Strasse, D-97080 Würzburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for the graphic arts industry and parts
thereof.

16 Gummed cloth for stationery purposes.
7 Machines pour l'industrie des arts graphiques et

éléments desdits produits.
16 Toiles gommées pour la papeterie.

(822) DE, 30.07.1998, 398 32 524.
(300) DE, 10.06.1998, 398 32 524.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 19.10.1998 704 195
(732) Pham Dung

Milánská 462, CZ-109 00 Praha 15 - Horní Mncholupy
(CZ).

(750) PHAMCO spol. s r.o., Dobronická 1216/7, CZ-142 00
Praha 4 - Libuš (CZ).

(531) 25.7; 27.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) CZ, 19.10.1998, 213720.
(300) CZ, 20.04.1998, 132013.
(831) PL, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 06.11.1998 704 196
(732) WEGOLD Edelmetalle

Inh. Jürgen Freisleben
5, Nibelungenstrasse, D-90530 Wendelstein (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; dents artificielles
(prothèses dentaires unitaires); matières pour plomber les dents
et pour empreintes dentaires; matières pour la production de
dents artificielles.

10 Dents artificielles.
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.

(822) DE, 16.07.1998, 398 26 355.
(300) DE, 12.05.1998, 398 26 355.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 05.11.1998 704 197
(732) ZEBRA Gebäudereinigung GmbH

10, Leonhard-Moll-Bogen, D-81373 München (DE).
(750) ZEBRA Gebäudereinigung GmbH, 11, Wilhelmsplatz,

D-70182 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques.

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

(822) DE, 14.08.1998, 398 22 401.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, SI.
(580) 14.01.1999
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(151) 23.10.1998 704 198
(732) Marcandalli Roberto

Popers 679, FL-9493 Mauren (LI).

(541) caractères standard.
(511) 3 Huiles essentielles.

(822) LI, 23.10.1998, 10935.
(300) LI, 23.10.1998, 10935.
(831) AT, ES, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 22.12.1998 704 199
(732) Forster Jean-Pierre

Rosenbühler 529, FL-9492 Eschen (LI).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) LI, 20.10.1998, 10933.
(300) LI, 20.10.1998, 10933.
(831) CH.
(580) 14.01.1999

(151) 12.11.1998 704 200
(732) AvP Apotheken Abrechnungstreuhand

von Platen
91, Bruchstrasse, D-40235 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs pour emploi en pharma-
cie.

(822) DE, 26.06.1998, 398 27 258.
(300) DE, 15.05.1998, 398 27 258.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 14.01.1999

(151) 20.11.1998 704 201
(732) Line-On Automotive Electronics

(Europe) B.V.
10 D, Hammerstraat, NL-8161 PH EPE (NL).

(531) 27.5.
(511) 7 Régulateurs électriques de vitesse constante pour
moteurs de véhicules, ainsi que limitateurs de vitesse et de ré-
gime faisant partie des produits précités.

12 Véhicules et pièces de véhicules non comprises
dans d'autres classes.

37 Entretien et réparation de véhicules; services d'ins-
tallation, d'entretien et de réparation de régulateurs électriques
de vitesse pour moteurs de véhicules.

(822) BX, 16.07.1998, 633260.
(300) BX, 16.07.1998, 633260.

(831) DE, FR.
(580) 14.01.1999

(151) 24.11.1998 704 202
(732) Prosea Licensing B.V.

"Riverstate Building", 166, Amsteldijk, NL-1079 LH
AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savons, crèmes cosméti-
ques, dentifrices, huiles essentielles.

9 Lunettes, lunettes de soleil et verres pour celles-ci;
étuis à lunettes; cordes et chaînes de lunettes.

16 Papier, agendas, carnet téléphoniques, blocs à des-
sin, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge, albums, plumes, stylos, plumiers.

18 Sacs, sacs à dos, portefeuilles, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity cases", étuis pour
clés (maroquinerie), sacs de voyage, parapluies; courroies
comprises dans cette classe.

21 Cabarets et plateaux à servir non en métaux pré-
cieux; porcelaine et verrerie comprises dans cette classe; majo-
lique; pots; batteries de casseroles; verres à boire; vaisselle non
en métaux précieux; nécessaires de toilette.

25 Chemises, vestes, vestons, jupes, pantalons, man-
teaux, sweaters, pull-overs, tee-shirts, chandails, costumes de
bain, vêtements de natation, lingerie de corps, chaussettes, bas,
jeans, gants (habillement), chaussures, chapeaux et casquettes.

(822) BX, 10.06.1998, 633258.
(300) BX, 10.06.1998, 633258.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HR, MC, PL, PT, SI.
(580) 14.01.1999

(151) 25.11.1998 704 203
(732) Leo Pharmaceutical Products B.V.

186, Pampuslaan, NL-1382 JS WEESP (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques et vétéri-
naires.

(822) BX, 27.05.1998, 632603.
(300) BX, 27.05.1998, 632603.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
RO, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(580) 14.01.1999
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(151) 20.11.1998 704 204
(732) Rofil Medical International B.V.

1B, Stadionstraat, NL-4815 NC BREDA (NL).

(511) 10 Implants pour applications chirurgicales.

(822) BX, 27.05.1998, 633256.
(300) BX, 27.05.1998, 633256.
(831) PL, RU.
(580) 14.01.1999

(151) 20.11.1998 704 205
(732) Gist-Brocades B.V.

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

(511) 1 Matières premières et additifs pour la préparation
et l'amélioration des produits de panification, à usage industriel
et artisanal.

29 Produits laitiers en tant qu'ingrédients et additifs
pour la préparation et l'amélioration de produits de panifica-
tion; huiles et graisses comestibles.

30 Matières et additifs pour la préparation des produits
de panification (non compris dans d'autres classes) à usage pro-
fessionnel; pâte pour pain; levure et poudre pour faire lever.

(822) BX, 28.08.1998, 632599.
(300) BX, 28.08.1998, 632599.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 14.01.1999

(151) 20.11.1998 704 206
(732) Etablissements MATHOT S.P.R.L.

5, Route d'Achêne, B-5561 CELLES-HOUYET (BE).

(531) 8.3; 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 29 Beurre.

(822) BX, 26.05.1998, 632594.
(300) BX, 26.05.1998, 632594.
(831) FR.
(580) 14.01.1999

(151) 20.11.1998 704 207
(732) Hoogenbosch Retail Group B.V.

Bedrijvenpark "Maaspoort", 70, Larenweg, NL-5234
KC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(531) 2.9; 27.5.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; servi-
ces d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la vente
des produits mentionnés dans les classes 18 et 25; aide à la di-
rection des affaires et à la commercialisation de produits dans
le cadre d'un contrat de franchisage; démonstration de produits;
promotion des ventes.

(822) BX, 15.05.1998, 632073.

(831) DE.

(580) 14.01.1999

(151) 24.11.1998 704 208
(732) Unilever N.V.

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

(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne, eau de toilette; produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses à ra-
ser, lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la toilette;
produits de toilette pour le bain et la douche; lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non
à usage médical; produits de toilette contre la transpiration et
désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette; cosmetic body care products, in aero-
sol form; skin oils, creams and lotions; shaving foams,
pre-shave and after-shave lotions; talcum powder, for toilet
use; toilet products for bathing and showering purposes; hair
lotions; dentifrices; products for mouth care, for nonmedical
use; antiperspirants and deodorants for personal use; toile-
tries.

(822) BX, 29.07.1998, 632873.

(300) BX, 29.07.1998, 632873.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

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

(580) 14.01.1999

(151) 24.11.1998 704 209
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, diverses teintes de bleu.  / White, various shades

of blue. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne, produits cosmétiques pour les soins du
corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes et lotion cosméti-
ques pour les soins de la peau; mousses et gel à raser, lotions
avant-rasage et après-rasage; talc pour la toilette; produits de
toilette pour le bain et la douche; lotions pour les cheveux; den-
tifrices; produits pour les soins de la bouche, non à usage mé-
dical; produits de toilette contre la transpiration et désodori-
sants à usage personnel; produits de toilette.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diétiques à usage médical.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, ainsi que
informations et conseils relatifs aux services précités.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, cosmetic body care products, in aerosol form; skin
oils, creams and lotions; shaving gels and foams, pre-shave
and after-shave lotions; talcum powder, for toilet use; toilet
products for bathing and showering purposes; hair lotions;
dentifrices; products for mouth care, for nonmedical use; anti-
perspirants and deodorants for personal use; toiletries.

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

42 Medical, sanitary and beauty care, as well as con-
sultancy and information related to such services.

(822) BX, 23.07.1998, 633107.
(300) BX, 23.07.1998, 633107.
(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) 14.01.1999

(151) 22.10.1998 704 210
(732) BODEGAS JULIAN CHIVITE, S.L.

Ribera, 34, E-31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)
(ES).

(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE.

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

33 Wine.

(822) ES, 04.08.1998, 2 111 552.
(831) BX.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 25.11.1998 704 211
(732) FRIESLAND Brands B.V.

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

(531) 2.1; 8.3; 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) BX, 14.07.1998, 631395.
(300) BX, 14.07.1998, 631395.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 13.11.1998 704 212
(732) Raad van Bestuur

Stichting HON
28, M.H. Tromplaan, NL-7513 AB ENSCHEDE (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bordeau/rouge. 
(511) 9 Appareils et instruments d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; cassettes, disques compact, bandes et disques vi-
déo; disques compacts interactifs, disques optiques compacts;
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs;



204 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998

équipement périphérique d'ordinateurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, magazi-
nes, journaux, brochures et autres périodiques; papier, carton et
produits en ces matières non compris dans d'autres classes; af-
fiches, étiquettes (non en tissu); articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles).

35 Service de publicité et promotion publicitaire; ser-
vices de conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
consultations professionnelles d'affaires; consultation pour la
direction des affaires; prospection publicitaire; diffusion de
matériel publicitaire; organisation de foires et d'expositions à
buts commerciaux; bureau de placement et consultations pour
les questions du personnel et pour les affaires du personnel;
placement d'intérimaires; établissement de statistiques; comp-
tabilité; vente aux enchères et vente publique; agences d'infor-
mations commerciales; étude, recherche et analyse de marché;
sondage d'opinion.

41 Education, enseignement, instruction, cours et sé-
minaires, tels que enseignement par correspondance ou par le
biais du réseau mondial de télécommunication (dit "Internet");
élaboration d'examens; organisation et conduite de conférences
et de congrès; épreuves pédagogiques; publication, prêt, édi-
tion et location de livres, de journaux, de magazines, de bro-
chures et d'autres périodiques; organisation de foires et d'expo-
sitions à buts culturels ou éducatifs.

42 Orientation professionnelle; recherche et services
de conseils en matière de bien-être social, de santé, d'automati-
sation du traitement de l'information, d'enseignement, de droit
et en matière de technique; sélection du personnel par procédés
psychologiques et psychotechniques; consultation profession-
nelle (sans rapport avec la conduite des affaires).

(822) BX, 29.05.1998, 632732.
(300) BX, 29.05.1998, 632732.
(831) DE.
(580) 14.01.1999

(151) 26.11.1998 704 213
(732) Logis Promotieartikelen B.V.

51, Cairostraat, NL-3047 BB ROTTERDAM (NL).

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes;
mixeurs; mixeurs plongeants; presse-agrumes électriques; cen-
trifugeuses, machines à hacher.

9 Fers à repasser électriques.
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; perco-
lateurs à café électriques, grille-pain, gaufriers et bouilloires
électriques.

7 Machines not included in other classes; mixers;
dipping mixers; electrical fruit squeezers; centrifuges, mincing
machines.

9 Electric flat irons.
11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-

gerating, drying, ventilating apparatus, water supply and sani-
tary equipment; electric coffee percolators, bread toasters,
waffle irons and electric kettles.

(822) BX, 29.05.1998, 630799.
(300) BX, 29.05.1998, 630799.
(831) DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 20.11.1998 704 214
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 2.9; 8.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Or, diverses teintes de brun, rouge, blanc, jaune.  / Gold,

various shades of brown, red, white, yellow. 
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ice.

(822) BX, 01.07.1998, 632481.
(300) BX, 01.07.1998, 632481.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 14.01.1999

(151) 26.11.1998 704 215
(732) AUDENAERT, Lucien

28, Walbosstraat, B-9070 DESTELBERGEN (BE).

(511) 1 Engrais pour les terres, sous forme solide ou liqui-
de, pour l'agriculture, l'horticulture, l'arboriculture et la flori-
culture.

(822) BX, 05.01.1998, 629477.
(831) DE, FR.
(580) 14.01.1999

(151) 20.11.1998 704 216
(732) UNITED WATCH TRADING N.V.

9-11, Juul Grietenstraat, B-2140 ANTWERPEN (BE).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
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joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) BX, 21.08.1997, 620312.
(831) DE, FR.
(580) 14.01.1999

(151) 27.11.1998 704 217
(732) Joannus Gerardus Maria

Hubertus Nievelstein
56, Holzstraat, NL-6461 HP KERKRADE (NL).

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

(822) BX, 03.06.1998, 627791.
(300) BX, 03.06.1998, 627791.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 27.11.1998 704 218
(732) Unilever N.V.

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

(531) 25.1; 25.3; 27.1; 27.5.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles; succédanés de crè-
me (produits laitiers); desserts (non compris dans d'autres clas-
ses).

30 Sauces; poudings, mousses et desserts (non com-
pris dans d'autres classes).

(822) BX, 14.08.1998, 634405.
(300) BX, 14.08.1998, 634405.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(580) 14.01.1999

(151) 27.11.1998 704 219
(732) Joannus Gerardus Maria

Hubertus Nievelstein
56, Holzstraat, NL-6461 HP KERKRADE (NL).

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

(822) BX, 03.06.1998, 627789.
(300) BX, 03.06.1998, 627789.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 27.11.1998 704 220
(732) Joannus Gerardus Maria

Hubertus Nievelstein
56, Holzstraat, NL-6461 HP KERKRADE (NL).

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

(822) BX, 03.06.1998, 627788.
(300) BX, 03.06.1998, 627788.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 27.11.1998 704 221
(732) Joannus Gerardus Maria

Hubertus Nievelstein
56, Holzstraat, NL-6461 HP KERKRADE (NL).

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

(822) BX, 03.06.1998, 627787.
(300) BX, 03.06.1998, 627787.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 04.11.1998 704 222
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

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

(531) 5.9; 8.7; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, mauve, lilas, jaune et blanc. 
(511) 30 Sel de table.
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(822) BX, 24.06.1998, 634305.
(300) BX, 24.06.1998, 634305.
(831) AT, DE.
(580) 14.01.1999

(151) 27.11.1998 704 223
(732) Joannus Gerardus Maria

Hubertus Nievelstein
56, Holzstraat, NL-6461 HP KERKRADE (NL).

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

(822) BX, 03.06.1998, 627786.
(300) BX, 03.06.1998, 627786.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 27.11.1998 704 224
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne, eaux de toilette; produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses à ra-
ser, lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la toilette;
produits de toilette pour le bain et la douche; lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non
à usage médical; produits de toilette contre la transpiration et
désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette; cosmetic body care products, in aero-
sol form; skin oils, creams and lotions; shaving foams,
pre-shave and after-shave lotions; talcum powder, for toilet
use; toilet products for bathing and showering purposes; hair
lotions; dentifrices; products for mouth care, for nonmedical
use; antiperspirants and deodorants for personal use; toile-
tries.

(822) BX, 29.07.1998, 633269.
(300) BX, 29.07.1998, 633269.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 14.01.1999

(151) 26.11.1998 704 225
(732) CORTINA N.V.

42, Meersbloem - Melden, B-9700 OUDENAARDE
(BE).

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

(531) 5.7; 27.5; 29.1.

(591) Jaune, noir, blanc, diverses teintes de vert. 
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 02.07.1998, 633259.
(300) BX, 02.07.1998, 633259.
(831) DE, FR.
(580) 14.01.1999

(151) 20.11.1998 704 226
(732) Quest International B.V.

28, Huizerstraatweg, NL-1411 GP NAARDEN (NL).

(511) 3 Compositions de parfumerie et huiles essentielles
pour la fabrication de savons détersifs, détergents pour la-
ve-vaisselle, détergents pour le linge et la vaisselle, produits de
nettoyage, préparations dentifrices, savons désodorisants, sa-
vons pour le visage, savons liquides pour le visage, le corps et
les mains, poudre cosmétique pour le visage, fond de teint, om-
bre à paupières, crayons de maquillage pour les yeux, mascara,
crayons à sourcils, rouge, rouge à lèvres, crayons à lèvres, bau-
me à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles,
préparations démaquillantes, tonifiantes et hydratantes pour le
visage, talc pour la toilette, gels pour le bain et la douche, pro-
duits de toilette sous forme de sprays, pour le corps et les pieds;
lotions et baumes d'après-rasage, crème cosmétique pour les
yeux, gels cosmétiques pour les yeux, masques faciaux; crèmes
exfoliantes à usage cosmétique, pour le visage et le corps; sels
de bain, shampooings; conditionneurs, laques, gels, mousses,
lotions, teintures et cire pour les cheveux.

21 Fil dentaire.
42 Conseils relatifs à l'utilisation de mélanges de par-

fums et d'huiles essentielles afin d'obtenir un effet antibactérien
et une diffusion optimale des fragrances.

(822) BX, 20.05.1998, 633255.
(300) BX, 20.05.1998, 633255.
(831) AT, AZ, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 14.01.1999

(151) 25.11.1998 704 227
(732) VAN MARCKE LOGISTICS,

in het kort VAN MARCKE,
Naamloze vennootschap
5, Weggevoerdenlaan, B-8500 KORTRIJK (BE).

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) BX, 06.07.1998, 633106.
(300) BX, 06.07.1998, 633106.
(831) FR.
(580) 14.01.1999

(151) 25.11.1998 704 228
(732) DUROBOR S.A.

39, Rue Mademoiselle Hanicq, B-7060 SOIGNIES
(BE).

(842) S.A., belgique.
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(511) 21 Verres (récipients).
21 Glasses (receptacles).

(822) BX, 17.06.1998, 633104.
(300) BX, 17.06.1998, 633104.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 25.11.1998 704 229
(732) DUROBOR S.A.

39, Rue Mademoiselle Hanicq, B-7060 SOIGNIES
(BE).

(842) S.A., belgique.

(531) 17.2; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 21 Verres (récipients).

21 Glasses (receptacles).

(822) BX, 17.06.1998, 633103.
(300) BX, 17.06.1998, 633103.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 26.11.1998 704 230
(732) N.V. Nutricia

186, Stationsstraat, NL-2712 HM ZOETERMEER
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas.

(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.

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

(822) BX, 12.06.1998, 633094.
(300) BX, 12.06.1998, 633094.
(831) AT, DE, FR, PT.
(851) AT, FR, PT.
Liste limitée aux produits des classes 5, 29 et 30.
(580) 14.01.1999

(151) 20.11.1998 704 231
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 27.07.1998, 632961.
(300) BX, 27.07.1998, 632961.
(831) DE.
(580) 14.01.1999

(151) 24.11.1998 704 232
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
y compris cathéters, aiguilles et tubes.

(822) BX, 03.07.1998, 632870.
(300) BX, 03.07.1998, 632870.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 14.01.1999

(151) 24.11.1998 704 233
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Prothèses endovasculaires (dites "stents") et acces-
soires médicaux pour la mise en place des prothèses précitées.

(822) BX, 03.07.1998, 632869.
(300) BX, 03.07.1998, 632869.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 06.11.1998 704 234
(732) Pascal Leriche

96, Rue de l'Eglise, B-6230 PONT-A-CELLES (BE).

(511) 16 Revues, imprimés.
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(822) BX, 08.01.1998, 632801.
(831) FR.
(580) 14.01.1999

(151) 28.10.1998 704 235
(732) Galileo AG

8, Schulhausstrasse, CH-4800 Zofingen (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir. 
(511) 11 Appareils d'éclairage.

(822) CH, 29.05.1998, 455687.
(300) CH, 29.05.1998, 455687.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 28.10.1998 704 236
(732) Kern & Sammet AG

26, Seestrasse, CH-8820 Wädenswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pain, pâtisseries et produits de confiseur.

30 Bread, pastries and confectionery goods.

(822) CH, 22.07.1998, 455658.
(300) CH, 22.07.1998, 455658.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 22.10.1998 704 237
(732) Actelion Ltd.

16, Gewerbestrasse, CH-4123 Allschwil (CH).

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

(531) 1.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, jaune.  / Black, red, yellow. 
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

42 Recherche et développement préclinique et clini-
que de préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.
42 Preclinical and clinical research and development

of pharmaceutical preparations.

(822) CH, 08.05.1998, 455505.
(300) CH, 08.05.1998, 455505.
(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) 14.01.1999

(151) 22.10.1998 704 238
(732) Idee & Gestalt SA

48, Vogelsangstrasse, Case postale, CH-8033 Zurich
(CH).

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

16 Produits de l'imprimerie.
42 Soins médicaux, à savoir service d'un médecin.

5 Pharmaceutical products.
16 Printed matter.
42 Medical care, namely services provided by a doc-

tor.

(822) CH, 08.05.1998, 455504.
(300) CH, 08.05.1998, 455504.
(831) BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 22.10.1998 704 239
(732) Linsenmann AG

73, Eulerstrasse, CH-4009 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 08.05.1998, 455447.
(300) CH, 08.05.1998, 455447.
(831) AT, DE.
(580) 14.01.1999

(151) 05.06.1998 704 240
(732) STEAG MicroTech GmbH

10, Carl-Benz-Strasse, D-72124 Pliezhausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils et dispositifs mécaniques ainsi qu'instal-
lations de ces appareils et dispositifs pour la production de
substrats semi-conducteurs, de disques de silicium, de tranches
de silicium, de substrats pour affichages à cristaux liquides,
d'affichages à cristaux liquides, de puces semi-conductrices et/
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ou de piles solaires; appareils et installations de ces appareils
ainsi que dispositifs pour le traitement, le couchage, le polissa-
ge et le nettoyage de substrats.

11 Dispositifs pour le séchage et pour le traitement hu-
mide de substrats semi-conducteurs, de disques de silicium, de
tranches de silicium, de substrats pour affichages à cristaux li-
quides, d'affichages à cristaux liquides, de puces semi-conduc-
trices et/ou de piles solaires, ainsi que des surfaces de ces pro-
duits; appareils et installations de ces appareils ainsi que
dispositifs pour le séchage de substrats.

37 Travaux d'installation et d'entretien des produits ci-
tés dans les classes 7 et 11.

(822) DE, 02.03.1998, 397 60 928.
(300) DE, 19.12.1997, 397 60 928.
(831) FR, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 05.11.1998 704 241
(732) Poptel AG

1, Technoparkstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Hardware et software.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs; conseils dans le

domaine de l'informatique.
9 Computer hardware and software.

38 Telecommunications.
42 Computer programming; advice in the field of

computer technology.

(822) CH, 09.04.1998, 455 954.
(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) 14.01.1999

(151) 10.11.1998 704 242
(732) ABERDIN, S.L.

Jaime Pomares Javaloyes, 21, E-03201 ELCHE (Ali-
cante) (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 05.11.1998, 2.168.049.
(300) ES, 11.06.1998, 2.168.049.
(831) IT, PT.
(580) 14.01.1999

(151) 18.11.1998 704 243
(732) NO ORDINARY DESIGNER

LABEL LIMITED
also trading as TED BAKER
The Fortress, 41 Chalton Street, London NW1 1JE
(GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom (England
& Wales).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumes, toilet water, perfumed water, eaux de
Cologne; essential oils; bath and shower preparations; toilet
soaps; body deodorants; creams and gels for the face, the body
and the hands; non-medicated toilet preparations; skin care pre-
parations; sun care preparations; hair care preparations; sham-
poos; gels, sprays, mousses and balms for hair styling and hair
care; dentifrices; anti-perspirants; shaving preparations;
pre-shave and after-shave preparations.

3 Parfums, eaux de toilette, eaux parfumées, eau de
Cologne; huiles essentielles; produits pour le bain et la dou-
che; savons de toilette; déodorants; crèmes et gels pour le vi-
sage, le corps et les mains; produits de toilette non médicamen-
teux; produits pour les soins de la peau; produits antisolaires;
produits pour soins capillaires; shampooings; gels, sprays,
mousses et baumes pour le coiffage et le soin des cheveux; den-
tifrices; produits antitranspiration; produits de rasage; pro-
duits pour avant et après le rasage.

(822) GB, 15.04.1998, 2,164,047.
(832) CH, NO.
(580) 14.01.1999

(151) 10.11.1998 704 244
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstrasse, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising and advertising organisation.

37 Repair services for heating devices.
41 Organisation of schooling concerning heating devi-

ces.
35 Publicité et organisation de la publicité.
37 Services de réparation d'appareils de chauffage.
41 Organisation de l'enseignement relatif aux appa-

reils de chauffage.

(822) DE, 24.08.1998, 398 30 898.
(300) DE, 03.06.1998, 398 30 898.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 11.12.1998 704 245
(732) ELTON, S.A.

Avda. de Cameros, parc. 30, Poigono El Sequero,
E-26509 AGONCILLO (LA RIOJA) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
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made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials.

(822) ES, 03.12.1998, 2.170.934.
(300) ES, 25.06.1998, 2.170.934.
(831) AT, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, FR, HR, IT, MA, PL,

PT, RU, UA, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 06.11.1998 704 246
(732) Martin Braun Backmittel

und Essenzen KG
17, Tillystrasse, D-30459 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Poudre pour la fabrication d'une farce au citron
pour la pâtisserie; farce au citron pulvérisée résistant à la cuis-
son.

(822) DE, 15.09.1994, 2 077 622.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 09.11.1998 704 247
(732) betec Beleuchtungstechnik GmbH

373, Schleißheimer Strasse, D-80935 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils, instruments et composants électrotech-
niques et électroniques (compris dans cette classe); appareils
de commande, de réglage et de couplage électrique.

11 Appareils et installations d'éclairage; lampes; lumi-
naires; moyens d'éclairage électriques.

42 Services d'ingénieurs; services de concepteurs in-
dustriels; conception, conseils et expertises en matière de tech-
niques d'éclairage.

(822) DE, 21.09.1998, 398 31 558.
(300) DE, 05.06.1998, 398 31 558.
(831) FR.
(580) 14.01.1999

(151) 12.11.1998 704 248
(732) Hauser Exkursionen International

GmbH
17, Marienstrasse, D-80331 München (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 16 Produits en papier et en carton (compris dans cette
classe); produits de l'imprimerie, en particulier périodiques,
brochures, livres; photographies, affiches, cartes d'image, dé-
calcomanies et autocollants; albums de photographies, albums

à collectionner; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

35 Négociation et conclusion de transactions commer-
ciales pour le compte de tiers; négociation de contrats pour l'ac-
quisition ou la vente de produits.

39 Organisation et arrangement de voyages; organisa-
tion de voyages et d'expéditions; agences de transport de per-
sonnes; accompagnement de voyageurs.

(822) DE, 12.11.1998, 398 46 634.
(300) DE, 17.08.1998, 398 46 634.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 12.11.1998 704 249
(732) Bernd Berger Mode GmbH

24, Wehrstrasse, D-53773 Hennef (DE).

(531) 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, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

(822) DE, 18.08.1998, 398 23 755.
(831) CH.
(580) 14.01.1999

(151) 12.11.1998 704 250
(732) Bernd Berger Mode GmbH

24, Wehrstrasse, D-53773 Hennef (DE).

(531) 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, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

(822) DE, 14.07.1998, 398 22 392.
(831) CH.
(580) 14.01.1999

(151) 16.11.1998 704 251
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, colorants, teintures.

(822) DE, 14.07.1998, 398 16 546.
(831) BA, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, MK, SI, SK,

YU.
(580) 14.01.1999

(151) 06.11.1998 704 252
(732) Silverline Neue Medien Entwurf,

Produktion und Betrieb
von Audiotexdiensten GmbH
193a, Frankfurter Ring, D-80807 München (DE).

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

41 Publication and issuance of commercial and stock
exchange magazines in printed or electronic form.

16 Produits d'imprimerie.
41 Publication et diffusion de revues ayant trait au

commerce et la bourse sur support papier ou électronique.

(822) DE, 29.06.1998, 398 28 520.
(300) DE, 20.05.1998, 398 28 520.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 07.11.1998 704 253
(732) VITAFLEX

Dr. Walter Mauch GmbH
73, Rosspfad, D-40489 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de sport; chaussures, en particulier
chaussures de sport; bottes, sandales et semelles intérieures;
coiffures (chapellerie).

28 Appareils de gymnastique et de sport, jeux et
jouets, en particulier pour buts physiothérapeutiques.

(822) DE, 28.08.1998, 398 26 573.
(300) DE, 12.05.1998, 398 26 573.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, SI.
(580) 14.01.1999

(151) 05.11.1998 704 254
(732) Vileroy & Boch AG

Saaruferstrasse, D-66693 Mettlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary equipment items, namely bath tubs,
shower tubs, wash basins, lavatories, bidets, urinals.

20 Furniture, mirrors.
11 Appareils sanitaires, notamment baignoires, bacs

de douches, lavabos, appareils de W.-C., bidets, urinoirs.
20 Meubles, miroirs.

(822) DE, 05.11.1998, 398 02 666.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 06.11.1998 704 255
(732) VRI-JON Holding B.V.

16, Opdijk, NL-8376 HH OSSENZIJL (NL).

(511) 12 Véhicules de locomotion par eau, notamment
yachts à moteur (en acier), ainsi que leurs pièces détachées
comprises dans cette classe.

37 Construction navale, y compris construction de
yachts à moteur; réparation et entretien de véhicules de loco-
motion par eau, ainsi que de leurs accessoires.

39 Location de véhicules de locomotion par eau, y
compris yachts à moteur; courtage maritime; location de postes
d'amarrage et de relâches (pour l'hivernage).

(822) BX, 14.05.1997, 612037.
(831) CH, DE.
(580) 14.01.1999

(151) 27.11.1998 704 256
(732) Joannus Gerardus Maria

Hubertus Nievelstein
56, Holzstraat, NL-6461 HP KERKRADE (NL).

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

(822) BX, 03.06.1998, 627790.
(300) BX, 03.06.1998, 627790.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 20.11.1998 704 257
(732) Pabo B.V.

70, Walsoordensetraat, NL-4588 KD WALSOORDEN
(NL).

(842) B.V..

(531) 2.3; 21.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 28 Games and playthings.

28 Jeux et jouets.

(822) BX, 17.07.1998, 632960.
(300) BX, 17.07.1998, 632960.
(831) AT, CH, DE, FR.



212 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998

(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 28.10.1998 704 258
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, produits diététiques à
usage médical et pour alimentation clinique, suppléments dié-
tétiques à usage médical, aliments pour bébé.

5 Medicines, pharmaceutical preparations, dietetic
substances adapted for medical use, dietetic products for me-
dical use and as hospital meals, dietetic food supplements for
medical purposes, food for babies.

(822) CH, 29.06.1998, 455648.
(300) CA, 21.05.1998, 879.034.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 26.10.1998 704 259
(732) Fehlbaum & Co.

20, Klünenfeldstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton, produits d'imprimerie, photogra-
phies.

20 Meubles (meubles de bureau, chaises).
35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
16 Paper, cardboard, printed matter, photographs.
20 Furniture (office furniture, chairs).
35 Advertising, business management; business admi-

nistration services; office tasks.

(822) CH, 16.01.1995, 426555.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 28.10.1998 704 260
(732) Wieland Electric GmbH

10 - 14, Brennerstraße, D-96052 Bamberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électriques ou électroniques encastrables
par séries, pouvant être montés sur des profilés de support, en
tant qu'éléments d'interface passifs ou actifs.

9 Electric or electronic apparatus, installed in se-
ries, which can be mounted on support profiles, as passive or
active interfacing elements.

(822) DE, 06.04.1998, 397 24 215.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 28.07.1998 704 261
(732) Pharmacia & Upjohn AB

S-112 87 Stockholm (SE).
(842) joint stock company.
(750) Pharmacia & Upjohn AB Trademark Department,

S-751 82 Uppsala (SE).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for ophthalmological
use.

10 Medical and surgical apparatus and instruments for
ophthalmological use; medical devices for surgical use; artifi-
cial eyes; intra ocular lenses.

5 Produits pharmaceutiques à usage ophtalmologi-
que.

10 Instruments et appareils médicaux et chirurgicaux
à usage ophtalmologique; appareillage médical à usage chi-
rurgical; yeux artificiels; lentilles intra-oculaires.

(821) SE, 02.02.1998, 1998-00729.
(300) SE, 02.02.1998, 1998-00729.
(832) BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, NO, PT.
(580) 14.01.1999

(151) 07.08.1998 704 262
(732) Wingsprofessional GmbH

5, Sandkamp, D-23843 Bad Oldesloe (DE).

(531) 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 6 Protection devices against sun and/or heat made of
aluminium, metal and fine steel for buildings, fine steel tension
cables for sun and/or heat protection devices; construction ele-
ments for louvers made of aluminium for sun and heat protec-
tion devices; frames for louvers made of metal and aluminium;
cantilevers and brackets as fasteners for sun and/or heat protec-
tion devices; surrounds of metal and fine steel, carrying devices
for louvers and carrier profiles made of aluminium; lattices as
protection against insects made of aluminium and fine steel;
ventilation lattices made of aluminium and fine steel.

19 Protection devices against sun and/or heat made of
plastics and wood for buildings; wooden construction elements
for louvers for sun and/or heat protection devices, wooden fra-
mes for louvers; carrying devices for louvers and carrier profi-
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les made of plastics and wood; protective lattices against in-
sects made of fiberglass; ventilation lattices made of fiberglass.

6 Dispositifs de protection contre le soleil et/ou la
chaleur fabriqués en aluminium, métal et acier fin pour bâti-
ments, câble de tension en acier fin pour les dispositifs de pro-
tection contre le soleil et la chaleur; éléments de construction
pour persiennes en aluminium destinés aux dispositifs de pro-
tection contre le soleil et la chaleur; cadres pour persiennes en
métal et aluminium; cantilevers et supports se présentant sous
forme de pièces de fixation pour les dispositifs de protection
contre le soleil et la chaleur; bordures en métal et acier fin, dis-
positifs de support pour persiennes et profilés porteurs en alu-
minium; treillis servant de protection contre les insectes fabri-
qués en aluminium et acier fin; treillis de ventilation en
aluminium et acier fin.

19 Dispositifs de protection contre le soleil et/ou la
chaleur en matières plastiques et en bois pour bâtiments; élé-
ments de construction en bois pour persiennes destinés aux dis-
positifs de protection contre le soleil et/ou la chaleur, cadres en
bois pour persiennes; dispositifs de support pour persiennes et
profilés porteurs fabriqués en matières plastiques et en bois;
treillis protecteurs contre les insectes en fibre de verre; treillis
de ventilation en fibre de verre.

(822) DE, 06.07.1998, 398 10 861.
(300) DE, 27.02.1998, 398 10 861.
(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 22.08.1998 704 263
(732) RINOL Aktiengesellschaft

2, Benzstrasse, D-71272 Renningen (DE).

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, red, black, white.  / Orange, rouge, noir, blanc. 
(511) 1 Liquid or spreadable and also conductive synthetic
materials and artificial resins for impregnation, sealing, coating
or covering of floors, walls and ceilings, including synthetic
materials and artificial resins for mortars for floors, including
underfloor heating elements; pre-mixed artificial resin mortars;
chemical products required for the production and laying of
floors included in this class.

19 Plates of artificial resin for floors, walls or ceilings;
base moldings of artificial resin; building materials required for
the production and laying of floors included in this class.

37 Sealing, coating of floors, ceilings and walls;
laying of floors; pouring of floor finishes, in particular by using
mortar bound with artificial resin; laying electrically conducti-
ve floors.

1 Matériaux synthétiques et résines artificielles sous
formes liquide ou étalable et également conductrices pour l'im-
prégnation, le scellement, le revêtement ou le recouvrement de
sols, murs et plafonds, y compris matières synthétiques et rési-
nes artificielles pour mortiers pour sols, y compris éléments de
chauffage du sol; mortiers de résine artificielle pré-mélangée,
produits chimiques nécessaires à la production et pose de sols
inclus dans cette classe.

19 Plaques de résine artificielle pour sols, murs ou
plafonds; moulures de base de résine artificielle; matériaux de
construction nécessaires à la production et pose de sols inclus
dans cette classe.

37 Scellement, revêtement de sols, plafonds et murs;
pose de sols, déversement des finitions du sol; notamment en
utilisant du mortier lié à de la résine artificielle; pose de sols
conducteurs d'électricité.

(822) DE, 28.07.1998, 398 27 190.
(300) DE, 15.05.1998, 398 27 190.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, VN, YU.
(832) NO.
(580) 14.01.1999

(151) 17.11.1998 704 264
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(511) 1 Salt for water softening purposes.
1 Sel utilisé pour l'adoucissement de l'eau.

(822) BX, 18.06.1998, 632846.
(300) BX, 18.06.1998, 632846.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 17.11.1998 704 265
(732) Moti Fashion B.V.

26, Heygraefflaan, NL-3953 BK MAARSBERGEN
(NL).

(511) 25 Clothing, footwear and headgear.
25 Vêtements, articles chaussants et chapellerie.

(822) BX, 10.06.1998, 629073.
(300) BX, 10.06.1998, 629073.
(831) DE.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 07.12.1998 704 266
(732) AMVESCAP PLC

11 Devonshire Square, London EC2M 4YR (GB).
(842) Public Limited Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial investment, financial management and
financial savings services.

36 Investissements financiers, gestion financière et
services financiers d'épargne.

(821) GB, 20.11.1998, 2182507.
(300) GB, 20.11.1998, 2182507.
(832) BX, CH, DE, ES, FI, FR, NO, SE.
(580) 14.01.1999

(151) 02.11.1998 704 267
(732) Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG

10, Im Hülsenfeld, D-40721 Hilden (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 3 Cosmetics; cleaning, spot removal, adhesive and
moisture adsorption agents for household purposes; cleaning
and polishing agents.

5 Insect repellents and insecticides.
11 Articles for the kitchen and bath (included in this

class), especially sink inserts, bathtub and shower inserts, drain
screens for sinks, hand washbasins and showers; grease filters.

16 Covering, protective and packaging foils, wrap-
pings and bags of plastic and paper; stationery.

20 Furniture, especially cabinets, shelves, clothing
stands, step-stools, stools, footrests, ladders, steps; cans, boxes,
chests of wood or plastic; storage boxes; protective wrappings
for clothing, baskets and basketry; arts and crafts (included in
this class), coathangers, clothing hooks and holders.

21 Small, nonelectrical utensils and articles for the
household, especially for household cleaning, for the kitchen,
bath and garden, especially ironing boards, ironing tables, iro-
ning board cover cover straps, flat-iron foils, laundry sprayers,
lint removing rollers and brushes, laundry drying racks, (all
aforementioned goods included in this class); baking articles
such as baking molds, baking sheets and baking foils (included
in this class); small containers for the household, kitchen, bath
and garden (not of precious metal or plated).

24 Household textile of natural and/or artificial fibers
(included in this class), especially blinds, curtains, shower cur-
tains, bathroom rugs, toilet sets, ironing covers of textiles and/
or plastics (especially foamed plastics), especially ironing
board covers, ironing table covers, household ironing machine
linings, intermediate ironing cloth, ironing cushions, ironing
pads; household, table and bed linen.

35 Marketing and advertising consultation, adverti-
sing, presentation of goods for advertising purposes, distribu-
tion of samples for advertising purposes.

3 Cosmétiques; produits nettoyants, détachants,
substances adhésives et adsorbantes de moisissure à usage mé-
nager; produits pour nettoyer et polir.

5 Insectifuges et insecticides.
11 Produits pour la cuisine et la salle de bain (com-

pris dans cette classe), notamment inserts d'éviers, inserts de
baignoires et de douches, crépines de vidange pour éviers, la-
vabos et douches; filtres à graisse.

16 Feuilles, papiers et sacs de revêtement, protection
et emballage en matière plastique et en papier; articles de pa-
peterie.

20 Meubles, en particulier meubles de rangement,
étagères, tabourets-escabeaux, tabourets, repose-pieds, échel-
les, marches; boîtes de conserve, boîtes, coffres en bois ou en
plastique; boîtes de rangement; enveloppes protectrices pour
vêtements, corbeilles et vannerie; arts et métiers (compris dans
cette classe), cintres, supports et agrafes de vêtements.

21 Ustensiles et articles de petite taille, non-électri-
ques à usage ménager, notamment conçus pour le nettoyage
domestique, la cuisine, la salle de bains et le jardin, compre-
nant planches à repasser, tables à repasser, bandes de housses
de planche à repasser, feuilles en métal pour fers à repasser,
vaporisateurs pour linge, rouleaux et brosses servant à enlever

les peluches, étendoir à linge, (tous les produits susmentionnés
compris dans cette classe); articles pour fours tels que papiers,
plaques et moules (compris dans cette classe); petits récipients
à usage domestique, pour la cuisine, la salle de bains et le jar-
din (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

24 Textile à usage ménager en fibres naturelles et/ou
artificielles (compris dans cette classe), en particulier stores,
rideaux, rideaux de douche, tapis de bain, trousses de toilette,
housses de repassage en matières textiles et/ou plastiques (no-
tamment matière plastiques expansées), en particulier housses
pour planches à repasser, housses pour tables à repasser, dou-
blures de repasseuses à usage ménager, tissus de repassage in-
termédiaires, coussins de repassage, protège-planche à repas-
ser; linge de maison, de table, de lit.

35 Consultation en marketing et en publicité, publici-
té, présentation de produits à des fins publicitaires, diffusion
d'échantillons à des fins publicitaires.

(822) DE, 02.11.1998, 398 35 892.
(300) DE, 27.06.1998, 398 35 892.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) NO.
(580) 14.01.1999

(151) 19.11.1998 704 268
(732) DA’CORE A/S

Hovedgaden 19, DK-4261 Dalmose (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(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.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (not included in other classes); padding and
stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

18 Cuir et imitations cuir, et articles en ces matières,
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, cuirs;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnachement et sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et suc-
cédanés de toutes ces matières, accessoires en matières plasti-
ques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, bâches, voi-
les, sacs en tous genre (non compris dans d'autres classes);
matières de rembourrage (hormis en caoutchouc ou en plasti-
que); textiles fibreuses brutes.

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

(821) DK, 01.10.1998, VA 04245/1998.
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(300) DK, 01.10.1998, VA 04245/1998.
(832) FI, NO, SE.
(580) 14.01.1999

(151) 09.11.1998 704 269
(732) Maja-Maschinenfabrik

Herrmann Schill GmbH
4, Tullastrasse, D-77694 Kehl (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Flaying and skinning machines.

7 Machines pour écorcher et dépouiller.

(822) DE, 04.08.1998, 398 25 792.
(300) DE, 08.05.1998, 398 25 792.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 09.11.1998 704 270
(732) ALD Vacuum Technologies GmbH

12, Rückinger Strasse, D-63526 Erlensee (DE).
(750) ALD Vacuum Technologies GmbH, Patentabteilung,

Postfach 15 55, D-63405 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 40 Processing and reutilization of previously used raw
materials, through thermal recycling especially of batteries, il-
luminating lamps, fluorescent lamps, grit and grinding substan-
ces, aromatic hydrocarbons and/or biphenyl compounds, in
particular polychlorinated biphenyl containing compounds.

42 Analysis of the components of thermally recycled
raw materials especially obtained from batteries, illuminating
lamps, fluorescent lamps, grit and grinding substances, aroma-
tic hydrocarbons and/or biphenyl compounds, in particular po-
lychlorinated biphenyl containing compounds.

40 Traitement et réutilisation de matières premières
déjà utilisées, par le biais du recyclage thermique notamment
de piles, lampes d'éclairage, lampes à fluorescence, gravillons
et substances à polir, hydrocarbures aromatiques et/ou compo-
sés chimiques de diphényle, dont le diphényle surchloré conte-
nant des composés.

42 Analyse d'éléments de matières premières recy-
clées thermiquement notamment provenant de piles, lampes
d'éclairage, lampes à fluorescence, gravillons et substances à
polir, hydrocarbures aromatiques et/ou composés chimiques
de diphényle, dont le diphényle surchloré contenant des com-
posés.

(822) DE, 16.07.1998, 398 33 553.
(300) DE, 17.06.1998, 398 33 553.
(831) AT, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 11.11.1998 704 271
(732) Dr. Suwelack Skin

& Health Care AG
Josef-Suwelack-Strasse, D-48727 Billerbeck (DE).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry, starting
materials for the preparation of products for cosmetics and
pharmaceutics.

3 Cosmetics; cosmetic agents for skin care; cosmetic
agents with specific effect; biometrics with biological active
ingredients, beauty masks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; sliming preparations; biologi-
cal preparations; biological substances for medical use; chemi-
cal substances for medical use; dietary food for medical use;
protein preparations for medical use; diet drinks for medical
use; medicinal drinks; medicinal teas; mineral agents for food
supplementation; by-products of grain processing for medical
use.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits de départ destinés à la pré-
paration de produits cosmétiques et pharmaceutiques.

3 Cosmétiques; substances cosmétiques pour les
soins de la peau; substances cosmétiques aux effets spécifi-
ques; biométrie comprenant des ingrédients biologiques actifs,
masques de beauté.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements adhésifs, matériel pour pansements; pro-
duits amaigrissants; préparations biologiques; substances bio-
logiques à usage médical; substances chimiques à usage médi-
cal; aliments diététiques à usage médical; préparations de
protéines à usage médical; boissons diététiques à usage médi-
cal; potions médicinales; thés médicinaux; substances minéra-
les comme compléments alimentaires; sous-produits du traite-
ment des céréales à usage médical.

(822) DE, 31.07.1998, 398 36 671.
(300) DE, 01.07.1998, 398 36 671.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 04.11.1998 704 272
(732) Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG

1, Kardinal-Faulhaber-Strasse, D-80333 München
(DE).
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(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Computer software.

16 Printed matter.

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

38 Telecommunications.

9 Logiciels.

16 Produits d'imprimerie.

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

38 Télécommunications.

(822) DE, 02.11.1998, 398 56 847.

(300) DE, 05.10.1998, 398 56 847.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.

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

(527) GB.

(580) 14.01.1999

(151) 04.11.1998 704 273
(732) Robert Schröder GmbH & Co.

9a, An der Blutfinke, D-42369 Wuppertal (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 8 Hand operated tools, namely hand operated screw
extractors.

8 Outils actionnés manuellement, notamment extrac-
teurs à vis actionnés manuellement.

(822) DE, 28.07.1998, 398 24 539.

(300) DE, 04.05.1998, 398 24 539.

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

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 14.01.1999

(151) 10.11.1998 704 274
(732) C.Ed. Schulte GmbH

Zylinderschloßfabrik

243, Friedrichstrasse, D-42551 Velbert (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Locks, keys, locking systems, lock cylinders.

6 Serrures, clefs, systèmes de verrouillage, barillets
de serrure.

(822) DE, 03.09.1998, 398 35 630.
(300) DE, 26.06.1998, 398 35 630.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 05.11.1998 704 275
(732) Arkona Touristik GmbH

1, Am Seehafen, D-18147 Rostock (DE).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 3 Cosmetics.

14 Jewellery, precious gemstones, horological and
chronometric instruments.

16 Printed matter, photographs, paper, cardboard and
goods made from these materials included in this class, statio-
nery, artist’s material, instructional and teaching material (ex-
cept apparatus), playing cards.

18 Luggage trunks and traveling bags, umbrellas, pa-
rasols, walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastic and sporting articles.
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).
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39 Travel arrangement, namely arrangement of boat
cruises and tourist excursions and transportation of passengers
by boat, ship, airplane, train and bus.

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 bars, manicure services, services of beauty parlors,
massage services, providing translations, weather forecast.

3 Cosmétiques.
14 Bijoux, pierres précieuses, instruments d'horloge-

rie et chronométriques.
16 Produits d'imprimerie, photographies, papier, car-

ton et produits en ces matières compris dans cette classe, pa-
peterie, matériel pour les artistes, matériel d'enseignement et
de formation (à l'exception d'appareils), cartes à jouer.

18 Coffres à bagages et sacs de voyages, parapluies,
parasols, cannes.

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.
30 Café, thé, cacao, chocolat, pâte, gâteaux, pain,

glaces, miel, préparations alimentaires à base de céréales, piz-
zas, pouding, biscottes.

32 Boissons non alcoolisées et extraits de fruit, bières.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
39 Organisation de voyages, notamment organisation

de croisières en bateau et d'excursions touristiques et transport
de passagers par bateau, navire, avion, train et bus.

42 Mise à disposition de nourriture et de boissons aux
hôtes de restaurants, cafétérias et cafés, services de traiteur,
gestion de camps de vacances (hébergement), services de fleu-
riste, réservation de chambres, gestion de bars, services de ma-
nucure, services de salon de beauté, services de massage, mise
à disposition de traductions, services d'informations météoro-
logiques.

(822) DE, 21.07.1998, 398 25 992; 18.08.1998, 398 37 929.
(300) DE, 09.05.1998, 398 25 992; classes 03, 14, 16, 18, 25,

28, 30, 32, 33, 39 / classes 03, 14, 16, 18, 25, 28, 30, 32,
33, 39

(300) DE, 08.07.1998, 398 37 929; class 42 / classe 42
(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) 14.01.1999

(151) 09.11.1998 704 276
(732) Aquis Services GmbH

1, Öschländerweg, D-88131 Lindau (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) Grey, blue.  / Gris, bleu. 
(511) 11 Devices for handling water, especially water filte-
ring devices, water preparation devices, water sterilizing devi-
ces, water filter; apparatus for the preparation of drinks and li-
quid food, especially espresso machines, coffee machines,
apparatus for preparation of water and soda, apparatus for pre-
paration of instant food; parts of the aforementioned goods.

11 Appareils pour traiter l'eau, en particulier appa-
reils de filtrage de l'eau, appareils de préparation de l'eau, ap-
pareils de stérilisation de l'eau, filtres à eau; appareils pour la
préparation de boissons et de produits alimentaires liquides,
notamment cafetières à expresso, machines à café, appareils

pour la préparation de l'eau et d'eaux de seltz, appareils pour
la préparation d'aliments instantanés; éléments des produits
précités.

(822) DE, 29.09.1998, 398 26 038.
(300) DE, 09.05.1998, 398 26 038.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 23.11.1998 704 277
(732) Benckiser N.V.

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

(842) N.V., The Netherlands.

(511) 1 Chemicals used in industry; descaling agents
others than for household purposes; water softeners for indus-
trial purposes; all aforementioned goods with or without a di-
sinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; detergents; decalcifying and descaling preparations for
household purposes; fabric softeners, laundry additives; all
aforementioned goods with or without a disinfective compo-
nent.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; détar-
trants autres que ceux destinés à l'usage ménager; adoucis-
sants à usage industriel; tous les produits précités avec ou sans
agent de désinfection.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; détergents; décalcifiants et détartrants à usage do-
mestique; assouplisseurs, additifs lessiviels; tous les produits
précités avec ou sans agent de désinfection.

(822) BX, 15.06.1998, 627294.
(300) BX, 15.06.1998, 627294.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, ES,

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

(832) EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 29.10.1998 704 278
(732) CeWe Color AG & Co

30-32, Meerweg, D-26133 Oldenburg (DE).

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

(531) 26.11; 29.1.
(591) Red, yellow, blue.  / Rouge, jaune, bleu. 
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(511) 1 Chemical products used in photography, especially
sensitized negative and transparency films, sensitized photo-
graphic paper, photographic chemicals.

9 Apparatus for recording, processing, conversion,
output, reproduction and transmission of data, voice, text, si-
gnals, sound and images, especially recording and reproduc-
tion apparatus for images and/or sound, also for digital image
and/or sound signals; photographic cinematographic and opti-
cal apparatus; apparatus for photographic laboratories; exposed
and developed material, namely developed negatives, photo-
graphic paper and reversible films; recorded and non-recorded
magnetic, magneto-optical and optical carriers for data, sound
and/or images, especially audio- and/or video discs, (video CD,
CD-ROM, and CD-i), audio and/or video foils, cassettes and
tapes; computer programmes; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus.

16 Photographic albums, printed matter, newspapers
and magazines, books, especially picture books, instruction
books and brochures for photography, photographies, enlarge-
ment of photographies, especially black and white and colour
prints; postcards and photocopies.

40 Services of a photograph and film processing labo-
ratory (photo finisher), especially film processing, duplication
of photographies and making of photographic prints.

41 Recording and reproduction of data, voice, text,
sound and images on data carriers, especially on video and/or
audio cassettes, tapes and discs (including CD-ROM and
CD-i), also in digitalized form.

1 Produits chimiques utilisés en photographie, no-
tamment négatifs sensibilisés et pellicules transparentes, pa-
pier photographique sensibilisé, produits chimiques pour la
photographie.

9 Appareils pour l'enregistrement, le traitement, la
conversion, la production, la reproduction et la transmission
de données, voix, textes, signaux, sons et images, notamment
appareils d'enregistrement et de reproduction pour images et/
ou son, également pour images numériques et/ou signaux so-
nores; appareils photographiques, cinématographiques, opti-
ques; appareils pour laboratoires photographiques; matériaux
impressionnés et développés, notamment négatifs développés,
papiers photographiques et pellicules réversibles; supports
magnétiques enregistrés et non-enregistrés, magnéto-optiques
et optiques pour des données, du son et/ou des images, notam-
ment disques audio et/ou vidéo, (CD-vidéo, CD-ROM et CD-I),
films, cassettes et bandes magnétiques audio et/ou vidéo; pro-
grammes informatiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement.

16 Albums de photographies, produits d'imprimerie,
journaux et revues, livres, notamment livres d'images, manuels
d'instruction et brochures pour la photographie, photogra-
phies, agrandissement de photographies, notamment épreuves
en noir et blanc et en couleurs; cartes postales et photocopies.

40 Services d'un laboratoire de photographies et de
développement de pellicules (finisseur de photos), notamment
développement de pellicules, duplication de photographies et
production d'épreuves photographiques.

41 Enregistrement et reproduction de données, voix,
textes, sons et images sur supports de données, notamment sur
cassettes vidéo et/ou audio, bandes magnétiques et disques (y
compris CD-ROM et CD-I), et également sous forme numéri-
sée.

(822) DE, 21.07.1998, 398 22 555.
(300) DE, 11.05.1998, 398 22 555.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, MK, PL, PT, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 29.10.1998 704 279
(732) PSP Philipp Stöhrle

"Philippe d'Arsy" GmbH & Co.
25, Zähringer Allee, D-75177 Pforzheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 14 Jewellery, precious stones; clocks, watches, horo-
logical and chronometric instruments, clock cases, movements
for clocks and watches, dials, bracelets for watches; goods of
precious metals and their alloys or goods coated therewith, in-
cluded in this class; parts of the afore-mentioned goods, inclu-
ded in this class.

14 Bijoux, pierres précieuses; horloges, montres, hor-
logerie et instruments chronométriques, boîtes d'horloges,
mouvements d'horlogerie, cadrans, bracelets-montres; métaux
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en pla-
qué, compris dans cette classe; pièces des produits précités,
compris dans cette classe.

(822) DE, 20.10.1998, 398 24 158.

(300) DE, 30.04.1998, 398 24 158.

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

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 14.01.1999

(151) 02.11.1998 704 280
(732) Hans ROSENZOPF

13, Ramsauerstrasse, A-9020 KLAGENFURT (AT).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Attirail de pêche, appareils pour différents genres

de sports et de jeux.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

35 Publicité et relations publiques pour tiers; aide lors
de la direction des affaires ou des fonctions commerciales
d'une entreprise.

41 Organisation et réalisation de manifestations spor-
tives.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, soins d'hygiène et de beauté dans le do-
maine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture, conseils ju-
ridiques et recherche industrielle, élaboration de programmes
pour l'informatique.

(822) AT, 21.08.1998, 177 456.

(300) AT, 15.05.1998, AM 2888/98; classes 25, 28, 32, 42

(300) AT, 07.05.1998, AM 2888/98; classes 35, 41

(831) BY, CH, CN, EG, HR, HU, MC, RU, SI, SK, YU.

(580) 14.01.1999

(151) 03.12.1998 704 281
(732) Carl Bro A/S

Granskoven 8, DK-2600 Glostrup (DK).
(842) Limited Company, Denmark.
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(531) 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, geodetic and electrical appara-
tus and instruments, apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images, recorded computer program-
mes and computers and their parts and accessories here for (not
contained in other classes).

16 Printed matter, magazines, brochures, instruction
and teaching material (not apparatus).

35 Business management and business administra-
tion; consultancy and business organisation.

37 Building and construction, repair and installation
services, including such services relating to construction of
bridges, tunnels, ships, harbours and marine installations, roads
and motorways, airports, railways, dams, waste water disposal
systems, offshore oil and gas production facilities, oil and gas
terminals and refineries, oil and gas treatment plants.

38 Telecommunications.
39 Transport, packaging and storing of goods, water

supply and distribution, distribution of energy.
40 Preparing and treatment of materials and objects;

water treatment, destruction and burning of garbage, reproduc-
tion and recycling of garbage, information about treatment of
materials air cleaning and production of energy.

41 Education and training relating to industry and
energy, building, oil and gas production, civil engineering
structures, geoscience, environment projects, environmental
studies and development planning.

42 Engineering and consultancy services regarding
building construction, planning including planning relating to
industry and energy, building, oil and gas production, civil en-
gineering structures, geoscience, environmental projects, envi-
ronmental studies and development planning; counselling
about environmental protection; garbage sorting; chemical
analysis; testing of material, technical drawings and technical
project studies.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques et électriques, appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images, pro-
grammes informatiques enregistrés et ordinateurs et leurs élé-
ments et accessoires (non compris dans d'autres classes).

16 Produits d'imprimerie, revues, brochures, matériel
d'enseignement et d'instruction (à l'exclusion d'appareils).

35 Gestion et administration d'entreprise; conseil en
gestion et en organisation d'entreprise.

37 Services de construction, de maintenance et de ré-
paration et d'installation de bâtiments, lesdits services notam-
ment en rapport avec la construction de ponts, tunnels, ba-
teaux, ports et aménagements maritimes, routes et autoroutes,
aéroports, chemins de fer, barrages, systèmes d'évacuation des
eaux usées, installations de production de pétrole et de gaz en
mer, terminaux d'oléoducs et de gazoducs et raffineries, usines
de traitement du pétrole et du gaz.

38 Télécommunications.
39 Transport, emballage et entreposage de marchan-

dises, adduction d'eau et distribution, distribution d'énergie.
40 Préparation et traitement de matériaux et objets;

traitement des eaux, destruction et incinération d'ordures, re-
production et recyclage des déchets, informations relatives au
traitement de matériaux, à l'épuration de l'air et à la produc-
tion d'énergie.

41 Enseignement et formation dans le domaine de l'in-
dustrie et de l'énergie, du bâtiment, de la production de gaz et
de pétrole, du génie civil, des structures, des géosciences, des

projets environnementaux, des études environnementales et
des planifications de développement.

42 Services d'ingénierie et de conseil en matière de
construction immobilière, planification notamment planifica-
tion dans le domaine de l'industrie et de l'énergie, du bâtiment,
de la production de gaz et de pétrole, des structures d'ingénie-
rie civile, des géosciences, des projets environnementaux, des
études environnementales et de planifications de développe-
ment; conseils concernant la protection de l'environnement; tri
des déchets; analyse chimique; vérification des matériaux, des-
sins techniques et études de projets techniques.

(821) DK, 20.10.1998, VA 1998 04538.
(832) DE, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 13.10.1998 704 282
(732) Rudolf N. Straessle

65, Champ-Francey, CH-1630 Bulle (CH).

(531) 1.3; 1.5; 3.2; 27.1; 27.5.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical.

32 Boissons non alcooliques; préparations pour faire
des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation); soins médicaux, d'hy-

giène et de beauté; programmation d'ordinateurs.
5 Dietetic products adapted for medical use.

32 Non-alcoholic beverages; preparations for making
beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
42 Restaurants (providing of food and drinks); medi-

cal, sanitary and beauty care; computer programming.

(822) CH, 28.04.1998, 455 208.
(300) CH, 28.04.1998, 455 208.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 03.11.1998 704 283
(732) CENTRAL DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS, S.A.

Ctra. Sabadell a Granollers, Km. 12,7, Nave 3, E-08185
LLIÇÀ DE VALL (Barcelona) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical.
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29 Huiles comestibles comprises dans cette classe;
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; compo-
tes; oeufs, lait et produits laitiers, graisses comestibles.

30 Farines, préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, flocons d'avoine, café, thé, cacao, sucre, succédanés du
café et autres produits compris dans cette classe.

5 Dietetic substances adapted for medical use.
29 Edible oils included in this class; meat, fish,

poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked
fruit and vegetables; jellies, jams; compotes; eggs, milk and
milk products, edible fats.

30 Flours, cereal preparations, bread, biscuits, oat
flakes, coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes and other
goods included in this class.

(822) ES, 05.10.1985, 1.050.427; 20.12.1984, 1.050.428;
06.03.1995, 1.679.528.

(831) AT, BX, DE, IT, PT.
(832) DK.
(580) 14.01.1999

(151) 04.12.1998 704 284
(732) M. Paulus AG

50, Neuhofweg, CH-4147 Aesch (CH).

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

(531) 26.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu.  / Red, blue. 
(511) 7 Moteurs (compresseurs).

11 Appareils de réfrigération, de climatisation et leurs
composants.

7 Engines and motors (compressors).
11 Refrigerating, air-conditioning apparatus and

their components.

(822) CH, 28.08.1998, 456783.
(300) CH, 28.08.1998, 456783.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) FI.
(580) 14.01.1999

(151) 01.12.1998 704 285
(732) ETV Software Engineering AG

2, Birgstrasse, CH-4054 Bâle (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Or.  / Gold. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

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

nistration services; office tasks.

38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.

(822) CH, 28.07.1998, 456744.
(300) CH, 28.07.1998, 456744.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 09.11.1998 704 286
(732) BOREALIS A/S

Lyngby Hovedgade 96, DK-2800 LYNGBY (DK).
(813) NO.
(842) limited liability company, DENMARK.

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 1 Chemical preparations; artificial and/or synthetic
resins, unprocessed; plastics, unprocessed; polypropylene; po-
lyolefins; polyethylene; caustic soda for industrial purposes.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants.

17 Plastic substances, semi-processed, plastics in ex-
truded form for use in manufacture; flexible tubes, not of metal;
insulating materials; pipe jackets, not of metal, reinforcing ma-
terials, not of metal for pipes; plastic fibres, not for textile use;
threads of plastic materials, not for textile use; synthetic resins,
semi-finished products.

42 Research and development of new processes; pro-
fessional consultancy in relation to process technology; coordi-
native consultancy for facilitating exchange of technical and
technological information; exploitation of industrial rights; de-
sign of equipment for use in industrial manufacture; prepara-
tion of technical designs, technical documentary material and
reports; analysing of materials, initiating and inspection of bu-
siness, inventory, machinery and apparatus.

1 Préparations chimiques; résines artificielles et/ou
synthétiques, non-transformées; plastique, non-transformé;
polypropylène; polyoléfines; polyéthylène; soude caustique à
usage industriel.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburant automobile) et matières éclairantes.

17 Substances en plastique, mi-ouvrées, produits en
matières plastiques mi-ouvrées; flexibles, non métalliques;
matériaux isolants; manchons de tuyaux, non métalliques, ma-
tériaux de renforcement, non métalliques pour tuyaux; fibres
de plastique, à usage non textile; fils en matières plastiques, à
usage non textile; résines synthétiques, produits semi-finis.

42 Recherche et développement de nouveaux procé-
dés; conseil professionnel en technologie des procédés de fa-
brication; conseil en coordination destiné à faciliter l'échange
d'informations techniques et technologiques; exploitation de
droits industriels; conception de matériel à usage en fabrica-
tion industrielle; préparation de projets techniques, rapports et
matériel documentaires techniques; analyse de matériaux, lan-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998 221

cement et inspection d’affaires, d’inventaires, de machines et
d’appareils.

(822) NO, 06.06.1996, 173.881.
(832) RO, SI.
(580) 14.01.1999

(151) 13.05.1998 704 287
(732) INTER-AUTO-PARTS ITALIA S.P.A.

(IAP ITALIA S.P.A.)
7, Via Pizzoni, I-20151 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Liquides de freins.

3 Produits de nettoyage pour véhicules automobiles,
liquide lave-glaces.

4 Huiles et lubrifiants.
6 Boulons, colliers serre-tube, verrous de direction,

serrures métalliques, serrures métalliques pour véhicules.
7 Alternateurs et parties d'alternateurs, installations

et turbocompresseurs de suralimentation pour véhicules tout
terrain, bras oscillants, boîtes d'essieu pour bielles, bougies
d'allumage, bougies de préchauffage, chemises de cylindres,
chaînes de distribution, câbles de butée, calottes, courroies de
distribution, courroies trapézoïdales, roulements, paliers de bu-
tée, déviateurs, groupes de cylindres, joints de culasse, démar-
reurs et leurs parties, pistons, pompes à eau, pompes à essence
mécaniques et électriques, pompes à injection, pompes à huile,
pompes pour direction assistée, radiateurs de refroidissement,
demi-paliers de banc, bielles, segments de pistons, supports
pour arbres moteurs, arbres moteurs, têtes de cylindre, barres
de direction, soupapes, joints homocinétiques, poussoirs, filtres
à essence, filtres à huile, poussoirs hydrauliques, couvre-radia-
teurs, pare-huile pour arbres roulants, pare-huile pour queues
de soupapes, pots catalytiques, moteurs électriques, installa-
tions d'échappement.

8 Outils à main entraînés manuellement.
9 Accumulateurs électriques, télécommandes pour

portes de véhicules, appareils de diagnostic pour véhicules
automobiles, batteries électriques, câblages électriques, câbles
pour bougies, distributeurs électroniques, condamnations cen-
tralisées, indicateurs de niveau, connecteurs, contacts, commu-
tateurs, consoles téléphoniques pour véhicules automobiles,
condensateurs, extincteurs pour véhicules, fusibles, interrup-
teurs, interrupteurs thermiques, casques pour son, potentiomè-
tres, pressostats, tableaux d'allumage, relais, régulateurs de ten-
sion, rhéostats, releveurs d'usure, boîtes pour contacts,
porte-fusibles, capteurs, témoins, fiches, prises de courant, sé-
parateurs de batteries, thermocouples, interrupteurs thermi-
ques, thermostats, transmetteurs de pression et de température,
sondes lambda; dispositifs à intermittence; serrures électriques,
serrures électriques pour véhicules.

11 Parties de feux, conditionneurs d'air, feux, filtres à
air pour habitacles, lampes, dispositifs chauffants pour vitres
arrière; projecteurs.

12 Amortisseurs, amortisseurs auto-niveleurs, amor-
tisseurs pour véhicules tout terrain, amortisseurs à gaz, ressorts
à gaz, amortisseurs pour camions, anneaux d'épaulement, de-
mi-anneaux d'épaulement, essieux, avertisseurs acoustiques,
barres d'accouplement, boîtes de vitesse et différentiels, blocs
d'arrêt pour véhicules industriels et autobus, jantes, cylindres et
pompes pour freins et embrayages, enjoliveurs, roues, correc-
teurs de freinage, disques pour freins, embrayages, doubles
embrayages pour tracteurs, mâchoires pour freins, garnitures
pour freins à tambour, installations de freinage et leurs compo-
sants, tableaux de bord et leurs parties, suspensions type Mc
Pherson, plaquettes pour freins à disque, poignées de levier de
changement de vitesse, porte-bagages, porte-skis, porte-bicy-
clettes, protège-portes, boîtes de direction à crémaillère, de-

mi-essieux avec joints, brosses et installations lave-glaces, mi-
roirs rétroviseurs, suspensions pneumatiques, supports et
suspensions en caoutchouc, en métal, tambours de freins, ri-
deaux, pare-soleil pour véhicules automobiles, toits coulis-
sants, volants; joints de suspension; installations lève-glaces
électriques et leurs composants; dispositifs de blocage du vo-
lant (antivols); installations d'alarme pour véhicules automobi-
les, modules électroniques d'allumage, dispositifs de lave-gla-
ces.

17 Tubulures, manchons, raccords, tubulures pour li-
quide de freins, tous ces produits en caoutchouc.

(822) IT, 13.05.1998, 745824.
(300) IT, 03.04.1998, MI98C 3384.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, SK, UA.
(580) 14.01.1999

(151) 05.06.1998 704 288
(732) BSH Bosch und Siemens

Hausgeräte GmbH
17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et appareils pour le ménage et la cuisine
(compris dans cette classe), en particulier machines et appareils
électriques de cuisine, y compris broyeurs, batteurs et pétrins
mécaniques, appareils pour presser, appareils pour extraire le
jus, centrifugeuses, appareils pour moudre, appareils pour cou-
per et trancher, outils à moteur électrique, ouvre-boîtes, appa-
reils pour affûter les couteaux, ainsi que machines et appareils
pour la préparation de boissons et/ou de mets; appareils électri-
ques pour l'élimination des ordures, y compris broyeurs et com-
pacteurs à ordures; lave-vaisselle; machines et appareils élec-
triques pour le traitement du linge et des vêtements, y compris
lave-linge, essoreuses centrifuges, presses à repasser, machines
à repasser, aspirateurs de poussière; parties constitutives des
produits précités, comprises dans cette classe, en particulier
tuyaux, flexibles, tubes, filtres à poussière; appareils de net-
toyage pour le ménage, y compris appareils pour nettoyer les
vitres et cireuses pour chaussures.

9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe, en particulier fers à repasser, appareils électriques
pour souder des films (d'emballage); bigoudis électrothermi-
ques, balances de ménage; pèse-personnes; appareils de télé-
commande, appareils de signalisation, appareils de surveillan-
ce et appareils de contrôle; appareils de commutation et de
commande pour installations techniques d'immeubles; installa-
tions de téléphone à haut-parleur pour communications à cour-
te distance; appareils et installations électriques et électroni-
ques d'alarme; appareils de signalisation de danger et de
protection pour les dégâts causés par l'eau et le feu; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
sons et d'images; appareils de communication, supports de
données lisibles mécaniquement, enregistrés et vierges, tels
que supports d'enregistrement magnétiques, disques audio; ap-
pareils électriques de distribution de boissons ou de mets, dis-
tributeurs automatiques; équipements pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; programmes pour le traitement de
l'information; parties constitutives des produits précités, com-
prises dans cette classe.

10 Appareils électriques pour les soins du corps tels
qu'appareils de massage et appareils à rayonnement à usage
médical; parties constitutives des produits précités, comprises
dans cette classe.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur et
de cuisson, en particulier foyers, cuisinières, appareils à cuire,
appareils à rôtir, appareils à griller, grille-pain, appareils à dé-
congeler, appareils pour maintenir au chaud, thermoplongeurs,
marmites à chauffage autonome, appareils à micro-ondes, ma-
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chines à thé et à café; appareils de réfrigération, en particulier
congélateurs, appareils pour la fabrication de glace et de glaces
alimentaires; appareils de séchage, en particulier sèche-linge,
séchoirs à linge et sèche-mains, sèche-cheveux; appareils de
ventilation, en particulier ventilateurs, filtres à fumée, appareils
d'extraction de fumée et hottes d'extraction; appareils de clima-
tisation ainsi qu'appareils pour améliorer la qualité de l'air, hu-
midificateurs d'air; appareils de distribution d'eau et installa-
tions sanitaires, en particulier robinetterie pour installations de
vapeur, d'air, appareils à eau chaude, chauffe-eau à accumula-
tion et chauffe-eau instantanés; éviers; pompes à chaleur; par-
ties constitutives des produits précités, comprises dans cette
classe.

16 Sacs pour aspirateurs.
21 Appareils pour les soins du corps et les soins de

beauté compris dans cette classe, tels que brosses à dents mé-
caniques; sorbetières; parties constitutives des produits préci-
tés, comprises dans cette classe.

37 Services d'installation; réparation et entretien d'ap-
pareils pour le ménage et la cuisine, électriques et/ou utilisant
un combustible.

(822) DE, 17.02.1998, 397 59 721.
(300) DE, 12.12.1997, 397 59 721.
(831) AT, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RU, SI, SK,

UA.
(580) 14.01.1999

(151) 05.06.1998 704 289
(732) BSH Bosch und Siemens

Hausgeräte GmbH
17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et appareils, y compris électriques, pour
le ménage et la cuisine (compris dans cette classe), tels que
broyeurs, batteurs et pétrins mécaniques, appareils pour pres-
ser, appareils pour extraire le jus, centrifugeuses, appareils
pour moudre, appareils pour couper et trancher, outils à moteur
électrique, ouvre-boîtes, appareils pour affûter les couteaux,
ainsi que machines et appareils pour la préparation de boissons
et/ou de mets; appareils électriques pour l'élimination des ordu-
res, y compris broyeurs et compacteurs à ordures; lave-vaissel-
le; machines et appareils électriques pour le traitement du linge
et des vêtements, y compris lave-linge, essoreuses centrifuges,
presses à repasser, machines à repasser, aspirateurs de poussiè-
re; parties constitutives des produits précités, comprises dans
cette classe, en particulier tuyaux, tuyaux flexibles, filtres à
poussière, le tout destiné aux aspirateurs; appareils de nettoya-
ge pour le ménage, y compris appareils pour nettoyer les vitres
et cireuses pour chaussures.

9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe, en particulier fers à repasser, appareils électriques
pour souder des films (d'emballage); balances de ménage; pè-
se-personnes; appareils de télécommande, appareils de signali-
sation, appareils de surveillance et appareils de contrôle; appa-
reils de commutation et de commande pour installations
techniques d'immeubles; installations de téléphone à
haut-parleur pour communications à courte distance; appareils
et installations électriques et électroniques d'alarme; appareils
de signalisation de danger et de protection pour les dégâts cau-
sés par l'eau et le feu; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction de sons et d'images; appareils de
communication, supports de données lisibles mécaniquement,
enregistrés et vierges, tels que supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques audio; appareils électriques de distribution
de boissons ou de mets, distributeurs automatiques; équipe-
ments pour le traitement de l'information et ordinateurs; pro-

grammes pour le traitement de l'information; parties constituti-
ves des produits précités, comprises dans cette classe.

10 Appareils électriques pour les soins du corps tels
qu'appareils de massage et appareils à rayonnement à usage
médical; parties constitutives des produits précités, comprises
dans cette classe.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur et
de cuisson, en particulier foyers, cuisinières, appareils de cuis-
son, appareils à rôtir, appareils à griller, grille-pain, appareils à
décongeler, appareils pour maintenir au chaud, thermoplon-
geurs, marmites à chauffage autonome, appareils à micro-on-
des, machines à thé et à café; appareils de réfrigération, en par-
ticulier congélateurs, appareils pour la fabrication de glace et
de crèmes glacées; appareils de séchage, en particulier sè-
che-linge, séchoirs à linge et sèche-mains, sèche-cheveux; ap-
pareils de ventilation, en particulier ventilateurs, filtres à fu-
mée, appareils d'extraction de fumée et hottes d'extraction;
appareils de climatisation ainsi qu'appareils pour améliorer la
qualité de l'air, humidificateurs d'air; appareils de distribution
d'eau et installations sanitaires, en particulier accessoires pour
installations de vapeur, d'air, appareils à eau chaude, chauf-
fe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers; pom-
pes à chaleur; parties constitutives des produits précités, com-
prises dans cette classe.

16 Sachets (sacs) à poussière.
21 Appareils pour les soins du corps et les soins de

beauté compris dans cette classe, tels que brosses à dents mé-
caniques; sorbetières; parties constitutives des produits préci-
tés, comprises dans cette classe.

37 Services d'installation; réparation et entretien d'ap-
pareils pour le ménage et la cuisine, électriques et/ou utilisant
un combustible.

(822) DE, 17.02.1998, 397 59 666.
(300) DE, 12.12.1997, 397 59 666.
(831) AT, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RU, SI, SK,

UA.
(580) 14.01.1999

(151) 13.07.1998 704 290
(732) D.L.D. TRADING COMPANY,

IMPORT-EXPORT, spol. s r.o.
Libušino údolí 154, CZ-623 00 Brno (CZ).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 3 Détergents, préparations de nettoyage et azurants,
savons, produits pour le bain, produits cosmétiques et de parfu-
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merie, parfumerie, huiles odorantes, lotions capillaires, pâtes et
eaux dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits
pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles y com-
pris l'essence pour les moteurs et les dispositifs d'éclairage,
chandelles, bougies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques destinés au traitement, préparations
vitaminées et multivitaminées, préparations de médication
fourragères, préparations vitaminées et de traitement pour four-
rages, aliments pour enfants, sparadraps, pansements, produits
hygiéniques, produits désinfectants, préparations pour détruire
les mauvaises herbes (herbicides) et pour détruire les animaux
nuisibles.

6 Produits métalliques de serrurier et de plombier,
chaînes (à l'exception des chaînes de commande pour les véhi-
cules), câbles en métal et fils non électriques, coffres-forts et
boîtes inviolables, balles d'acier, clous, vis, autres produits en
métal non compris dans d'autres classes.

8 Outils et instruments à main, produits de coutelier
(coutellerie), y compris les produits de coutelier en métaux pré-
cieux, rasoirs, rasoirs électriques, fourchettes et cuillères, y
compris en métaux précieux, armes tranchantes et blanches,
machines à couper les cheveux, le pelage et la laine.

9 Appareils de cinématographie, appareils pour la
transmission de son ou d'image, appareils audiovisuels, disques
compacts, disques optiques, disques magnétiques, films, jeux
adaptés à utiliser avec les récepteurs de télévision, bandes ma-
gnétiques, bandes vidéo, moniteurs, appareils photographiques
de toute sorte, appareils de projection, récepteurs audio et vi-
déo, enregistreurs vidéo, machines enregistreuses audio et vi-
déo, machines et dispositifs pour calculer et enregistrer.

11 Dispositifs d'éclairage, surtout les lampes, phares,
dispositifs et appareils de chauffage, de séchage, frigorifiques,
de ventilation et de climatisation, radiateurs, réchauffeurs à gaz
et à l'huile, réchauffeurs pour chauffer l'eau (chauffe-bain), cé-
ramique sanitaire.

12 Véhicules, leurs parties et accessoires pour véhicu-
les terrestres tels que mécanismes de transmission et de propul-
sion, chaînes et courroies motrices, moteurs pour véhicules ter-
restres, chaînes et courroies motrices pour véhicules terrestres,
moyens de transports terrestres, aériens et aquatiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en métal argenté ou doré, bijoux, bijoux fantaisie,
pierres précieuses, articles de bijouterie en cuir, en métal et en
bois, montres et produits d'horlogerie, y compris les étuis spé-
ciaux, appareils chronométriques.

16 Papier et produits en papier, cartons, produits en
carton, imprimés, magazines, imprimés périodiques, livres,
produits d'imprimeur, photographies, articles de papeterie, col-
les pour le bureau et la maison, matériel pour artistes, pinceaux,
machines à écrire et articles de bureau, cartes à jouer, maté-
riaux d'emballage en plastique.

18 Cuirs, simili-cuirs, produits en ces matières com-
pris dans cette classe, coffres, sacs de voyage, parapluies, para-
sols et cannes, courroies et colliers, articles de sellerie.

20 Meubles, y compris ceux en métal et de camping,
miroirs, cadres, produits de bois, de liège, de calamagrostis, de
roseau (gourbet), d'ivoire, d'os, de fanons, d'écaille, d'ambre
jaune, de nacre, d'écume de mer, de cellulose, produits de ma-
tières plastiques, articles de literie, matelas, matelas de crin,
traversins.

21 Petits outils et pots (vases) mobiles pour les besoins
ménagers et la cuisine, comme la vaisselle de cuisine, seaux,
écuelles de tôle, écuelles de matières plastiques, articles en ver-
re, en porcelaine et en terre cuite, articles en cristal, services à
repas et à boissons, petits objets décoratifs de verre, de cristal,
de porcelaine et de terre cuite, peignes et éponges naturelles,
articles de toilette, brosses, matériel de brosserie, matériel d'en-
tretien, matériel de nettoyage, paille de fer.

22 Cordes, chanterelles (cordes) à usages techniques,
câbles (cordages), ficelles de matières naturelles, artificielles
ou plastiques, filets et tentes, y compris celles destinées au

campement, voiles de bateau, sacs, matériel de tapisserie tels
que crins, kapok, plumes (duvet), herbe marine, fibres textiles
brutes.

23 Fils à usages textiles.
25 Linge, accessoires de vêtements tels que châles,

cols, également en tricot, gants; vêtements, y compris les tri-
cots (maillots et articles vestimentaires similaires), chaussures,
souliers, mules, y compris ceux de sports, articles de chapelle-
rie; ceintures.

26 Broderies, rubans, lacets, boutons à pression (pous-
soirs), crochets, fermetures à glissière, boucles, épingles,
aiguilles, mercerie, fleurs artificielles.

27 Tapis, nattes, paillassons (essuie-pieds), linoléums
et autres revêtements de plancher, papier peints muraux, à l'ex-
ception de ceux en textile.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sports (à
l'exception de vêtements) compris dans cette classe, garnitures
(décorations) de Noël.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande,
fruits et légumes conservés, séchés et confits, gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait, produits de lait, huiles et graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farine et produits de blé, pain, biscuits sablés,
biscuits, gâteaux, pâtisserie fine et confiserie, glace, miel, sirop
de mélasse, levure, levures chimiques, sel, moutarde, poivre,
vinaigre, sauces gustatives, épices, glace à rafraîchir; céréales
ayant subit une transformation pour l'alimentation humaine.

31 Fruits et légumes frais, racines et tubercules pour la
production de denrées alimentaires, plantes fraîches, non médi-
cinales, fourrage pour animaux, y compris compléments ali-
mentaires nutritifs, matières nutritives et réconfortantes et mé-
langes fourragers pour animaux, fourrage de toute sorte,
ingrédients pour fourrage non médicinaux, préparations ali-
mentaires pour animaux domestiques, sels minéraux pour ani-
maux, produits forestiers et agricoles avec un effet réconfor-
tant, plantes naturelles.

32 Bières, eaux minérales, boissons gazeuses et autres
boissons sans alcool, sirops et autres produits pour la fabrica-
tion de boissons, boissons de fruits et jus.

33 Boissons alcooliques (à l'exception de bières).
34 Tabac, produits de tabac, articles pour fumeurs, al-

lumettes.
35 Aide à la direction des fonctions commerciales

d'entreprises, administration commerciale, marketing, agences
d'importation et d'exportation.

36 Location d'espaces d'habitation et de ceux non des-
tinés à l'habitation, services de gérants de biens immobiliers,
services de location de biens immobiliers, services d'intermé-
diaires dans le domaine de la gérance de biens immobiliers.

37 Services d'intermédiaires dans le domaine des tra-
vaux de construction et de réparation; services de stations de
pompage de combustibles et de lubrifiants.

39 Transport de voyageurs et de marchandises, trans-
port, stockage de biens et de lubrifiants.

42 Services d'auberge, services de restauration, hôte-
liers et autres pour les hôtes, y compris la réservation de loge-
ment, location d'automates de vente.

(822) CZ, 25.03.1998, 208836.

(831) AT, CH, DE, HU, PL, RU, SK, UA.

(580) 14.01.1999

(151) 24.07.1998 704 291
(732) Elka Pieterman Holland B.V.

8, Bredaseweg, NL-4844 CL TERHEYDEN (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 7.1; 27.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir. 
(511) 7 Appareils et instruments électroménagers, ainsi
que leurs pièces et accessoires non compris dans d'autres clas-
ses tels que tuyaux d'aspirateurs de poussière et embouts pour
ceux-ci, fouets (parties de mixeurs électriques).

9 Balances; pièces et accessoires non compris dans
d'autres classes tels que batteries et chargeurs pour celles-ci,
commandes à distance, antennes, verres gradués; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils et
instruments précités, 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 ainsi que
leurs pièces et accessoires, non compris dans d'autres classes
tels que lampes de bronzage, embouts pour sèche-cheveux,
porte-filtres pour percolateurs électriques.

21 Cafetières et théières non électriques (non en mé-
taux précieux); presse-agrumes non électriques; fouets non
électriques, moulins à main (à usage domestique); cou-
pe-oeufs; coupe-pâte (couteaux de boulanger) et instruments
de ménage ainsi que leurs pièces et accessoires, non compris
dans d'autres classes tels que verseuses pour percolateurs, bros-
ses pour brosses à dents électriques.

(822) BX, 16.04.1998, 627156.
(300) BX, 16.04.1998, 627156.
(831) DE.
(580) 14.01.1999

(151) 20.08.1998 704 292
(732) Panzani William Saurin

4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(842) Société Anonyme, France.

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

(531) 2.9; 4.5; 19.7; 26.4; 29.1.
(511) 30 Sauces (condiments), aromates autres que les hui-
les essentielles, épices, mayonnaises, ketchup (sauce), moutar-
des, vinaigres, assaisonnements; sauces à salade.

30 Sauces (condiments), flavorings, other than essen-
tial oils, spices, mayonnaise, ketchup (sauce), mustard, vine-
gar, seasonings; salad dressings.

(822) FR, 20.02.1998, 98 719 181.
(300) FR, 20.02.1998, 98 719 181.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 03.09.1998 704 293
(732) Panzani William Saurin

4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Sauces (condiments), aromates autres que les hui-
les essentielles, épices, mayonnaises, ketchup (sauce), moutar-
des, vinaigres, assaisonnements; sauces à salades.

30 Sauces (condiments), flavorings, other than essen-
tial oils, spices, mayonnaise, ketchup (sauce), mustard, vine-
gar, seasonings; salad dressings.

(822) FR, 10.03.1998, 98 722 020.
(300) FR, 10.03.1998, 98 722 020.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 07.08.1998 704 294
(732) Hannelore Krause

70, Ailinger Strasse, D-88046 Friedrichshafen (DE).
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Manfred Krause
70, Ailinger Strasse, D-88046 Friedrichshafen (DE).

(750) Hannelore Krause, 70, Ailinger Strasse, D-88046 Frie-
drichshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de lavage et de blanchiment; produits de
nettoyage, de polissage et de dégraissage; savons, parfums;
huiles éthérées; produits pour soins corporels et esthétiques;
détergents.

16 Papiers, cartons et produits faits de ces matériaux,
notamment de cellulose, compris dans cette classe.

21 Ustensiles de nettoyage, notamment étoffes de net-
toyage, balais, éponges ainsi que d'autres objets à larges surfa-
ces absorbantes ou servant au lavage; appareils pour le lavage
manuel de carreaux et le nettoyage du sol; gants et étoffes de
nettoyage; étoffes de nettoyage pour lunettes.

24 Gants de toilette.

(822) DE, 19.05.1998, 398 17 336.
(300) DE, 27.03.1998, 398 17 336.
(831) AT, CH, LI.
(580) 14.01.1999

(151) 16.10.1998 704 295
(732) PUBLICATIONS BONNIER,

société anonyme
20, rue de Billancourt, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).

(511) 6 Câbles et fils métalliques non électriques, serrure-
rie métallique non électrique, quincaillerie métallique, tuyaux
métalliques.

8 Outils et instruments de bricolage à main ou entraî-
nés manuellement, coutellerie non électrique, fourchettes et
cuillers autres que pour la pêche et pour médicaments, armes
blanches, rasoirs.

9 Disques optiques numériques enregistrés, disquet-
tes informatiques enregistrées, serrures électriques.

16 Catalogues, journaux, revues, imprimés, livres.
41 Edition de catalogues, de journaux, de revues,

d'imprimés, de livres, de disques optiques numériques enregis-
trés ou de disquettes informatiques enregistrées.

(822) FR, 26.05.1998, 98734038.
(300) FR, 26.05.1998, 98/734038.
(831) RO.
(580) 14.01.1999

(151) 30.10.1998 704 296
(732) Dr. Salfellner Harald

Vlašská 7, CZ-118 00 Praha 1 (CZ).
(750) NAKLADATELSTVÍ VITALIS, U Lu �ického

seminá�e 19, CZ-118 00 Praha 1 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, produits en papier, carton, produits en car-
ton, imprimés, journaux, magazines, périodiques, livres, mar-
chandises de relieur, photographies, accessoires d'enseigne-
ment, caractères d'imprimerie.

41 Activités d'enseignement, d'éducation et de diver-
tissement, activités d'édition.

(822) CZ, 30.10.1998, 213713.
(831) AT, CH, DE.
(580) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 704 297
(732) TRANSMISIE, s.r.o.

P. Mudro|a 10, SK-036 01 Martin (SK).

(541) caractères standard.
(511) 12 Voitures; véhicules de locomotion par terre, par air
ou par eau.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

(822) SK, 12.08.1998, 181 454.
(831) BX, CZ, DE, FR, PL.
(580) 14.01.1999

(151) 12.11.1998 704 298
(732) UNIT-TRADE bvba

22, De Neufstraat, B-2100 DEURNE (BE).
(842) Besloten Vennootschap, Belgique.

(511) 16 Publications; revues; chèques et bons de valeur;
instruments de paiement en papier, utilisés lors du règlement de
transactions de troc.

35 Diffusion de matériel de publicité; services d'inter-
médiaires en affaires concernant le troc; services administra-
tifs, gestion commerciale et organisation d'activités de troc.

36 Emission de chèques d'échange; financement; oc-
troi de crédits; règlement financier de transactions de troc; ges-
tion financière des transactions de troc; émission d'instruments
de paiement pour le règlement des transactions de troc.

16 Printed publications; magazines; checks and to-
kens of value; payment instruments made of paper, used in bar-
ter transaction settlements.

35 Dissemination of advertising material; business
middleman services in connection with barter transactions;
administrative services, commercial management and setting
up of barter transactions.

36 Issuance of exchange checks; financing; granting
of credit; financial settlement of barter transactions; financial
management of barter transactions; payment instrument is-
suance for settling barter transactions.

(822) BX, 28.05.1998, 634401.
(300) BX, 28.05.1998, 634401.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 16.07.1998 704 299
(732) MANIFATTURA MAGLIERIE TORINO S.p.A.

Corso Svizzera 165, I-10149 TORINO (IT).

(531) 27.5.
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(571) Le mot ALPINA est représenté en caractères d'impri-
merie minuscules originaux en italique avec la première
lettre en majuscule à trait épais et plein sur fond vide.

(511) 24 Linge de lit ou de table.
25 Linge et vêtements de confection; tricots fabriqués

avec des filés de toutes qualités.

(822) IT, 14.03.1991, 541.676.
(831) BX, ES, FR.
(580) 14.01.1999

(151) 06.08.1998 704 300
(732) GO SPORT

société anonyme
17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; substances diététiques à usage médical; emplâtres, ma-
tériel pour pansements (à l'exception des instruments); désin-
fectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons);
trousses de secours.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, torches pour l'éclairage.

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

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-

rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie); matériel pour les artistes; cartes géographi-
ques; cartes de randonnées pédestres, pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

20 Meubles.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-

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

26 Dentelles et broderies; rubans et lacets; boutons,
écussons à broder.

27 Tapis de gymnastique, paillassons, nattes, lino-
léum, revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des
peintures).

28 Bancs de musculation.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non

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

35 Distribution de prospectus, d'échantillons; services
d'abonnement de journaux pour des tiers concernant le sport;

reproduction de documents; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

36 Assurances dans le domaine du sport.
38 Télécommunications par le réseau Internet; agen-

ces de presse et d'informations dans le secteur du sport; com-
munications par terminaux d'ordinateurs concernant le sport.

39 Organisation de voyages lors de manifestations
sportives; distribution de journaux; réservation de places pour
le voyage.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et d'accessoires de décors de théâ-
tre; organisation de concours en matière d'éducation ou de di-
vertissement; location d'équipements pour les sports (à
l'exception des véhicules); organisation et conduite de collo-
ques, de conférences, de congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles sportifs.

42 Location de vêtements de sport, de literie, location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; ser-
vices de reporters, filmage sur bandes vidéo, gestion de lieux
d'expositions pour le sport.

(822) FR, 17.10.1996, 96 647 011.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC, PL,

PT, SI, SK, UA.
(580) 14.01.1999

(151) 28.08.1998 704 301
(732) Steinzeug GmbH

6, Max-Planck-Strasse, D-50858 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Joints intégrés en matières plastiques ou en caout-
chouc; raccords.

19 Tuyaux en faïence, puits, pièces façonnées de
tuyaux, tuyaux de branchement avec manchons de tuyaux.

(822) DE, 24.07.1998, 398 35 403.
(300) DE, 25.06.1998, 398 35 403.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 22.10.1998 704 302
(732) ADLPartner, société anonyme

5, rue de La Baume, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments vidéographiques, cinéma-
tographiques, photographiques, radiophoniques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son/
ou des images; supports d'enregistrement sonores ou audiovi-
suels; supports d'enregistrement phonographiques, magnéti-
ques, numériques, alphanumériques, graphiques; bandes ma-
gnétiques; bandes préenregistrées, bandes vidéo, bandes audio,
vidéogrammes, vidéodisques, films (pellicules) impressionnés,
vidéocassettes, cassettes audio, disques, disques acoustiques,
disques magnétiques, disques audionumériques, disques com-
pacts (audiovidéo), disques optiques compacts (CD-ROM);
images, sons et/ou données enregistrés sur bandes magnéti-
ques, disques, disquettes, vidéogrammes, vidéodisques, vidéo-
cassettes et supports de programmes multimédias; bases et ban-
ques de données et d'informations économiques et
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commerciales sur les particuliers et les entreprises; bases et
banques de données et d'informations dans les domaines de la
culture, des divertissements, de la presse, de l'édition, de
l'audiovisuel, de la télévision; logiciels et progiciels de gestion
de données et d'informations économiques et commerciales sur
les particuliers et les entreprises; logiciels et progiciels de don-
nées et d'informations dans les domaines de la culture, des di-
vertissements, de la presse, de l'édition, de la télévision, de
l'audiovisuel.

16 Publications, journaux, livres, périodiques, revues,
magazines.

35 Services d'études et de recherches de marchés, no-
tamment dans les domaines de la presse, de l'édition, de l'audio-
visuel, de la télévision; services se rapportant à la mercatique,
notamment dans les domaines de la presse, de l'édition, de
l'audiovisuel, de la télévision; services de publicité, de promo-
tion des ventes pour des tiers; services de promotion d'abonne-
ments à des chaînes de télévision pour des tiers; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, brochures,
catalogues, échantillons); services d'abonnements à des jour-
naux, des périodiques, des revues, des magazines pour des
tiers; services de promotion d'abonnements à des journaux, des
périodiques, des revues, des magazines pour des tiers; services
de gestion de fichiers informatiques; mise à jour de banques et
de bases de données et d'informations économiques et commer-
ciales sur les particuliers et les entreprises; mise à jour de ban-
ques et de bases de données et d'informations concernant les
domaines de la culture, des divertissements, de la presse, de
l'édition, de la télévision, de l'audiovisuel.

38 Services de transmission et d'échange de données
et d'informations économiques et commerciales sur les particu-
liers et les entreprises par voie télématique, téléphonique, in-
formatique, par réseaux Internet ou intranet; services de tran-
mission et d'échange de données et d'informations concernant
les domaines de la culture, des divertissements, de la presse, de
l'édition, de la télévision, de l'audiovisuel par voie télématique,
téléphonique, informatique, par réseaux Internet ou intranet;
transmission et échanges de données et d'informations écono-
miques et commerciales sur les particuliers et les entreprises
contenues dans des bases ou banques de données informati-
ques; transmission et échange de données et d'informations
concernant les domaines de la culture, des divertissements, de
la presse, de l'édition, de la télévision, de l'audiovisuel conte-
nues dans des bases ou banques de données informatiques.

39 Services de distribution de journaux, de périodi-
ques, de revues et de magazines.

41 Services d'édition de journaux, de revues, de maga-
zines, de périodiques et de livres; prêt de journaux, de revues,
de magazines, de périodiques et de livres.

42 Conception (élaboration) et développement de ban-
ques et de bases de données et d'informations économiques et
commerciales sur les particuliers et les entreprises; conception
(élaboration) et développement de banques et de bases de don-
nées et d'informations concernant les domaines de la culture,
des divertissements, de la presse, de l'édition, de la télévision,
de l'audiovisuel; services de location de temps d'accès à un cen-
tre serveur de bases de données et d'informations économiques
et commerciales sur les particuliers et les entreprises; services
de location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données et d'informations concernant les domaines de la cultu-
re, des divertissements, de la presse, de l'édition, de la télévi-
sion, de l'audiovisuel.

(822) FR, 24.04.1998, 98 729 815.
(300) FR, 24.04.1998, 98 729 815.
(831) AT, CH, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 06.11.1998 704 303
(732) TEXDECOR

2 rue d'Hem, F-59780 WILLEMS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 24 Tissus, linge de table et de maison, étoffes tissées
ou non tissées pour l'ameublement et la décoration de surfaces
lisses.

24 Woven fabrics, table and household linen, woven
or nonwoven fabrics for upholstering and decorating smooth
surfaces.

(822) FR, 30.04.1996, 96/624094.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 19.11.1998 704 304
(732) BIGBEN S.A.

Centre de Gros No. 1, Rue de la Voyette, F-59818 LES-
QUIN 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) 17.1; 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir et bleu Pantone 2728C.  / Black and blue Pantone

2728C. 
(511) 9 Accessoires de téléphonie, à savoir batteries, an-
tennes, cordons, ensembles main-libre, chargeurs, housses de
téléphones portables en cuir ou imitation du cuir, allume-ciga-
res.

9 Telephone accessories, namely batteries, antennas,
cords, hands-free telephone sets, charging devices, covers for
mobile telephones made of leather or imitation leather, cigar
lighters.

(822) FR, 10.07.1998, 98 742 113.
(300) FR, 10.07.1998, 98 742 113.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 26.11.1998 704 305
(732) Gunzinger Frères S.A.

Fabrique d'Horlogerie Technos
Welschenrohr
CH-4716 Welschenrohr (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres, mouvements de montres et leurs parties.

14 Watches, watch movements and parts thereof.
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(822) CH, 22.06.1998, 456615.
(300) CH, 22.06.1998, 456615.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 26.11.1998 704 306
(732) Gunzinger Frères S.A.

Fabrique d'Horlogerie Technos
Welschenrohr
CH-4716 Welschenrohr (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres, mouvements de montres et leurs parties.

14 Watches, watch movements and parts thereof.

(822) CH, 22.06.1998, 456614.
(300) CH, 22.06.1998, 456614.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 06.11.1998 704 307
(732) MEWA Textil-Service AG & Co.

Management oHG
4, John-F.-Kennedy-Strasse, D-65189 Wiesbaden
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se).

(822) DE, 05.10.1998, 398 34 940.
(300) DE, 24.06.1998, 398 34 940.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 11.11.1998 704 308
(732) AGROB BUCHTAL KERAMIK GmbH

D-92519 Schwarzenfeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour la construction.

19 Eléments de construction non métalliques, car-
reaux muraux et de sol, produits céramiques pour la construc-
tion.

(822) DE, 15.10.1998, 398 43 222.
(300) DE, 31.07.1998, 398 43 222.
(831) CN, VN.
(580) 14.01.1999

(151) 11.11.1998 704 309
(732) AGROB BUCHTAL KERAMIK GmbH

D-92519 Schwarzenfeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour la construction.

19 Eléments de construction non métalliques, car-
reaux muraux et de sol, produits céramiques pour la construc-
tion.

(822) DE, 15.10.1998, 398 43 220.
(300) DE, 31.07.1998, 398 43 220.
(831) CN, VN.
(580) 14.01.1999

(151) 22.12.1998 704 310
(732) SELE Michael

Plattenbach 26, FL-9496 Balzers (LI).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

41 Divertissement.

(822) LI, 02.10.1998, 10920.
(300) LI, 02.10.1998, 10920.
(831) AT, DE.
(580) 14.01.1999

(151) 11.11.1998 704 311
(732) Miles Handelsgesellschaft

International mbH
91-93, Harckesheyde, D-22844 Norderstedt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, y compris vêtements de sport.

(822) DE, 16.10.1998, 398 52 232.
(300) DE, 11.09.1998, 398 52 232.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 14.01.1999

(151) 07.10.1998 704 312
(732) Th. Goldschmidt AG

100, Goldschmidtstrasse, D-45127 Essen (DE).
(750) Th. Goldschmidt AG, Patentabteilung, D-45116 Essen

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, namely
surfactants, wetting agents, flow additives for varnishes, im-
pregnating agents for ceramics and building materials, antifoa-
ming and defoaming agents for aqueous and non aqueous sys-
tems, agents for the hydrophobisation of building materials
(except wood) and natural and synthetic sheets, preserving
agents for paints, varnishes and coatings; all above mentioned
products on the basis of silicon organic compounds.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
agents tensioactifs, mouillants, additifs d'écoulement pour la-
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ques, agents d'imprégnation pour céramique et matériaux de
construction, agents anti-mousse et de démoussage pour solu-
tions aqueuses et non-aqueuses, agents servant à rendre hy-
drophobe des matériaux de construction (à l'exception du bois)
et des plaques naturelles et synthétiques, agents de conserva-
tion pour peintures, vernis et revêtements; tous les produits
précités à base de composés organiques de silicones.

(822) DE, 26.01.1971, 877 281.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 08.10.1998 704 313
(732) Truns AG

Kleiderfabrik
CH-7166 Trun (CH).

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

25 Clothing, shirts, neckties.

(822) CH, 02.03.1995, 433400.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 04.12.1998 704 314
(732) CAMUS LA GRANDE MARQUE

29, rue Marguerite de Navarre, F-16100 COGNAC
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 05.06.1998, 98 735 630.
(300) FR, 05.06.1998, 98 735 630.
(831) BG, BX, BY, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, IS, LT.
(580) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 704 315
(732) ATLANTIQUE ALIMENTAIRE (S.A)

ZONE AGROCEAN, RUE NICOLAS APPERT,
F-17000 LA ROCHELLE (FR).

(842) S.A., FRANCE.

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

(531) 5.3; 25.3; 26.11; 27.5; 29.1.

(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 et plats cuisinés à base des produits précités.

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

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
and instant meals containing the aforementioned goods.

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 and instant meals contai-
ning the aforementioned goods.

(822) FR, 04.06.1998, 98/736154.
(300) FR, 04.06.1998, 98/736154.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 01.12.1998 704 316
(732) TEKNIMED SA

8 rue du Corps Franc-Pommics, F-65502 Vic en Bigorre
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 10 Articles orthopédiques.

10 Orthopedic articles.

(822) FR, 26.05.1998, 98 733 985.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, KP.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 704 317
(732) ETABLISSEMENTS GABRIEL MEFFRE

SOCIETE DES GRANDS VINS
DE GIGONDAS
Quartier de la Peyrousse, F-84190 GIGONDAS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

33 Alcoholic beverages (except beer), wine.

(822) FR, 30.03.1998, 98 726 239.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999
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(151) 18.11.1998 704 318
(732) Bribend B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

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

(531) 26.1; 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Yellow, red, blue, white.  / Jaune, rouge, bleu, blanc. 

(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; fresh fruits and vege-
tables.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

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; fruits et légumes frais.

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.

(822) BX, 02.05.1996, 590906.

(832) DK.

(580) 14.01.1999

(151) 07.10.1998 704 319
(732) ALIMINTER, S.A.

15, Rio Segura, E-30562 CEUTI (MURCIA) (ES).

(531) 26.11; 27.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes en conserves, séchés et cuits; gelées, con-
fitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comes-
tibles.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; can-
ned, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams; 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 powders; salt, vinegar, sauces (condiments); spi-
ces.

(822) ES, 05.03.1997, 2.046.739; 21.09.1998, 2.162.777.
(300) ES, 20.05.1998, 2.162.777; classe 29 / class 29
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, FR, IT, MA, PL, PT,

RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 02.12.1998 704 320
(732) CHAMPAGNE HENRI ABELE,

société anonyme
50, rue de Sillery, F-51100 REIMS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins de provenance française, à savoir Champa-
gne.

33 Wine of French origin, namely Champagne.

(822) FR, 08.06.1990, 1 596 322.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 20.11.1998 704 321
(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.
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11 Filtres inorganiques.
7 Inorganic filtering elements.

11 Inorganic filters.

(822) FR, 14.04.1995, 95 568 422.
(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) 14.01.1999

(151) 01.12.1998 704 322
(732) JÓNAS Í HVALNUM

Faxabraut 32a, IS-230 KEFLAVÍK (IS).
(750) JÓNAS Í HVALNUM, SÓLVALLAGATA 48, IS-101

REYKJAVÍK (IS).

(531) 1.1; 3.9.
(511) 10 Birth control devices for men and women.

10 Dispositifs de contrôle des naissances pour hom-
mes et femmes.

(821) IS, 07.08.1998, 1671/1998.
(300) IS, 07.08.1998, 1671/1998.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 06.11.1998 704 323
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Materials for tooth fillings, dental cements, dental
lacquers, composite materials, dental impression materials, du-
plicating materials for dental and dental technical uses, embed-
ding materials for dental uses, materials for tooth crowns and
tooth bridges for dental and dental technical uses, bonding ma-
terial and primer for dental uses, materials for Maryland brid-
ges for dental and dental technical uses, dental ceramics.

5 Matériaux pour l'obturation des dents, ciments
dentaires, laques dentaires, matériaux composites, matériaux
à empreintes dentaires, matériaux pour duplication à usage
dentaire et technico-dentaire, matières pour encastrer à usage
dentaire, matériaux pour couronnes et ponts dentaires à usage
dentaire et technico-dentaire, matériaux de collage et déca-
pants à usage dentaire, matériaux pour ponts de type Maryland
à usage dentaire et technico-dentaire et matériaux pour céra-
miques dentaires.

(822) DE, 30.03.1998, 398 01 478.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 26.11.1998 704 324
(732) ITW Gema AG

17, Mövenstrasse, CH-9015 St. Gallen (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines pour le revêtement par pulvérisation
électrostatique.

8 Appareils entraînés manuellement pour le revête-
ment par pulvérisation électrostatique.

7 Machines for electrostatic spray coating.
8 Hand-operated apparatus for electrostatic spray

coating.

(822) CH, 09.07.1998, 456635.
(300) CH, 09.07.1998, 456635.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL,

PT, RU, UA.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 26.11.1998 704 325
(732) Oro Clean Chemie AG

21, Allmendstrasse, Postfach 332, CH-8320 Fehraltorf
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Désinfectants pour le domaine dentaire.

5 Disinfectants for use in dentistry.

(822) CH, 12.08.1998, 456621.
(300) CH, 12.08.1998, 456621.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 27.11.1998 704 326
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne, eaux de toilette; produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses à ra-
ser, lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la toilette;
produits de toilette pour le bain et la douche; lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non
à usage médical; produits de toilette contre la transpiration et
désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
cologne, eau de toilette; cosmetic body care products, in aero-
sol form; skin oils, creams and lotions; shaving foams,
pre-shave and after-shave lotions; talcum powder, for toilet
use; toilet products for bathing and showering purposes; hair
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lotions; dentifrices; products for mouth care, for nonmedical
use; antiperspirants and deodorants for personal use; toile-
tries.

(822) BX, 29.07.1998, 633266.
(300) BX, 29.07.1998, 633266.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 14.01.1999

(151) 27.11.1998 704 327
(732) Joannus Gerardus Maria

Hubertus Nievelstein
56, Holzstraat, NL-6461 HP KERKRADE (NL).

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

(822) BX, 03.06.1998, 627785.
(300) BX, 03.06.1998, 627785.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 27.11.1998 704 328
(732) Joannus Gerardus Maria

Hubertus Nievelstein
56, Holzstraat, NL-6461 HP KERKRADE (NL).

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

(822) BX, 03.06.1998, 627784.
(300) BX, 03.06.1998, 627784.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 24.11.1998 704 329
(732) Etam B.V.

15, Franklinstraat, NL-2723 RE ZOETERMEER (NL).

(511) 14 Bijouterie, joaillerie, horlogerie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies
et parasols; sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 11.01.1991, 494447.
(831) PL.
(580) 14.01.1999

(151) 05.11.1998 704 330
(732) Intermembrane B.V.

6, IJsselmeerstraat, NL-1271 AA HUIZEN (NL).
(842) Besloten vennootschap, Pays-Bas.

(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; pellicules en matières
plastiques, autres que pour l'emballage.

19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) BX, 17.07.1998, 634252.
(300) BX, 17.07.1998, 634252.
(831) DE, FR.
(580) 14.01.1999

(151) 26.11.1998 704 331
(732) Inter IKEA Systems B.V.

2, Hullenbergweg, NL-1101 BL AMSTERDAM (NL).
(842) B.V..

(531) 26.1; 26.4.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières (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.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'intermé-
diaires en affaires, y compris consultation, rendus aux entrepri-
ses de commerce de détail et aux hôtels, restaurants et cafés,
concernant la commercialisation de produits divers.

42 Décoration intérieure; location d'ordinateurs et de
logiciels; conseils en construction; dessins d'architecture; génie
(travaux d'ingénieurs); gérance des droits de propriété indus-
trielle; restauration (repas) et services de traiteur; services de
logement temporaire (hôtels, pensions).

8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery
(knives, forks and spoons); side arms, other than firearms; ra-
zors.

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

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery or household
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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.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (inclu-
ded in this class) made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, tortoise-shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these materials
or of plastic materials.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semiwor-
ked glass (except building glass); glassware, porcelain and
earthenware (included in this class).

24 Woven fabrics and textile goods (included in this
class); bed blankets and table covers.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration services; office tasks; business middleman services,
including consulting services, provided to retailing companies
and hotels, restaurants and cafes, relating to the marketing of
various products.

42 Interior decoration; rental of computers and of
computer software; architectural consultation; architectural
design; engineering drawing (engineering work); industrial
property right management; restaurants (meals) and catering
services; temporary accomodation (hotels, boarding houses).

(822) BX, 09.07.1998, 633853.
(300) BX, 09.07.1998, 633853.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, LI, MC, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 14.01.1999

(151) 20.10.1998 704 332
(732) ELTROMAT

Gesellschaft für Industrieelektronik mbH
294-251, Herforder Strasse, D-33818 Leopoldshöhe
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Printing quality controlling devices; printing path
monitoring devices; hard and software for monitoring, control-
ling and regulating printing machines.

42 Services of engineers and physicists; computer
programming for monitoring, controlling and regulating prin-
ting machines; drawing up technical expertises; technical con-
sultation and expertize work.

9 Dispositifs de contrôle de la qualité de l'impres-
sion; dispositifs de contrôle du déroulement de l'impression,
matériel informatique et logiciels pour surveiller, contrôler et
réguler les imprimantes.

42 Services d'ingénieurs et de physiciens; program-
mation informatique pour surveiller, contrôler et réguler les
imprimantes; établissement d'expertises techniques; conseil
technique et travaux d'expertise.

(822) DE, 28.09.1998, 398 22 423.
(300) DE, 22.04.1998, 398 22 423.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 15.10.1998 704 333
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical products for use in industry, namely
basic and intermediary products for the food, cosmetic and
pharmaceutical industry.

42 Research in the field of basic chemical materials.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-

ment produits de base et produits intermédiaires pour l'indus-
trie alimentaire, cosmétique et pharmaceutique.

42 Recherche dans le domaine des matières chimiques
de base.

(822) DE, 14.09.1998, 398 41 038.

(300) DE, 21.07.1998, 398 41 038.

(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, MZ, 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) 14.01.1999

(151) 24.11.1998 704 334
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne, eau de toilette; produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses à ra-
ser, lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la toilette;
produits de toilette pour le bain et la douche; lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non
à usage médical; produits de toilette contre la transpiration et
désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette; cosmetic body care products, in aero-
sol form; skin oils, creams and lotions; shaving foams,
pre-shave and after-shave lotions; talcum powder, for toilet
use; toilet products for bathing and showering purposes; hair
lotions; dentifrices; products for mouth care, for nonmedical
use; antiperspirants and deodorants for personal use; toile-
tries.

(822) BX, 29.07.1998, 632874.

(300) BX, 29.07.1998, 632874.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

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

(580) 14.01.1999

(151) 26.11.1998 704 335
(732) Walter Grubmüller

5, Weyrgasse, A-1030 Wien (AT).
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(531) 1.5; 1.15; 27.5.
(511) 9 Matériel informatique et logiciels pour ordinateurs.

41 Exploitation de bureaux de paris et de casinos de
jeux ainsi que de bureaux de réception des paris.

(822) AT, 16.09.1998, 177 920.
(300) AT, 05.06.1998, AM 3507/98.
(831) CH, HU, LI, MC, SI.
(580) 14.01.1999

(151) 26.11.1998 704 336
(732) Walter Grubmüller

5, Weyrgasse, A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel informatique et logiciels pour ordinateurs.

41 Exploitation de bureaux de paris et de casinos de
jeux ainsi que de bureaux de réception des paris.

(822) AT, 16.09.1998, 177 919.
(300) AT, 04.06.1998, AM 3488/98.
(831) CH, HU, LI, MC, SI.
(580) 14.01.1999

(151) 20.11.1998 704 337
(732) Europäische Handball Förderation,

E H F
18, Hoffingergasse, A-1120 Wien (AT).

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

(531) 21.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie, photographies.

35 Publicité.
41 Divertissement, activités sportives et culturelles.

(822) AT, 30.07.1998, 177 082.
(300) AT, 19.06.1998, AM 3807/98.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 14.01.1999

(151) 12.11.1998 704 338
(732) Stadlbauer Marketing + Vertrieb Ges.m.b.H.

4, Magazinstraße, A-5027 SALZBURG (AT).

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

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Violet, jaune. 
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(511) 28 Jouets.

(822) AT, 16.09.1998, 177 923.
(300) AT, 20.07.1998, AM 4431/98.
(831) CH, DE.
(580) 14.01.1999

(151) 12.11.1998 704 339
(732) Stadlbauer Marketing + Vertrieb Ges.m.b.H.

4, Magazinstraße, A-5027 SALZBURG (AT).

(531) 27.5.
(511) 28 Jouets.

(822) AT, 10.09.1998, 177 829.
(300) AT, 08.07.1998, AM 4171/98.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 14.01.1999

(151) 17.11.1998 704 340
(732) Eduard Dirnbeck

23/14, Bürgerspitalgasse, A-1060 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
compacts, CD-Roms.

16 Produits de l'imprimerie, cartes à jouer.
38 Télécommunications, diffusion d'émissions télévi-

sées.
41 Divertissements.
42 Elaboration de programmes pour le traitement des

données, location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données.

(822) AT, 23.10.1998, 178 649.
(300) AT, 01.07.1998, AM 4039/98.
(831) BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, SI, SK, SM.
(580) 14.01.1999

(151) 17.11.1998 704 341
(732) Eduard Dirnbeck

23/14, Bürgerspitalgasse, A-1060 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
compacts, CD-Roms.

16 Produits de l'imprimerie, cartes à jouer.
38 Télécommunications, diffusion d'émissions télévi-

sées.
41 Divertissements.
42 Elaboration de programmes pour le traitement des

données, location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données.

(822) AT, 23.10.1998, 178 650.
(300) AT, 01.07.1998, AM 4040/98.

(831) BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,
PT, SI, SK, SM.

(580) 14.01.1999

(151) 16.11.1998 704 342
(732) Ravensburger AG

1, Robert-Bosch-Strasse, D-88214 Ravensburg (DE).

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

(531) 26.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, vert, lilas, orange, blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); appareils d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction d'images ou de sons; supports d'images et de sons
enregistrés, en particulier films, disques, bandes sonores, cas-
settes audio, disques compacts, disques vidéo, feuilles vidéo et
bandes vidéo; diapositives, supports d'enregistrement magnéti-
que, disquettes, logiciels.

14 Joaillerie, bijouterie, y compris bijoux de fantaisie,
pendentifs, colliers, bracelets, broches, boucles d'oreilles et ba-
gues, montres et bracelets-montres.

16 Produits en papier et carton (compris dans cette
classe); produits de l'imprimerie, photographies, papeterie, ma-
tériel pour artistes (compris dans cette classe); pinceaux, maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils) sous forme de produits d'imprimerie, de jeux, de produits
de naturalisation, de modèles et produits géologiques, de glo-
bes, de tableaux muraux, d'instruments à dessiner; matières
plastiques pour l'emballage, à savoir pochettes, sachets et films
transparents; cartes à jouer; planches à imprimer, clichés.

24 Produits textiles, à savoir tissus textiles, linge de
maison et de table à savoir draps et taies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux; jouets, y compris jouets en peluche et pou-

pées; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette
classe).

35 Conseils pour l'organisation et la conduite des af-
faires en matière de planification, d'ouverture, de tenue et de
gestion d'établissements de jeux et de loisirs en salle.

41 Prestations de services dans le domaine de l'éduca-
tion et du divertissement; prestations de services d'un parc d'at-
tractions et de loisirs dans le domaine de l'éducation et du di-
vertissement; organisation et réalisation de compétitions à
caractère éducatif et divertissement, en particulier de compéti-
tions de jeux; réjouissance publique; production de disques, de
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bandes sonores, de cassettes audio et de films; location de films
et projection de films; formation et enseignement dans le do-
maine de l'organisation et de la gestion d'établissements de jeux
et de loisirs en salle.

42 Conseils et établissement de plans (construction)
pour établissements de jeux et de loisirs en salle; gestion et ex-
ploitation des droits de propriété industrielle, en particulier des
droits de marques et des droits sur les personnages, y compris
l'attribution de licences, des droits de merchandising sur les
droits de propriété industrielle, en particulier pour utilisation en
relation avec les jouets, les textiles, les livres, les films, les sup-
ports audio, les denrées alimentaires en tous genres ainsi que
pour utilisation en relation avec les produits de cosmétique et
de beauté.

(822) DE, 03.09.1998, 398 28 244.
(300) DE, 19.05.1998, 398 28 244.
(831) AT, CH.
(580) 14.01.1999

(151) 04.12.1998 704 343
(732) A. Racke GmbH + Co.

20, Stefan-George-Strasse, D-55411 Bingen (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Doré, noir, blanc. 
(511) 33 Vin et vin mousseux.

(822) DE, 14.07.1998, 398 31 525.
(300) DE, 05.06.1998, 39831 525.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR,

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

(580) 14.01.1999

(151) 07.11.1998 704 344
(732) PURIN-Chemie GmbH

10, Namburger Strasse, D-04229 Leipzig (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Détergents désinfectants pour l'industrie des pro-
duits alimentaires et l'agriculture, compris dans cette classe.

(822) DE, 13.02.1997, 2 103 065.
(831) PL.
(580) 14.01.1999

(151) 04.11.1998 704 345
(732) Rotkreuzstiftung

Zentrallaboratorium
Blutspendedienst SRK
10, Wankdorfstrasse, CH-3000 Berne 22 (CH).

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

(822) CH, 19.08.1998, 455935.
(300) CH, 19.08.1998, 455935.

(831) AT, BX, DE, IT, PL.
(580) 14.01.1999

(151) 04.11.1998 704 346
(732) Rotkreuzstiftung

Zentrallaboratorium
Blutspendedienst SRK
10, Wankdorfstrasse, CH-3000 Berne 22 (CH).

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

(822) CH, 19.08.1998, 455936.
(300) CH, 19.08.1998, 455936.
(831) AT, BX, DE, IT, PL.
(580) 14.01.1999

(151) 04.11.1998 704 347
(732) Rotkreuzstiftung

Zentrallaboratorium
Blutspendedienst SRK
10, Wankdorfstrasse, CH-3000 Berne 22 (CH).

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

(822) CH, 19.08.1998, 455937.
(300) CH, 19.08.1998, 455937.
(831) AT, BX, DE, IT, PL.
(580) 14.01.1999

(151) 21.10.1998 704 348
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 2.3; 17.2; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge, rouge clair.  / Black, white, red, light

red. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, préparations pour soigner, nettoyer, teindre, colorer,
blondir, fixer et onduler les cheveux de façon permanente; lo-
tions capillaires.
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3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, prepa-
rations for treating, washing, dyeing, coloring, bleaching, sty-
ling and perming hair; hair lotions.

(822) DE, 28.08.1998, 398 26 745.
(300) DE, 13.05.1998, 398 26 745.
(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, MZ, 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) 14.01.1999

(151) 26.10.1998 704 349
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pré-
parations pour soigner, nettoyer, teindre, décolorer, fixer et on-
duler les cheveux de façon permanente, savons.

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 récipients pour l'application
de couleur pour les cheveux.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, preparations
for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and perming
hair, soaps.

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

(822) DE, 16.07.1998, 398 38 793.
(300) DE, 10.07.1998, 398 38 793.
(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, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 26.10.1998 704 350
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pré-
parations pour soigner, nettoyer, teindre, décolorer, fixer et on-
duler les cheveux de façon permanente, savons.

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 récipients pour l'application
de couleur pour les cheveux.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, preparations
for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and perming
hair, soaps.

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

(822) DE, 22.09.1998, 398 38 797.
(300) DE, 10.07.1998, 398 38 797.
(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, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 26.10.1998 704 351
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 1.13; 26.15.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pré-
parations pour soigner, nettoyer, teindre, décolorer, fixer et on-
duler les cheveux de façon permanente, savons.

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 récipients pour l'application
des couleurs de cheveux.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, preparations
for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and perming
hair, soaps.

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

(822) DE, 22.09.1998, 398 42 547.
(300) DE, 29.07.1998, 398 42 547.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 20.11.1998 704 352
(732) LIBERO Torbau Erdetschnig GmbH

3, Griesgasse, A-9023 KLAGENFURT (AT).

(511) 6 Produits de serrurerie, portails en aluminium.

(822) AT, 08.11.1995, 160 779.
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(831) DE.
(580) 14.01.1999

(151) 28.07.1998 704 353
(732) Ralf Bader

25, Denhardtstrasse, D-60433 Frankfurt am Main (DE).

(531) 5.5; 26.4.
(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; compléments nutritionnels à usage médical (compris
dans cette classe); substances diététiques à usage médical, ali-
ments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désin-
fectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
de fruits et légumes; confitures; yaourt, képhir.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie fines, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinai-
gre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; complé-
ments nutritionnels non à usage médical (compris dans cette
classe).

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

(822) DE, 25.05.1998, 398 22 379.
(300) DE, 22.04.1998, 398 22 379.
(831) AT, BX, CH.
(580) 14.01.1999

(151) 03.08.1998 704 354
(732) E. Breuninger GmbH & Co.

1-3, Marktstrasse, D-70173 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments pour enfants.

14 Joaillerie, bijouterie, en particulier bijoux fantaisie.

18 Produits de maroquinerie, à savoir sacs à main,
malles et valises, parapluies, cannes.

21 Torchons pour la vaisselle.
24 Textiles, à savoir tissus, linge de table et de lit, ri-

deaux, couvertures de lits, stores en matière textile, es-
suie-mains.

25 Vêtements, ainsi que bottes, souliers et pantoufles
pour femmes, hommes et enfants; vêtements en cuir, imitations
de cuir ou en fourrure; corsets, chapeaux, foulards, ceintures
pour vêtements.

29 Viande, charcuterie, saucisses, préparations à base
de poisson, coquillages et crustacés y compris sardines, an-
chois, caviar, huîtres, crabes, langoustes; viande de volaille et
de gibier, ces produits pouvant être conservés, surgelés ou pré-
parés sous forme de plats cuisinés et de salades, extraits de
viande, bouillons, soupes, également en boîtes; fruits et légu-
mes conservés, séchés, cuits ou surgelés; confitures, marmela-
des; oeufs, lait, crème, yoghourt, beurre, fromage, margarine,
fromage blanc, boissons lactées non alcoolisées où le lait pré-
domine, desserts à base de yoghourt, de fromage blanc et de
crème, pickles; salades de traiteur, à savoir salades de viande,
de poisson, de volaille, de fruits et de légumes; pâtés de pois-
son, de foie, de légumes et de fruits.

30 Café, succédanés de café, thé, cacao, chocolat, pra-
linés, sucre, sucreries, bonbons; céréales alimentaires, y com-
pris riz et maïs, ainsi que préparations faites de ces céréales, tel-
les que farine, semoule, flocons et pâtes alimentaires; amidon
et produits alimentaires à base d'amidon, sagou; mayonnaises,
pain, petits pains, biscuits, gâteaux, biscottes; glaces alimen-
taires, poudre pour glaces alimentaires, poudre pour pudding;
miel; levure, poudre pour faire lever; sel de cuisine; moutarde,
poivre, vinaigre, sauces aromatisantes, y compris sauces pour
salades; épices.

31 Poisson vivant, légumes et fruits frais, y compris
fruits exotiques et champignons.

42 Restauration (alimentation).

(822) DE, 01.10.1985, 1 082 437.
(831) AT, BX, CH.
(580) 14.01.1999

(151) 05.08.1998 704 355
(732) Winterling Porzellan AG

2-4, Schützenstrasse, D-95158 Kirchenlamitz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 21 Poignées de couverts, en tant qu'objets usuels et ob-
jets d'ornement en matériaux céramiques; produits en porcelai-
ne, faïence, verre et matériaux céramiques semblables, à savoir
ustensiles de ménage et de cuisine en porcelaine ainsi que ser-
vices en porcelaine, en particulier services de table, à café, à
thé, à chocolat, à moka et à petit déjeuner; objets usuels et ob-
jets d'ornement en matériaux céramiques, à savoir assiettes,
plats, bols, tasses, gobelets, pots, cruches, récipients verseurs,
boîtes, vases, surtouts de table, distributeurs de miel, coque-
tiers, ronds de serviettes, porte-serviettes; figurines à buts d'or-
nement en porcelaine, faïence, verre et matériaux céramiques
semblables; objets d'arts et d'ornement en céramique pour le
ménage, la cuisine et le jardin, produits en verre et en cristal, à
savoir verres à boire, plats, bols, vases, cruches et porte-serviet-
tes.

(822) DE, 12.03.1998, 398 06 047.
(300) DE, 05.02.1998, 398 06 047.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 14.01.1999
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(151) 08.10.1998 704 356
(732) Henkel KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles; cosméti-
ques; crèmes pour la peau, produits cosmétiques décoratifs,
préparations pour soigner, nettoyer, teindre, colorer, décolorer,
fixer et pour onduler les cheveux de façon permanente; lotions
pour les cheveux.

21 Brosses (à l'exception des pinceaux); peignes,
éponges; matériel de nettoyage.

3 Soaps, perfumery, essential oils; cosmetics; skin
creams, decorative cosmetic products, preparations for trea-
ting, washing, dyeing, coloring, bleaching, styling and perming
hair; hair lotions.

21 Brushes (except paintbrushes); combs, sponges;
cleaning equipment.

(822) DE, 15.09.1998, 398 39 050.
(300) DE, 13.07.1998, 398 39 050.
(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, MZ, 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) 14.01.1999

(151) 02.11.1998 704 357
(732) CIRIO S.p.A.

Centro Direzionale, Isola B, Lotto 2, I-80143 NAPOLI
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Tomates conservées, séchées et cuites, purée de to-
mate, jus de tomate.

30 Sauces, sauces tomate.

(822) IT, 09.09.1998, 760229.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SK, SM.
(580) 14.01.1999

(151) 06.11.1998 704 358
(732) RENAULT ITALIA S.p.A.

1159, Via Tiburtina, I-00156 Roma (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans une empreinte avec le mot

"CAFE' RENAULT", le premier mot étant écrit en obli-

que et en lettres stylisées, la première lettre étant de di-
mensions majeures et de couleurs différentes, parmi les-
quelles le noir, le jaune, le rouge et le marron, les autres
lettres étant noires.

(591) Noir, jaune, rouge, marron. 
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
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) IT, 06.11.1998, 761355.
(831) CH, CZ, HU, MC, PL, RU, SM.
(580) 14.01.1999

(151) 26.11.1998 704 359
(732) Inter IKEA Systems B.V.

2, Hullenbergweg, NL-1101 BL AMSTERDAM (NL).
(842) B.V..

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

(531) 26.1; 26.4; 29.1.
(571) La couleur jaune est PMS 109; la couleur bleue est PMS

293. / The color yellow is PMS 109; the color blue is
PMS 293.

(591) Bleu, jaune.  / Blue, yellow. 
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières (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.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe), en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
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(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'intermé-
diaires en affaires, y compris consultation, rendus aux entrepri-
ses de commerce de détail et aux hôtels, restaurants et cafés,
concernant la commercialisation de produits divers.

42 Décoration intérieure; location d'ordinateurs et de
logiciels; conseils en construction; dessins d'architecture; génie
(travaux d'ingénieurs); gérance des droits de propriété indus-
trielle; restauration (repas) et services de traiteur; services de
logement temporaire (hôtels, pensions).

8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery
(knives, forks and spoons); side arms, other than firearms; ra-
zors.

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

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; 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.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (inclu-
ded in this class) made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, tortoise-shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these materials
or of plastic materials.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semiwor-
ked glass (except building glass); glassware, porcelain and
earthenware (included in this class).

24 Woven fabrics and textile goods (included in this
class); bed blankets and table covers.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration services; office tasks; business middleman services,
including consulting services, provided to retailing companies
and hotels, restaurants and cafes, relating to the marketing of
various products.

42 Interior decoration; rental of computers and of
computer software; architectural consultation; architectural
design; engineering drawing (engineering work); industrial
property right management; restaurants (meals) and catering
services; temporary accomodation (hotels, boarding houses).

(822) BX, 09.07.1998, 633852.
(300) BX, 09.07.1998, 633852.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, LI, MC, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 14.01.1999

(151) 24.11.1998 704 360
(732) HAPPL ELECTRONICS Vertriebsgmbh

220, Laxenburgerstraße, A-1230 Wien (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, vert, noir. 
(511) 9 Accumulateurs, câbles pour l'allumage de cigaret-
tes, stations de chargement pour charger des accumulateurs,
appareils téléphoniques pour parler sans l'usage des mains, an-
tennes fictives, adaptateurs d'antennes, câbles et connecteurs
multibroches pour téléphones mobiles, antennes de véhicules.

12 Attaches de chargement pour fixer des téléphones
mobiles dans des véhicules automobiles, attaches pour ta-
bleaux de bord.

18 Sacs en cuir avec clip sur la ceinture.

(822) AT, 05.11.1998, 178 828.
(300) AT, 08.07.1998, AM 4198/98.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, KG, LI, LV, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 14.01.1999

(151) 06.11.1998 704 361
(732) Dipl.Vw.Mag. Norbert Artner

7, Fichtnergasse, A-1130 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Epimicroscopes numériques, appareils numériques
de traitement de l'image, ordinateurs, logiciels pour appareils
électroniques de traitement des données ainsi que pour appa-
reils et instruments médicaux électriques et électroniques; pro-
grammes pour apprendre et enseigner mémorisés sur supports
son et image.

10 Appareils électro-médicaux, notamment appareils
pour le diagnostic; appareils et instruments optiques et électro-
niques pour analyses dermatologiques; appareils et instruments
médicaux pour examens.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement à l'exception des appareils, livres, brochures,
feuilles de renseignements, prospectus, instructions pour l'em-
ploi, matériel d'instruction ou d'enseignement sous forme de li-
vres, de brochures; matériel d'instruction ou d'enseignement
sous forme imprimée.

42 Services rendus par des hôpitaux, des cliniques et
des services de diagnostic; réalisation d'examens dermatologi-
ques, notamment dépistage de mélanomes; aide et soins médi-
caux.

(822) AT, 16.10.1998, 178 560.
(300) AT, 14.07.1998, AM 4307/98.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 06.11.1998 704 362
(732) Dipl.Vv.Mag. Norbert Artner

7, Fichtnergasse, A-1130 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Epimicroscopes numériques, appareils numériques
de traitement de l'image, ordinateurs, logiciels pour appareils
électroniques de traitement des données ainsi que pour appa-
reils et instruments médicaux électriques et électroniques; pro-
grammes pour apprendre et enseigner mémorisés sur supports
son et image.

10 Appareils électro-médicaux, notamment appareils
pour le diagnostic; appareils et instruments optiques et électro-
niques pour analyses dermatologiques; appareils et instruments
médicaux pour examens.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement à l'exception des appareils, livres, brochures,
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feuilles de renseignements, prospectus, instructions pour l’em-
ploi, matériel d'instruction ou d'enseignement sous forme de li-
vres, de brochures; matériel d'instruction ou d'enseignement
sous forme imprimée.

42 Services rendus par des hôpitaux, des cliniques et
des services de diagnostic; réalisation d'examens dermatologi-
ques, notamment dépistage de mélanomes; aide et soins médi-
caux.

(822) AT, 01.10.1998, 178 193.
(300) AT, 14.07.1998, AM 4308/87.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 06.11.1998 704 363
(732) Derma Instruments

Vertriebs- und Entwicklungs GmbH
29-31, Nußdorfer Lände, A-1190 Wien (AT).

(511) 9 Epimicroscopes numériques, appareils numériques
de traitement de l'image, ordinateurs, logiciels pour appareils
électroniques de traitement des données ainsi que pour appa-
reils et instruments médicaux électriques et électroniques; pro-
grammes pour apprendre et enseigner mémorisés sur supports
son et image.

10 Appareils électro-médicaux, notamment appareils
pour le diagnostic; appareils et instruments optiques et électro-
niques pour analyses dermatologiques; appareils et instruments
médicaux pour examens.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement à l'exception des appareils, livres, brochures,
feuilles de renseignements, prospectus, instructions pour l'em-
ploi, matériel d'instruction ou d'enseignement sous forme de li-
vres, de brochures; matériel d'instruction ou d'enseignement
sous forme imprimée.

42 Services rendus par des hôpitaux, des cliniques et
des services de diagnostic; réalisation d'examens dermatologi-
ques, notamment dépistage de mélanomes; aide et soins médi-
caux.

(822) AT, 15.10.1998, 178 497.
(300) AT, 03.07.1998, AM 4102/98.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 10.11.1998 704 364
(732) BG-GRASPOINTNER Gesellschaft m.b.H.

39, Gessenschwandt, A-4882 Oberwang (AT).

(531) 25.5; 26.1; 26.4; 27.5.

(511) 6 Matériaux de construction métalliques, construc-
tions transportables métalliques, escaliers métalliques, con-
duits métalliques de décharge et balustrades métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, cons-
tructions transportables non métalliques, escaliers, plafonds,
murs, cheminées (non métalliques), notamment conduits de dé-
charge, plafonds pour cages d'escaliers et murs sous forme de
pièces préfabriquées et maisons préfabriquées.

36 Services rendus par un courtier en affaires immobi-
lières, agence immobilière, administration de biens immobi-
liers, estimations immobilières, affermage de biens immobi-
liers, négoce de biens immobiliers; services non compris dans
d'autres classes rendus par un promoteur en construction.

37 Construction, réparation dans le domaine de la
construction, notamment renseignements en ce qui concerne la
construction, la supervision et la gestion de travaux de cons-
truction.

(822) AT, 23.09.1998, 178 017.
(300) AT, 15.07.1998, AM 4344/98.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 10.11.1998 704 365
(732) Josef Krenn Werkzeuge

10b, Eggenberger Allee, A-8020 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Pièces ornementales forgées et moulées en fer.

7 Machines à traiter les métaux.
8 Machines à main entraînées manuellement pour

traiter des métaux.

(822) AT, 04.11.1998, 178 803.
(300) AT, 18.08.1998, AM 4996/98.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 14.01.1999

(151) 09.11.1998 704 366
(732) Josef Ellersdorfer

1, Herzog-Bernhard-Straße, A-9300 St.Veit/Glan (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de sons et d'images enregistrés, notam-
ment disques compacts enregistrés; jeux pour ordinateurs et
jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec un récep-
teur de télévision.

16 Produits de l'imprimerie.
28 Jeux, jouets.

(822) AT, 16.07.1998, 176 795.
(300) AT, 08.05.1998, AM 2935/98; classes 09; priorité limi-

tée à: Supports de sons et d'images enregistrés, notam-
ment disques compacts enregistrés., 16

(300) AT, 04.09.1998, AM 2935/98; classes 09; priorité limi-
tée à: Jeux pour ordinateurs et jeux vidéo conçus pour
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision.,
28

(831) CH, DE, LI.
(580) 14.01.1999
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(151) 04.12.1998 704 367
(732) Wolfgang PEER

33, Rossauer Lände, A-1090 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Barres de flocons d'avoine, notamment pour com-
pléter l'alimentation des sportifs.

(822) AT, 04.12.1998, 179 296.
(300) AT, 31.08.1998, AM 5338/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU, SI, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 30.11.1998 704 368
(732) LEDER & SCHUH Aktiengesellschaft

11-13, Lastenstraße, A-8021 GRAZ (AT).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtement, chaussures, bottes, pantoufles, sandales,
bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur,
espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc;
soquettes, bas, collants, jambières; semelles intérieures.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 30.11.1998, 179 240.
(300) AT, 25.09.1998, AM 5975/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 19.11.1998 704 369
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

11, Lastenstraße, A-8021 Graz (AT).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. 
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-

lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtement, chaussures, bottes, pantoufles, sandales,
bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur,
espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc;
soquettes, bas, collants, jambières; semelles intérieures.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 06.11.1998, 178 884.

(300) AT, 10.08.1998, AM 4844/98.

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

(580) 14.01.1999

(151) 19.11.1998 704 370
(732) LEDER & SCHUH Aktiengesellschaft

11-13, Lastenstraße, A-8021 GRAZ (AT).

(531) 24.13; 27.5.

(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles, sanda-
les, bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'inté-
rieur, espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caout-
chouc; soquettes, bas, collants, jambières; semelles intérieures.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 07.10.1998, 178 315.

(300) AT, 02.07.1998, AM 4061/98.

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

(580) 14.01.1999

(151) 19.11.1998 704 371
(732) Tigerwerk Lack- und Farbenfabrik

GmbH & Co. KG
36, Negrellistrasse, A-4600 WELS (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.1; 15.1; 19.1; 25.3; 29.1.
(591) Violet, jaune, noir, blanc, marron, bleu. 
(511) 2 Laques en poudre, couleurs.

(822) AT, 19.11.1998, 179 076.
(300) AT, 18.09.1998, AM 5827/98.
(831) AM, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KE, KZ, LV, MC, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 14.01.1999

(151) 19.11.1998 704 372
(732) LEDER & SCHUH Aktiengesellschaft

11-13, Lastenstraße, A-8021 GRAZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles, sanda-
les, bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'inté-
rieur, espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caout-
chouc; soquettes, bas, collants, jambières; semelles intérieures.

28 Jeux, jouets, articles de sport et gymnastique non
compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(822) AT, 06.08.1998, 177 244.
(300) AT, 16.06.1998, AM 3709/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 28.12.1998 704 373
(732) SEQUENS, s.r.o.

Martineekova 6, SK-821 09 Bratislava (SK).

(531) 26.3; 27.5.

(511) 25 Habits; chaussures.

(822) SK, 16.09.1998, 181 922.

(831) CZ, HU, PL.

(580) 14.01.1999

(151) 05.11.1998 704 374
(732) Baumanagement Johannes Tribelhorn

Postplatz / Schanz 4, CH-6301 Zoug (CH).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques de pro-
venance européenne.

36 Affaires immobilières.
37 Constructions.
42 Services d'architecture.

(822) CH, 29.04.1998, 455501.

(831) AT, DE.

(580) 14.01.1999

(151) 28.10.1998 704 375
(732) TechCell Industries S.A.

17, route des Gouttes d'Or, C.P. 73, CH-2008 Neuchâ-
tel-Monruz 8 (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Haut-parleurs, micros, téléphones cellulaires, ac-
cessoires pour téléphones cellulaires (compris dans cette clas-
se).

28 Jeux pour enfants.

(822) CH, 16.06.1998, 455693.

(300) CH, 16.06.1998, 455693.

(831) DE, ES, FR, IT.

(580) 14.01.1999

(151) 28.10.1998 704 376
(732) International Dynamic Health AG

69, Gerbergasse, CH-4001 Bâle (CH).
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(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

5 Produits hygiéniques.

(822) CH, 02.07.1998, 455698.
(300) CH, 02.07.1998, 455698.
(831) EG.
(580) 14.01.1999

(151) 28.10.1998 704 377
(732) Fatipol SA

World Trade Center, CH-6982 Agno (CH).
(750) Besfid Fiduciaire SA, Via Besso 31, C.P. 5, CH-6903

Lugano (CH).

(531) 24.13; 27.5.
(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.

19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Construction.

(822) CH, 31.07.1998, 455700.
(300) CH, 31.07.1998, 455700.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 14.01.1999

(151) 04.11.1998 704 378
(732) Andy Meili

3, Chriesiweg, CH-6020 Emmenbrücke (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) CH, 30.06.1998, 455927.
(300) CH, 30.06.1998, 455927.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 04.11.1998 704 379
(732) Cash, Werbeagentur AG

129, Wasserwerkstrasse, CH-8037 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Cartes à jouer.

28 Jeux.
16 Playing cards.
28 Games.

(822) CH, 18.08.1998, 455930.
(300) CH, 18.08.1998, 455930.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 04.11.1998 704 380
(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, 19.08.1998, 455931.
(300) CH, 19.08.1998, 455931.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 18.11.1998 704 381
(732) Babcock-BSH GmbH

5, August-Gottlieb-Strasse, D-36251 Bad Hersfeld
(DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à usiner le bois, les matières plastiques,
les mousses dures et matériaux similaires, de préférence pour
les panneaux, également pour panneaux de particules et en fi-
bres minérales, pour l'usage professionnel et industriel de pré-
férence, machines à façonner et de traitement de surface, com-
me les raboteuses avec accessoires, les machines à couper, à
scier, à biseauter, à fraiser, à rainurer et à profiler ainsi que les
installations d'automatisation et appareils auxiliaires comme
les affûteuses de lame, armoires de commande et cabines d'iso-
lation phonique.

37 Réparation et entretien des machines à usiner.
42 Consultation technique pour machines à usiner

avec automatisation.

(822) DE, 18.11.1998, 398 29 589.
(300) DE, 27.05.1998, 398 29 589.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 14.01.1999
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(151) 18.11.1998 704 382
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim am Rhein
(DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-
bewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
am Rhein (DE).

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

10 Instruments et appareils médicaux.

(822) DE, 18.11.1998, 397 55 927.
(831) AT, BX, CH.
(580) 14.01.1999

(151) 03.11.1998 704 383
(732) "Zürich"

Versicherungs-Gesellschaft
2, Mythenquai, CH-8002 Zurich (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), tels que produits de l'imprimerie, articles
pour reliures; tous les produits précités de provenance suisse.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class), such as printed matter, bookbinding mate-
rial; all aforesaid goods of Swiss origin.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration services.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations.

38 Telecommunications.
42 Restaurants; temporary accommodation; legal

services; scientific and industrial research; computer pro-
gramming.

(822) CH, 16.06.1998, 455 815.
(300) CH, 16.06.1998, 455 815.
(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) 14.01.1999

(151) 03.11.1998 704 384
(732) "Zürich"

Versicherungs-Gesellschaft
2, Mythenquai, CH-8002 Zurich (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), tels que produits de l'imprimerie, articles
pour reliures; tous les produits précités de provenance suisse.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class), such as printed matter, bookbinding mate-
rial; all aforesaid goods of Swiss origin.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration services.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations.

38 Telecommunications.
42 Restaurants; temporary accommodation; legal

services; scientific and industrial research; computer pro-
gramming.

(822) CH, 16.06.1998, 455 818.
(300) CH, 16.06.1998, 455 818.
(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) 14.01.1999

(151) 03.11.1998 704 385
(732) "Zürich"

Versicherungs-Gesellschaft
2, Mythenquai, CH-8002 Zurich (CH).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), tels que produits de l'imprimerie, articles
pour reliures; tous les produits précités de provenance suisse.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.



246 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class), such as printed matter, bookbinding mate-
rial; all aforesaid goods of Swiss origin.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration services.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations.

38 Telecommunications.
42 Restaurants; temporary accommodation; legal

services; scientific and industrial research; computer pro-
gramming.

(822) CH, 16.06.1998, 455 817.
(300) CH, 16.06.1998, 455 817.
(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) 14.01.1999

(151) 01.12.1998 704 386
(732) Kuny AG

39, Benkenstrasse, CH-5024 Küttigen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 26 Bandes auto-agrippantes (articles de mercerie); fer-
metures auto-agrippantes et accrochantes en matière synthéti-
que pour vêtements et chaussures.

(822) CH, 24.07.1998, 456733.
(300) CH, 24.07.1998, 456733.
(831) DE.
(580) 14.01.1999

(151) 03.11.1998 704 387
(732) Candino Watch Co AG

(Candino Watch Cie SA)
(Candino Watch Co Ltd)
136, Hauptstrasse, CH-4715 Herbetswil (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques ayant des parties qui contiennent des fibres de carbo-
ne et parties des produits précités.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,

precious stones; horological and chronometric instruments
with parts which contain carbon fibers and parts of the afore-
mentioned products.

(822) CH, 02.06.1998, 455 814.
(300) CH, 02.06.1998, 455 814.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 14.01.1999

(151) 18.11.1998 704 388
(732) ALPIMEX

Trading & Consulting GmbH & Co KG
8, Schloßrainweg, A-9585 Gödersdorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules.

(822) AT, 18.11.1998, 179 035.
(300) AT, 28.08.1998, AM 5310/98.
(831) DE.
(580) 14.01.1999

(151) 03.11.1998 704 389
(732) Pilawa SA

c/o CISA
13, avenue de Budé, CH-1202 Genève (CH).

(531) 5.13; 24.1; 24.9; 24.13; 26.4.
(511) 33 Boissons alcooliques (Wodka) provenant de la ré-
gion de Lancut.

33 Alcoholic beverages (Wodka) originating from the
Lancut region.

(822) CH, 30.09.1998, 455 812.
(300) CH, 30.09.1998, 455 812.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CZ, DE, FR, HU, IT, LV, MD,

PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999
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(151) 20.11.1998 704 390
(732) MAJOR TOM

23, rue des Solitaires, F-75019 Paris (FR).
(842) Société à Responsabilité limitée, France.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, sacs, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs de
plage, porte-monnaie, porte-documents, cartables, serviettes,
parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie.

18 Leather and imitation leather, animal skins, pelts
and hides, trunks and suitcases, bags, handbags, rucksacks,
travel bags, beach bags, purses, document holders, school
bags, briefcases, umbrellas, parasols, walking sticks, whips
and saddlery.

(822) FR, 03.07.1998, 98 740 265.
(300) FR, 03.07.1998, 98 740 265.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 03.11.1998 704 391
(732) Logitech SA

CH-1122 Romanel-sur-Morges (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Périphériques pour ordinateurs, notamment équi-
pements pour le traitement des sons; manettes de jeux; appa-
reils pour le traitement de l'information et le traitement des tex-
tes.

(822) CH, 03.07.1998, 455 837.
(300) CH, 03.07.1998, 455 837.
(831) DE.
(580) 14.01.1999

(151) 18.11.1998 704 392
(732) MANIATIS Jean-Marc

14, rue du Valmartin, F-78810 FEUCHEROLLES
(FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfums, produits de parfumerie et de beauté, hui-
les essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits
de soins et de traitement des cheveux et du cuir chevelu, tein-
tures et produits de permanente pour cheveux; shampooings,
colorations, produits de toilette pour l'hygiène, gels de douche,
savons.

21 Brosses, peignes, instruments pour la coiffure.
26 Perruques et postiches, nattes de cheveux, boucles,

épingles, filets, bigoudis, barrettes, peignes décoratifs, serre-tê-
te, ornements pour cheveux.

42 Salons de coiffure, salons de beauté, soins esthéti-
ques.

3 Perfumes, perfumery and beauty products, essenti-
al oils, cosmetics, hair lotions, hair and scalp treatment and
care products, dyes and perming products for the hair; sham-
poos, hair coloring, sanitary toiletry products, shower gels,
soaps.

21 Brushes, combs, hairdressing implements.
26 Wigs and hair pieces, tresses of hair, hair ringlets,

pins, nets, curlers, barrettes, decorative combs, bows, orna-
ments for the hair.

42 Hairdressing salons, beauty salons, beauty care.

(822) FR, 30.06.1998, 98 739 559.
(300) FR, 30.06.1998, 98 739 559.
(831) PL.
(832) FI, NO, SE.
(580) 14.01.1999

(151) 03.11.1998 704 393
(732) Intervinum AG

85, Klosbachstrasse, CH-8032 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, livres, revues périodiques.

(822) CH, 06.07.1998, 455 840.
(300) CH, 06.07.1998, 455 840.
(831) DE.
(580) 14.01.1999

(151) 03.11.1998 704 394
(732) ETH Zürich

101, Rämistrasse, CH-8092 Zürich (CH).
H. Lüdi + Co. AG
30, Buhnrain, Postfach, CH-8052 Zürich (CH).

(750) ETH Zürich, 101, Rämistrasse, CH-8092 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction en métal, produits mé-
talliques compris dans cette classe.

9 Instruments et appareils scientifiques.
11 Accessoires de réglage pour appareils à eau ou à

gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté
pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz.

(822) CH, 31.03.1998, 455 809.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.01.1999

(151) 14.12.1998 704 395
(732) EUROVINS

69, Rue Lafaurie de Monbadon, F-33000 BORDEAUX
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(531) 6.19; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins.

33 Wine.

(822) FR, 29.06.1998, 98 740 027.
(300) FR, 29.06.1998, 98 740 027.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI,

LV, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.
(832) LT.
(580) 14.01.1999

(151) 10.11.1998 704 396
(732) Rolf H. Teckhaus

65, Hahnhofstrasse, D-76530 Baden-Baden (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

9 Appareils et instruments optiques, télescopes,
montures de lunettes, lunettes de soleil.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques.

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

25 Vêtements, chapellerie, accessoires vestimentaires,
à savoir cravates, châles, écharpes, foulards, ceintures.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics.
9 Optical apparatus and instruments, telescopes,

eyeglass frames, sunglasses.
14 Jewelry, precious stones, horological and chrono-

metric instruments.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks.

25 Clothing, headwear, clothing accessories, namely
neckties, shawls, shoulder sashes, scarves, belts.

(822) DE, 20.08.1998, 398 26 740.
(300) DE, 13.05.1998, 398 26 740.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) IS, NO.
(580) 14.01.1999

(151) 14.11.1998 704 397
(732) OVB Allfinanzvermittlungs

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
1, Heumarkt, D-50667 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services d'intermédiaires en placements de capi-
taux, en immobilier, en plans d'épargne-logement et en contrats
d'assurance; conseil en investissement.

(822) DE, 08.06.1998, 398 22 633.
(831) AT, CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 13.11.1998 704 398
(732) Anacomp GmbH

27c, Didierstrasse, D-65203 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateur pour le traitement de l'in-
formation, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs à l'excep-
tion de ceux pour les méthodes de confirmation des signatures
à l'aide d'analyses de fonction.

(822) DE, 13.11.1998, 397 56 815.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 14.01.1999

(151) 09.11.1998 704 399
(732) betec Beleuchtungstechnik GmbH

373, Schleißheimer Strasse, D-80935 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils, instruments et composants électrotech-
niques et électroniques (compris dans cette classe); appareils
de commande, de réglage et de couplage électrique.

11 Appareils et installations d'éclairage; lampes; lumi-
naires; produits d'éclairage électriques.

42 Services d'ingénieurs; services de concepteurs in-
dustriels; conceptions, conseils et expertises en matière de
techniques d'éclairage.

(822) DE, 21.09.1998, 398 31 559.
(300) DE, 05.06.1998, 398 31 559.
(831) FR.
(580) 14.01.1999

(151) 17.11.1998 704 400
(732) COLFARM S.A.

Zakvady Farmaceutyczne
Wojska Polskiego 3, PL-39-300 Mielec (PL).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pour aider à se déshabituer du tabac.

(822) PL, 09.01.1995, 82818.
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(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, KZ, LI, LV, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(580) 14.01.1999

(151) 18.11.1998 704 401
(732) ALPIMEX

Trading & Consulting GmbH & Co KG
8, Schloßrainweg, A-9585 Gödersdorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules.

(822) AT, 18.11.1998, 179 034.
(300) AT, 28.08.1998, AM 5309/98.
(831) DE.
(580) 14.01.1999

(151) 21.10.1998 704 402
(732) Henkel KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier matières de base pour l'industrie chimique, cosmétique et
pharmaceutique.

3 Cosmétiques.
42 Recherches dans le domaine des matières de base

chimiques.
1 Industrial chemicals, in particular basic materials

for the chemical, cosmetic and pharmaceutical industry.
3 Cosmetics.

42 Research in the field of basic chemical materials.

(822) DE, 02.09.1998, 398 43 639.
(300) DE, 03.08.1998, 398 43 639.
(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, MZ, 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) 14.01.1999

(151) 21.10.1998 704 403
(732) Henkel KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, en particulier produits moussants pour le bain et pour la
douche, crèmes liquides et sous forme solide pour la peau, déo-
dorants pour le corps, préparations chimiques pour les soins et
le traitement des cheveux, dentifrices et eaux dentifrices non
médicinales.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, in par-
ticular foaming bath and shower products, skin creams in li-
quid and solid form, deodorants for body care, chemical pre-

parations for hair care and conditioning, non-medicinal
dentifrices and dental rinses.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).

(822) DE, 28.09.1998, 398 45 906.
(300) DE, 13.08.1998, 398 45 906.
(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, MZ, 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) 14.01.1999

(151) 26.11.1998 704 404
(732) ÖSTERREICHISCHER FUSSBALL-BUND

7, Meiereistrasse, Ernst Happel-Stadion A/F, A-1020
WIEN (AT).

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

(531) 21.3; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, noir, vert, rouge. 
(511) 35 Publicité à l'aide d'annonces, publicité à la télévi-
sion, distribution de matériel publicitaire, publicité à l'aide
d'écrits publicitaires.

41 Exploitation de terrains et de salles de sport, orga-
nisation de compétitions sportives.

(822) AT, 13.11.1998, 178 990.
(300) AT, 30.07.1998, AM 4642/98.
(831) HU.
(580) 14.01.1999

(151) 18.11.1998 704 405
(732) Christian STEINBACH

3, Hartsteinwerk, A-6372 OBERNDORF (AT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Bicyclettes, appuis suspendus sur ressorts pour sel-
les de bicyclettes.

(822) AT, 09.10.1998, 178 404.



250 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998

(300) AT, 18.08.1998, AM 4998/98.
(831) CH, DE.
(580) 14.01.1999

(151) 12.11.1998 704 406
(732) EKOS Import & Export

Handelsgesellschaft mbH
24, Planierungsstraße, A-3421 Höflein/Donau (AT).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); éponges, brosses, ma-
tériel de nettoyage, notamment tampons abrasifs pour la cuisi-
ne, paille de fer destinée au nettoyage, étoupe de nettoyage,
torchons pour essuyer, nettoyer et récurer, également impré-
gnés d'un produit de nettoyage; appareils à main entraînés ma-
nuellement pour récurer et nettoyer.

(822) AT, 27.08.1998, 177 510.
(300) AT, 03.06.1998, AM 3430/98.
(831) CH, CZ, DE, HU, PL, SI, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 13.11.1998 704 407
(732) Gruner + Jahr AG & Co

Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).

(531) 5.1; 26.4; 27.1.
(511) 16 Produits d'imprimerie; articles pour reliures; pho-
tographies; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.

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

(822) DE, 21.10.1998, 398 41 423.
(300) DE, 23.07.1998, 398 41 423.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 14.01.1999

(151) 28.10.1998 704 408
(732) Jean-Pierre Schupp

Postfach 1933, CH-6648 Minusio (CH).

(531) 1.1; 27.3; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Publicité.

(822) CH, 29.05.1998, 455689.
(300) CH, 29.05.1998, 455689.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.01.1999

(151) 21.10.1998 704 409
(732) Henkel KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier matières de base pour l'industrie chimique, cosmétique et
pharmaceutique.

3 Cosmétiques.
42 Recherches dans le domaine des matières de base

chimiques.
1 Industrial chemicals, in particular basic materials

for the chemical, cosmetic and pharmaceutical industry.
3 Cosmetics.

42 Research in the field of basic chemical materials.

(822) DE, 01.09.1998, 398 43 642.
(300) DE, 03.08.1998, 398 43 642.
(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, MZ, 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) 14.01.1999

(151) 21.10.1998 704 410
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
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(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, préparations pour soigner, nettoyer, teindre, colorer,
blanchir, fixer et onduler les cheveux de façon permanente.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

1 Industrial chemicals.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, prepa-

rations for treating, washing, dyeing, coloring, bleaching, sty-
ling and perming hair.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).

(822) DE, 30.07.1998, 398 35 620.
(300) DE, 26.06.1998, 398 35 620.
(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, MZ, 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) 14.01.1999

(151) 21.10.1998 704 411
(732) Henkel KGaA

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

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, préparations pour soigner, nettoyer, teindre, colorer,
blanchir, fixer et onduler les cheveux de façon permanente.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

1 Industrial chemicals.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, prepa-

rations for treating, washing, dyeing, coloring, bleaching, sty-
ling and perming hair.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).

(822) DE, 03.08.1998, 398 35 621.
(300) DE, 26.06.1998, 398 35 621.
(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, MZ, 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) 14.01.1999

(151) 28.10.1998 704 412
(732) BeadBox AG

127, Kanzleistrasse, CH-8004 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Fermoirs recouverts d'argent et d'or, boucles
d'oreilles, fils d'argent, broches, pierres fines, parures en verre
de différents couleurs, formes et styles.

18 Fils de cuir.
20 Perles artificielles en corne, bois, os, nacre, ambre

jaune; boîtes à cadeau en matière plastique.
21 Perles en verre.

(822) CH, 27.05.1998, 455690.
(300) CH, 27.05.1998, 455690.
(831) AT, DE.
(580) 14.01.1999

(151) 28.10.1998 704 413
(732) Nellen & Partner AG

6, Redingstrasse, CH-9000 St-Gall (CH).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, conseil pour la
direction d'entreprise et de personnel.

41 Formation.

(822) CH, 15.06.1998, 455692.
(300) CH, 15.06.1998, 455692.
(831) AT, DE, LI.
(580) 14.01.1999

(151) 04.11.1998 704 414
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

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

(822) CH, 19.08.1998, 455933.
(300) CH, 19.08.1998, 455933.
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(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, VN, YU.

(580) 14.01.1999

(151) 04.11.1998 704 415
(732) Ernst Lüdi

dipl. Installateur
12, Bahnhofstrasse, CH-8854 Siebnen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 42 Planification pour la technique du bâtiment dans le
domaine des installations sanitaires et de chauffage.

(822) CH, 19.08.1998, 455939.
(300) CH, 19.08.1998, 455939.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.01.1999

(151) 11.11.1998 704 416
(732) Cisalpino AG

5, Kappellenstrasse, Postfach 5757, CH-3001 Berne
(CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers, aussi en métaux pré-
cieux; coupe-ongles électriques.

14 Objets en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué, à savoir vaisselle (excepté couverts), surtouts de table,
cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et fu-
me-cigarette; joaillerie, bijouterie, y compris bijouterie de fan-
taisie, boutons de manchettes, épingles de cravate; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

16 Produits en papier ou en carton, à savoir mouchoirs
de poche, serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre,
sachets d'emballage, produits de l'imprimerie; photographies;
papeterie; matériel pour les artistes, à savoir articles pour des-
siner, peindre et modeler; pinceaux; articles de bureau, à savoir
dossiers, corbeilles à courrier, ouvre-lettres, sous-main, perfo-
rateurs de bureau, brocheuses, pince-notes, agrafes de bureau;
timbres et tampons encreurs, encre à tampons, encres à écrire,
à dessiner, encre de Chine; cartes à jouer; globes.

18 Produits en cuir et en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notam-
ment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses; verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette
classe.

28 Jeux, jouets, y compris jeux électriques et électro-
niques autres que ceux conçus pour être utilisés avec récepteur
de télévision; articles de gymnastique et de sport, y compris
sacs spéciaux pour appareils de sport.

(822) CH, 25.04.1998, 456148.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 18.11.1998 704 417
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 1.3; 6.3; 26.4; 29.1.
(591) Vert, turquoise, blanc.  / Green, turquoise, white. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, notamment produits moussants pour le bain et la douche,
crèmes sous forme liquide et solide pour la peau, déodorants
pour le corps, préparations chimiques pour les soins et le trai-
tement des cheveux, dentifrices et eaux dentifrices non médici-
naux.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, parti-
cularly foaming bath and shower products, skin creams in li-
quid and solid form, deodorants for body care, chemical pre-
parations for hair care and conditioning, non-medicinal
dentifrices and dental rinses.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).

(822) DE, 20.10.1998, 398 54 358.
(300) DE, 22.09.1998, 398 54 358.
(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, MZ, 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) 14.01.1999

(151) 04.11.1998 704 418
(732) Edenta AG

Dental rotary instruments
7, Hauptstrasse, CH-9434 Au SG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments dentaires, en particulier tenons radicu-
laires, forets, fraises à planer et clés à tube pour la médecine
dentaire.

10 Dental instruments, in particular reinforcing posts,
drills, planishing burrs and cylinder wrenches for use in den-
tistry.

(822) CH, 02.09.1998, 455942.
(300) CH, 02.09.1998, 455942.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
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(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 18.11.1998 704 419
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 6.3; 26.4; 29.1.
(591) Vert, turquoise, jaune, blanc.  / Green, turquoise, yel-

low, white. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, notamment produits moussants pour le bain et la douche,
crèmes sous forme liquide et solide pour la peau, déodorants
pour le corps, préparations chimiques pour les soins et le trai-
tement des cheveux, dentifrices et eaux dentifrices non médici-
naux.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, parti-
cularly foaming bath and shower products, skin creams in li-
quid and solid form, deodorants for body care, chemical pre-
parations for hair care and conditioning, non-medicinal
dentifrices and dental rinses.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).

(822) DE, 20.10.1998, 398 54 356.
(300) DE, 22.09.1998, 398 54 356.
(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, MZ, 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) 14.01.1999

(151) 10.11.1998 704 420
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(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 de fruits, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 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.

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

(822) DE, 16.07.1998, 398 26 877.
(300) DE, 14.05.1998, 398 26 877.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

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

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 03.11.1998 704 421
(732) Intervinum AG

85, Klosbachstrasse, CH-8032 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, livres, revues périodiques.

(822) CH, 06.07.1998, 455 838.
(300) CH, 06.07.1998, 455 838.
(831) DE.
(580) 14.01.1999

(151) 14.12.1998 704 422
(732) LABORATOIRES GOËMAR

ZAC de la Madeleine, Avenue du Général Patton,
F-35400 SAINT-MALO (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits d'hygiène corporelle pour la médecine et
pour l'hygiène intime.

3 Soaps, essential oils, cosmetics, hair lotions, denti-
frices.

5 Sanitary body care products for medical and per-
sonal hygiene purposes.

(822) FR, 24.07.1998, 98743165.
(300) FR, 24.07.1998, 98 743165.
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(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 01.12.1998 704 423
(732) Sternenbäck GmbH

4 - 6, Brunnenstraße, D-72379 Hechingen (DE).

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

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

(822) DE, 05.06.1998, 398 24 020.
(831) AT, CH, CZ, FR, PL.
(580) 14.01.1999

(151) 13.11.1998 704 424
(732) Steiner Trade GmbH & Co. KG

6, Keithstrasse, D-10787 Berlin (DE).
(750) Steiner Trade GmbH & Co. KG, Postfach 40 05 53,

D-50835 Köln (DE).

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

33 Wine.

(822) DE, 10.02.1998, 397 60 481.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 05.11.1998 704 425
(732) Kennedy Park Gallery GmbH

62, Grunerstrasse, D-40239 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savon, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en étant
fabriqués (non compris dans d'autres classes); valises et coffres
de voyage, parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 14.08.1998, 398 30 469.
(300) DE, 30.05.1998, 398 30 469.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 05.11.1998 704 426
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

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

(541) caractères standard.

(511) 10 Instruments, appareils et équipements médicaux,
en particulier instruments, appareils et équipements dentaires.

(822) DE, 18.06.1998, 398 25 099.

(300) DE, 06.05.1998, 398 25 099.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, MK, SI, SK, YU.

(580) 14.01.1999

(151) 10.12.1998 704 427
(732) ARMAND THIERY SA

société anonyme
46, Rue Raspail, F-92593 LEVALLOIS PERRET CE-
DEX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques autres qu'à
usage médical, nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, lunettes (optique), montures de lu-
nettes, étuis à lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, ins-
truments et appareils de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils de radio; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

18 Cuir et imitations du cuir; sacs à main, de voyage,
d'écoliers; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, pa-
rasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus, à l'exception des tissus à buts techniques;
couvertures de lit et de table, plaids, tissus d'ameublement, lin-
ge de bain (à l'exception de l'habillement), linge de table, nap-
pes, serviettes de table, linge de lit, draps, linge de maison,
housses pour coussins, housses d'oreillers, housses de couettes,
mouchoirs de poche (en matières textiles).

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris vêtements pour le sport, cravates, chemises, écharpes,
foulards, chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes et coiffu-
res, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes, man-
teaux, pantalons, costumes, robes, jupes, pull-overs et vête-
ments en tricot, vêtements imperméables, maillots de bain,
sous-vêtements de toute sorte (y compris bas et collants), ta-
bliers (vêtements), chaussures (à l'exception des chaussures or-
thopédiques), pantoufles.

(822) FR, 16.06.1998, 98 737 211.

(300) FR, 16.06.1998, 98 737 211.

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

(580) 14.01.1999

(151) 06.11.1998 704 428
(732) Josef Witt GmbH

4-12, Schillerstrasse, D-92637 Weiden (DE).
(750) Josef Witt GmbH, Gewerblicher Rechtsschutz, Abtei-

lung RK-GR, z.H. Fr. N. Franzky, 3-7, Wandsbeker
Strasse, D-22172 Hamburg (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.

16 Produits d’imprimerie, en particulier catalogues.
20 Matelas, caillebotis non métalliques.
24 Produits textiles, à savoir étoffes textiles, rideaux,

stores, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de
lit et de table; housses pour matelas.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons.

(822) DE, 04.09.1997, 397 23 231.
(831) AT, CH.
(580) 14.01.1999

(151) 17.11.1998 704 429
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(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.

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 de céréales, pain, pâtisse-

rie et confiserie fines, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

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

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

(822) DE, 05.10.1998, 398 45 587.
(300) DE, 11.08.1998, 398 45 587.
(831) RU.
(580) 14.01.1999

(151) 28.09.1998 704 430
(732) GE Fanuc Automation

North America, Inc.
Route 29N and 66, Charlottesville, VA 22911 (US).

(813) CH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils.

9 Appareils et instruments électroniques de contrôle
(inspection), équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs.

40 Traitement de matériaux.
7 Machines and machine tools.
9 Electronic checking (inspection) apparatus and

instruments, data processing equipment and computers.
40 Treatment of materials.

(822) CH, 27.03.1998, 455135.
(300) CH, 27.03.1998, 455135.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

IT, KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 03.11.1998 704 431
(732) Elka AG

15, Gubelstrasse, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour ordinateurs, supports de données
avec logiciels et données enregistrés.

19 Constructions fixes et transportables non métalli-
ques.

37 Construction.
39 Transport.

9 Computer software, data media with recorded
software and data.

19 Nonmetallic fixed and transportable buildings.
37 Construction.
39 Transport.

(822) CH, 21.07.1998, 455 844.
(300) CH, 21.07.1998, 455 844.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 21.10.1998 704 432
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry, namely raw
materials for the manufacture of textile and leather auxiliaries,
fatty components for the cosmetic industry, basic materials for
fragrances and aroma chemicals, raw materials for polyuretha-
ne, polymer building units for polyester, raw materials for in-
secticides, raw materials for detergents and cleaning agents,
raw materials for the lubricant producing industry.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
matières premières pour la fabrication d'auxiliaires en matière
textile ou en cuir, composants gras destinés à l'industrie des
cosmétiques matières de base pour fragrances et produits chi-
miques à arômes, matières premières pour polyuréthane, élé-
ments de construction en polymère pour polyester, matières
premières pour insecticides, matières premières pour déter-
gents et produits de nettoyage, matières premières pour l'in-
dustrie produisant des lubrifiants.

(822) DE, 28.09.1998, 398 38 282.
(300) DE, 09.07.1998, 398 38 282.
(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, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 14.01.1999

(151) 28.10.1998 704 433
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry, especially
basic and intermediary products for the manufacture of cosme-
tic and pharmaceutical products.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
shampoos, dentifrices.

42 Research in the field of preparations for body and
beauty care.

1 Produits chimiques à usage industriel, en particu-
lier produits de base et produits intermédiaires pour la fabri-
cation de produits cosmétiques et pharmaceutiques.

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

42 Recherches en matière de produits pour soins cor-
porels et esthétiques.

(822) DE, 08.09.1998, 398 03 342.
(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, MZ, 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) 14.01.1999

(151) 28.10.1998 704 434
(732) HENKEL KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry, basic mate-
rials, intermediary products and auxiliaries for the manufacture
of detergents and household cleansers.

1 Produits chimiques à usage industriel, matières de
base, produits intermédiaires et auxiliaires pour la fabrication
de détergents et nettoyants ménagers.

(822) DE, 21.09.1998, 398 40 379.
(300) DE, 18.07.1998, 398 40 379.
(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, MZ, 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) 14.01.1999

(151) 06.11.1998 704 435
(732) Henkel KGaA

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Computer programs stored on data carriers, com-
puter software.

16 Books, catalogues, publicity leaflets, magazines,
instruction manuals.

35 Advice in the field of business management and
marketing, advice in marketing of products.

42 Research in the field of computer software, servi-
ces of software producers, namely making out computer pro-
grams.

9 Programmes informatiques enregistrés sur sup-
ports de données, logiciels.

16 Livres, catalogues, dépliants publicitaires, revues,
manuels d'enseignement.

35 Conseil en gestion d'entreprise et en marketing,
conseil en commercialisation de produits.

42 Recherche en logiciels, services de producteurs de
logiciels, notamment conception de programmes informati-
ques.

(822) DE, 28.09.1998, 398 25 870.
(300) DE, 09.05.1998, 398 25 870.
(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, MZ, 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) 14.01.1999

(151) 05.11.1998 704 436
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

38-42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf
(DE).

(750) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG, 67, Henkelstrasse,
D-40191 Düsseldorf (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching agents, rinsing
agents for laundry use and dishwashing agents; cleaning and
polishing agents, stain removing agents, chemical products for
cleaning, degreasing and de-oiling of machines, metal, wood,
stone, porcelain, glass, plastics and textiles.

3 Savons, produits de lavage et de blanchiment, pro-
duits de rinçage pour la lessive et détergents à vaisselle; pro-
duits pour nettoyer et polir, détachants, produits chimiques
pour nettoyer, dégraisser et déshuiler les machines, le métal, le
bois, la pierre, la porcelaine, le verre, les matières plastiques
et les textiles.

(822) DE, 18.09.1998, 398 49 361.
(300) DE, 28.08.1998, 398 49 361.
(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, MZ, 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) 14.01.1999

(151) 19.11.1998 704 437
(732) Aktivator Spirituosen-Fabrik GmbH

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

bergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; boissons non alcooliques, eaux minérales;
jus de fruits; préparations pour faire des boissons non alcooli-
ques.

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

(822) DE, 02.06.1998, 398 15 123.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 30.10.1998 704 438
(732) McCall & Smith B.V.

25, Wethouder van Ierlantstraat, NL-5021 AT TIL-
BURG (NL).

(511) 5 Glucose (tablets) for medical purposes.
30 Glucose (tablets) for food.

5 Glucose (comprimés) à usage médical.
30 Glucose (comprimés) pour l'alimentation.

(822) BX, 29.04.1998, 633251.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 27.11.1998 704 439
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne, eaux de toilette; produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses à ra-
ser, lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la toilette;
produits de toilette pour le bain et la douche; lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non
à usage médical; produits de toilette contre la transpiration et
désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette; cosmetic body care products, in aero-
sol form; skin oils, creams and lotions; shaving foams,
pre-shave and aftershave lotions; talcum powder, for toilet
use; toilet products for bathing and showering purposes; hair
lotions; dentifrices; products for mouth care, for nonmedical
use; antiperspirants and deodorants for personal use; toile-
tries.

(822) BX, 29.07.1998, 633268.
(300) BX, 29.07.1998, 633268.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 14.01.1999

(151) 27.11.1998 704 440
(732) Joannus Gerardus Maria

Hubertus Nievelstein
56, Holzstraat, NL-6461 HP KERKRADE (NL).

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

(822) BX, 03.06.1998, 627750.
(300) BX, 03.06.1998, 627750.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 27.11.1998 704 441
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne, eaux de toilette; produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses à ra-
ser, lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la toilette;
produits de toilette pour le bain et la douche; lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non
à usage médical; produits de toilette contre la transpiration et
désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette; cosmetic body care products, in aero-
sol form; skin oils, creams and lotions; shaving foams,
pre-shave and aftershave lotions; talcum powder, for toilet
use; toilet products for bathing and showering purposes; hair
lotions; dentifrices; products for mouth care, for nonmedical
use; antiperspirants and deodorants for personal use; toile-
tries.

(822) BX, 29.07.1998, 633267.
(300) BX, 29.07.1998, 633267.



258 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 14.01.1999

(151) 26.10.1998 704 442
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(531) 27.5.
(566) LIVE BY SCHWARZKOPF. / LIVE BY

SCHWARZKOPF.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pré-
parations pour soigner, nettoyer, teindre, décolorer, fixer et
pour onduler les cheveux de façon permanente, savons.

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 récipients pour l'application
de couleur pour les cheveux.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, preparations
for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and perming
hair, soaps.

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

(822) DE, 16.09.1998, 398 41 796.
(300) DE, 10.07.1998, 398 41 796.
(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, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 13.11.1998 704 443
(732) Elysee Hotel AC Hamburg

10, Rothenbaumchaussee, D-20148 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 42 Lodging and boarding services.

42 Hébergement et restauration.

(822) DE, 08.09.1986, 1 096 087.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, YU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 07.11.1998 704 444
(732) Ferrero oHG mbH

3-7, Rheinstrasse, D-35260 Stadtallendorf (DE).
(750) Ferrero oHG mbH, 120, Hainer Weg, D-60599 Fran-

kfurt (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Pralines.

30 Pralines.

(822) DE, 09.12.1987, 1 115 400.
(831) BA, BG, BY, CH, HR, HU, LI, MC, RU, SI, SK, YU.
(832) IS, NO.
(580) 14.01.1999

(151) 10.11.1998 704 445
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Electronic components; data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Composants électroniques; programmes informa-
tiques.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 12.10.1998, 398 52 022.
(300) DE, 10.09.1998, 398 52 022.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 04.11.1998 704 446
(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.
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(822) CH, 19.08.1998, 455932.
(300) CH, 19.08.1998, 455932.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 19.11.1998 704 447
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments (included in this class); electrical signaling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and closed
loop control and switching devices; electrical data input, pro-
cessing, transmission, storage and output devices; data proces-
sing programs.

16 Printed matter pertaining to information and data
systems technology.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistre-
ment, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservis-
sement en circuit fermé et commutation; dispositifs électriques
de saisie, traitement, transmission, stockage et extraction de
données; programmes informatiques.

16 Produits d'imprimerie se rapportant à la technolo-
gie des systèmes d'information et de données.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 14.04.1998, 398 13 710.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 19.11.1998 704 448
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments (included in this class); electrical signaling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and closed
loop control and switching devices; electrical data input, pro-
cessing, transmission, storage and output devices; data proces-
sing programs.

16 Printed matter pertaining to information and data
systems technology.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistre-
ment, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservis-
sement en circuit fermé et commutation; dispositifs électriques
de saisie, traitement, transmission, stockage et extraction de
données; programmes informatiques.

16 Produits d'imprimerie se rapportant à la technolo-
gie des systèmes d'information et de données.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 15.04.1998, 398 13 709.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 19.11.1998 704 449
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments (included in this class); electrical, signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and closed
loop control and switching devices; electrical data input, pro-
cessing, transmission, storage and output devices; data proces-
sing programs.

16 Printed matter pertaining to information and data
systems technology.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs de signa-
lisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de contrô-
le, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit
fermé et de commutation; dispositifs électriques de saisie, trai-
tement, transmission, stockage et extraction de données; pro-
grammes informatiques.

16 Produits d'imprimerie se rapportant à la technolo-
gie des systèmes d'information et de données.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 14.04.1998, 398 13 702.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 11.11.1998 704 450
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, 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, 15.04.1998, 397 61 934.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 09.06.1998 704 451
(732) FLORIA CREATION,

Société à responsabilité limitée
92, Rue de Saint Sever, F-76100 ROUEN (FR).
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(750) FLORIA CREATION, Société à responsabilité limitée,
96, Boulevard du 11 Novembre, F-76400 PETIT QUE-
VILLY (FR).

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

(531) 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Marque "RAPID'FLORE" imprimée de couleur jaune,

chaque lettre étant bordée ombrée de vert vif; trois
fleurs stylisées de couleurs respectives fuchsia, bleu,
orangé (de gauche à droite), émergent du centre du "R"
de "RAPID".

(591) Jaune, vert vif, fuchsia, bleu, orange. 
(511) 20 Meubles en osier, à savoir jardinières, supports
pour plantes (tuteurs, présentoirs), paniers.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence, à
savoir cache-pots non en papier, jardinières non en papier, sup-
ports pour plantes (arrangements floraux), pots à fleurs, figuri-
nes en porcelaine ou en verre, vases non en métaux précieux,
vaisselle non en métaux précieux, verres; cache-pots et pots à
fleurs en osier.

31 Produits agricoles, horticoles ou forestiers (ni pré-
parés, ni transformés), graines (semences), plantes et fleurs na-
turelles.

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

42 Conseil en implantation commerciale de magasins
franchisés en fleurs.

(822) FR, 24.10.1995, 95 581 871.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 10.09.1998 704 452
(732) ARCHYMODAS, S.L.

Haya, 5 (Poligono Industrial Tamames-Aguacate) Ca-
rabanchel Bajo, E-28044 MADRID (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ESPA-
GNE.

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
39 Transport; emballage; emmagasinage et distribu-

tion de cuir et imitations du cuir, de produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, de peaux d'animaux, de mal-
les et valises, de parapluies, parasols et cannes, sellerie, de vê-
tements, chaussures et chapellerie.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear and headgear.
39 Transport; packaging; storage and supply of lea-

ther and imitation leather, goods made thereof not included in
other classes, of animal skins, pelts and hides, trunks and suit-
cases, of umbrellas, parasols and walking sticks, of saddlery,
clothing, footwear and headgear.

(822) ES, 05.05.1998, 2083353; 05.05.1998, 2083354;
20.01.1998, 2083355.

(831) FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 05.11.1998 704 453
(732) Baumanagement Johannes Tribelhorn

Postplatz / Schanz 4, CH-6301 Zoug (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques de pro-
venance européenne.

36 Affaires immobilières.
37 Constructions.
42 Services d'architecture.
19 Nonmetallic building materials of European ori-

gin.
36 Real estate operations.
37 Construction work.
42 Architectural services.

(822) CH, 29.04.1998, 455502.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 28.10.1998 704 454
(732) Safra S.A.

2, place du Lac, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Lingots de métaux précieux, médailles, monnaies.

36 Affaires bancaires, affaires financières, affaires
monétaires, analyse financière, informations financières, con-
sultation en matière financière, gérance de fortunes, courtage,
service de financement, crédit et prêts, opérations de change,
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service de cartes de crédit, émission de chèques de voyage, lo-
cation de coffres-forts.

14 Ingots of precious metals, medals, coins.
36 Banking transactions, financial operations, mone-

tary operations, financial analysis, financial information, fi-
nancial consultancy, financial management, brokerage, finan-
cing services, credit and loans, exchange transactions, credit
card services, issuing of travelers’ checks, rental of safes.

(822) CH, 01.07.1998, 455651.
(300) CH, 01.07.1998, 455651.
(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.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 28.10.1998 704 455
(732) Chemar Switzerland

Postfach 511, CH-4104 Oberwil BL (CH).

(531) 1.15.
(511) 4 Agent de combustion et d'allumage sous forme li-
quide ou de pâte.

4 Combustion and ignition agent in liquid or paste
form.

(822) CH, 17.06.1998, 455695.
(300) CH, 17.06.1998, 455695.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 08.10.1998 704 456
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, 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) 26.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red.  / Bleu, rouge. 

(511) 9 Electric and electronically controlled dosing appa-
ratus for rinsing, cleaning and washing agents.

42 Research in the field of washing and cleaning
agents.

9 Appareils de dosage électriques et contrôlés élec-
troniquement pour produits de rinçage, nettoyage et lavage.

42 Recherche en matière de produits de lavage et de
nettoyage.

(822) DE, 15.07.1998, 398 26 293.
(300) DE, 11.05.1998, 398 26 293.
(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) 14.01.1999

(151) 28.10.1998 704 457
(732) HENKEL KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry, especially
basic and intermediary products for the manufacture of cosme-
tic and pharmaceutical products.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
shampoos, dentifrices.

42 Research in the field of preparations for body and
beauty care.

1 Produits chimiques à usage industriel, en particu-
lier produits de base et produits intermédiaires pour la fabri-
cation de produits cosmétiques et pharmaceutiques.

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

42 Recherches en matière de produits pour soins cor-
porels et esthétiques.

(822) DE, 08.09.1998, 398 03 343.
(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, MZ, 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) 14.01.1999

(151) 30.10.1998 704 458
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG, 67, Henkelstrasse,

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching agents, rinsing
agents for laundry use and dishwashing agents; cleaning and
polishing agents, stain removing agents, chemical products for
cleaning, degreasing and deoiling of machines, metal, wood,
stone, porcelain, glass, plastics and textiles.

3 Savons, produits de lavage et de blanchiment, pro-
duits de rinçage pour la lessive et détergents à vaisselle; pro-
duits pour nettoyer et polir, détachants, produits chimiques
pour nettoyer, dégraisser et déshuiler les machines, le métal, le
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bois, la pierre, la porcelaine, le verre, les matières plastiques
et les textiles.

(822) DE, 23.09.1998, 398 49 359.
(300) DE, 28.08.1998, 398 49 359.
(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, MZ, 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) 14.01.1999

(151) 02.11.1998 704 459
(732) PIXELPARK Multimedia

Produktionsgesellschaft mbH
10-11, Reuchlinstrasse, D-10553 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded and unrecorded sound carriers, compact
discs, CD-ROM, CD-I; data carriers with computer program-
mes of all kinds; apparatus for recording and reproduction of
sound; apparatus for the transmission of information, data pro-
cessing systems; accessories for computers and for data proces-
sing systems, namely computer peripheral devices, included in
this class.

35 Advertising; drafting, development and realization
of advertising concepts in digital media; sales promotion in di-
gital media; services of a multimedia agency, namely adminis-
tration and organization consultancy related to the use of digi-
tal media and planning, development and realization of
concepts for the use of digital media.

38 Telecommunications; collection, delivery and
transmission of messages and information; transfer and trans-
mission of information through databases and digital data
networks.

41 Production of recorded sound, images and sound
and image carriers for third parties; drafting and realization of
electronic publications and their editing and publication.

42 Development and realization of data processing
programmes; drafting and realization of websites.

9 Supports audio enregistrés et non enregistrés, dis-
ques compacts, CD-ROM, CD-I; supports de données dotés de
programmes informatiques en tous genres; appareils d'enre-
gistrement et de reproduction du son; appareils de transmis-
sion d'informations, systèmes de traitement des données; ac-
cessoires pour ordinateurs et systèmes de traitement de
données, notamment périphériques d'ordinateurs, compris
dans cette classe.

35 Publicité; ébauche, élaboration et création de con-
cepts de publicité sur supports numériques; promotion des ven-
tes sur supports numériques; services d'une agence de multi-
média, notamment conseil en administration et organisation en
matière d'utilisation de supports numériques et de planifica-
tion, élaboration et création de concepts pour l'utilisation de
supports numériques.

38 Télécommunications; collecte, diffusion et trans-
mission de messages et d'informations; transfert et transmis-
sion d'informations par le biais de bases de données et de ré-
seaux numériques de données.

41 Montage d'images et de sons enregistrés et produc-
tion de supports de sons et d'images à l'attention de tiers; ré-
daction et création de publications électroniques et leur diffu-
sion et publication.

42 Elaboration et création de programmes de traite-
ment de données; ébauche et création de sites sur le web.

(822) DE, 03.09.1998, 398 17 253.
(831) AT, CH, ES, FR.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 12.11.1998 704 460
(732) Dr. Materna GmbH

37, Voßkuhle, D-44141 Dortmund (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for recording, transmission and reproduc-
tion of sound and image; recording devices for computers, es-
pecially magnetical, optical or magneto-optical recording devi-
ces; machine or computer readable data carriers comprising
programs of all kinds; programs for data processing and tele-
communication installations and systems as well as for tele-
communication; calculating machines, data processing devi-
ces, computer and telephone.

16 Textbooks; manuals, especially installation ma-
nuals for computers, telecommunication devices, data proces-
sing installations and their corresponding programs (software).

37 Maintenance of data processing and telecommuni-
cation installations, systems and devices.

38 Telecommunication.
41 Training for data processing and telecommunica-

tion installations, systems and devices and their programs
(software).

42 Computer programming for data processing and te-
lecommunication; renting of data processing and telecommuni-
cation installations, systems and devices and their programs
(software); technical support for data processing and telecom-
munication installations, systems and devices and their pro-
grams (software); service of a manufacturer of programs for
data processing systems and installations, telecommunication
systems, installations and devices, computers and telecommu-
nication, maintenance of programs (software).

9 Dispositifs pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son et des images; dispositifs d'enregis-
trement pour ordinateurs, notamment dispositifs d'enregistre-
ment magnétiques, optiques ou magnéto-optiques; supports de
données exploitables par machine ou ordinateur contenant des
programmes informatiques en tous genres; programmes pour
des installations et des systèmes informatiques et de télécom-
munications et pour les télécommunications; machines à cal-
culer, dispositifs de traitement des données, ordinateurs et té-
léphones.

16 Manuels pédagogiques; manuels, notamment ma-
nuels d'installation pour ordinateurs, dispositifs de télécom-
munication, installations informatiques et les logiciels asso-
ciés.

37 Maintenance d'installations, systèmes et dispositifs
informatiques et de télécommunications.

38 Télécommunications.
41 Formation en matière de d'installations, de systè-

mes et de dispositifs informatiques et de télécommunications et
des logiciels associés.

42 Programmation informatique pour traitement des
données et télécommunications; location d'installations, de
systèmes et de dispositifs informatiques et de télécommunica-
tions et des logiciels associés; assistance technique pour ins-
tallations, systèmes et dispositifs informatiques et de télécom-
munications et des logiciels associés; prestations d'un
fabricant de programmes pour systèmes et installations infor-
matiques, systèmes de télécommunications, installations et dis-
positifs, ordinateurs et télécommunications, maintenance de
logiciels.

(822) DE, 07.08.1998, 398 26 843.
(300) DE, 13.05.1998, 398 26 843.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
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(832) NO.
(580) 14.01.1999

(151) 22.10.1998 704 461
(732) Sulcus Hospitality Emea Inc.

26, Sumpfstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour l'utilisation dans le secteur hôtelier
et la restauration.

42 Entretien et programmation de logiciels pour l'hô-
tellerie et la restauration.

9 Computer software for use in the hotel and restau-
rant sector.

42 Software maintenance and programming for the
hotel and restaurant sector.

(822) CH, 28.05.1998, 455511.
(300) CH, 28.05.1998, 455511.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
VN, YU.

(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 05.11.1998 704 462
(732) Wärtsilä NSD Oy Ab

John Stenbergin ranta 2, FIN-00530 Helsinki (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors and engines, especially diesel engines for
use in power plants for energy production and as main propul-
sion engines and auxiliary engines in ships, and spare parts the-
reof, such as pumps, pistons, cylinder liners, cylinder heads,
connecting rods, camshafts, gudgeon pins, valves, injection no-
zzles, bearings, turbo chargers and charge air coolers.

12 Motors and engines for land vehicles.
37 Installation, maintenance and repair of power

plants, motors and engines.
7 Moteurs, en particulier moteurs diesel utilisés dans

les centrales électriques pour produire de l'énergie et égale-
ment moteurs à propulsion principaux et moteurs auxiliaires
utilisés dans les navires, et leurs pièces détachées, telles que
pompes, pistons, chemises de cylindre, culasses de cylindres,
bielles, arbres à cames, axes de piston, soupapes, injecteurs,
coussinets, turbocompresseurs à suralimentation et refroidis-
seurs d'air comprimé d'admission.

12 Moteurs pour véhicules terrestres.
37 Installation, maintenance et réparation de centra-

les électriques, moteurs.

(821) FI, 12.10.1998, T199803322.

(822) FI, 22.01.1996, 142181.
(300) FI, 12.10.1998, T199803322.
(832) CN, CZ, HU, KE, LT, PL, RU, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 20.08.1998 704 463
(732) FRANCE TELECOM

6, place d’Alleray, F-75 015 PARIS (FR).

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

(531) 25.3; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange: pantone 021 (M56-J87), vert: pantone 135

(C70-J90), bleu: reflex blue (C100-M75).  / Orange:
pantone 021 (M56-J87), green: pantone 135 (C70-J90),
blue: reflex blue (C100-M75). 

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, mémoires pour
ordinateurs, modems, interface, bandes magnétiques, téléco-
pieurs, supports optiques ou magnétiques pour l'information,
machines arithmétiques, câbles, satellites, vidéodisques, dis-
ques optiques numériques, appareils laser, claviers, circuits im-
primés, émetteurs de télécommunications, appareils à haute
fréquence, appareils d'intercommunication, logiciels, progi-
ciels, appareils téléphoniques, écrans de visualisation, appa-
reils audiovisuels, appareils de télécommunication et de périté-
lécommunication, instruments de saisie, de stockage, de
traitement des informations ou données; supports pour l'enre-
gistrement et la reproduction des sons, images ou signaux; ma-
tériel de connexion d'un équipement informatique (modems);
matériel de transmission de messages, calculatrices et calcula-
teurs de processus, ordinateurs pour le traitement des données
et de texte, terminaux pour ordinateurs, écrans, imprimantes
d'ordinateurs, machines électroniques à clavier et/ou écran,
supports d'entrée ou de sortie, circuits de logiciels; disques,
bandes magnétiques, produits de logiciel, lecteurs de mi-
cro-films et organes de commande associés, cartes de circuits
imprimés, cartes à mémoire enregistrée, cartes à circuits élec-
troniques, cartes d'identification électronique, modules de cir-
cuits intégrés, organes de commande de télécommunication,
appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage,
la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission
de données, d'informations et de signaux; cartes d'informati-
que; appareils et instruments de lecture optique d'informations
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codées et supports de telles informations; appareils et pièces
d'appareils pour la transmission de données et de signaux au
moyen du téléphone, du télécopieur, du télégraphe, du télés-
cripteur, du télex, du câble; du satellite; banques de données,
interfaces, banques d'images.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils en information ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements, tra-
vaux statistiques et mécanographiques; services d'aide aux en-
treprises dans l'application transactionnelle professionnelle;
services d'abonnement de journaux; surveillance et traitement
de données de signaux et d'informations traitées par ordinateurs
ou par appareils et instruments de télécommunications.

38 Emission et réception de données de signaux et
d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et ins-
truments de télécommunications, services de télétraitement; té-
lécommunications, services télématiques, services télémati-
ques accessibles par code d'accès ou par terminaux,
informations téléphoniques, télévisées, radiophoniques, télés-
criptions, transmission de messages, d'images codées; services
de gérance en télécommunication, services d'aide à l'exploita-
tion et supervision des réseaux de télécommunications; systè-
mes de communication et de transmission de données en parti-
culier de transmission par paquet; réseaux locaux, messageries,
messageries électroniques et informatiques, expédition et
transmission de dépêches, échange de documents informatisés,
échanges électroniques d'informations par télex, télécopieurs et
centres serveurs; services de renseignements téléphoniques,
services de transfert d'appels téléphoniques ou de communica-
tions, services de courrier électronique; location d'appareils et
d'installations de télécommunication.

42 Location de logiciel, réalisation et location de sys-
tème informatique; programmations électroniques; location
d'installations électroniques et de traitement de données; servi-
ces d'ingénierie, génies logiciels, services de transposition
d'application de logiciel, services de gérance informatique, ser-
vices d'aide à l'exploitation et à la supervision des réseaux in-
formatiques; services d'assistance technique dans le domaine
informatique et des télécommunications; programmation pour
ordinateurs, location d'ordinateurs, exploitations de brevets à
savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession
de licences; création de programmes pour le traitement de don-
nées et de textes d'entreprises, duplication de programmes d'or-
dinateurs; consultations et recherches dans le domaine des té-
lécommunications, organisations, consultations et conseils
techniques dans le domaine des télécommunications et de l'in-
formatique; location de programmes sur supports informati-
ques et par moyen de télécommunications; études de tous tra-
vaux informatiques, conception de systèmes informatiques et
de systèmes de télécommunications; services de conseils et
d'étude dans le domaine de l'analyse et la programmation de
l'exploitation des ordinateurs; études et recherches dans le do-
maine de l'exploitation et de la maintenance de matériels infor-
matiques et de télécommunications; services d'imprimerie;
conseils en matière de choix, de mise en oeuvre de matériel in-
formatique ou de télécommunication; travaux de réalisation ou
de mise en oeuvre dans le domaine des télécommunications, de
l'analyse, de la programmation, de l'exploitation des ordina-
teurs; mise en place de systèmes de gestion et d'informatique,
conseils en matière de gestion de télécommunication; services
de délestage informatique, gérance d'ordinateurs, services de
conseil en informatique, services de conseil en organisation in-
formatique, services de conseils dans le domaine de la télécom-
munication; services de choix et de mise en oeuvre de réseaux
et services de communication; numérisations, scannerisation;
services de conversion de codes et formats entre différents ty-
pes de textes.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for sending,
recording, transmitting or reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media; sound recording disks; automatic ven-

ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers; calculators; data processing apparatus, com-
puters, computer memories, modems, interfaces, magnetic ta-
pes, facsimile machines, optical or magnetic media for infor-
mation, calculating machines, cables, satellites, videodisks,
digital optical disks, laser apparatus, keyboards, printed cir-
cuits, telecommunication transmitters, high-frequency appara-
tus, intercommunication apparatus, computer software,
software packages, telephone apparatus, display screens,
audiovisual apparatus, telecommunication apparatus and ac-
cessories thereto, information or data capture, storage, pro-
cessing instruments; media for recording and reproducing
sound, images or signals; computer connection equipment
(modems); message transmission equipment, process calcula-
tors and computers, data processing and word processing
computers, computer terminals, screens, printers for use with
computers, electronic machines equipped with keyboards and/
or screens, input or output carriers, software systems; disks,
magnetic tapes, software products, microfilm readers and as-
sociated control components, printed circuit boards, smart
cards, electronic circuit cards, electronic identification cards,
integrated circuit modules, telecommunication control compo-
nents, apparatus for information, signal and data capture,
counting, collection storage, conversion, processing, input,
sending and transmission; information technology cards; ap-
paratus and instruments for optical reading of coded informa-
tion and carriers for such information; equipment and parts
thereof for signal and data transmission by telephone, facsimi-
le machine, telegraph, teletypewriter, telex, cable, satellite;
data banks, interfaces, image banks.

35 Business management assistance for industrial or
merchandising companies, business advice or information, in-
formation compilation, statistical and mechanical data proces-
sing tasks; assistance provided to companies in connection
with professional transactions; newspaper subscription servi-
ces; data, signal and information monitoring and processing
by computers or telecommunication apparatus and instru-
ments.

38 Transmission and reception of data, signals and in-
formation processed by computers or telecommunication ap-
paratus and instruments, teleprocessing services; telecommu-
nications, computer communication services, computer
communication services accessible by access codes or compu-
ter terminals, radio, television and telephone information, tele-
printing, coded message, image transmission; telecommunica-
tion management services, assistance services for
telecommunication network operation and monitoring; tele-
communication and data transmission services particularly
packet-line data transmission; local area networks, mail servi-
ces, electronic and computer mail services, mailing and trans-
mission of dispatches, computerized document exchange, elec-
tronic information exchange by telex, facsimile machines and
on-line data services; telephone enquiry services, telephone
call transfer or communication services, electronic mail servi-
ces; rental of telecommunication apparatus and installations.

42 Rental of computer software, setting up and rental
of computer systems; electronic programming; rental of elec-
tronic and data processing installations; engineering services,
software engineering, software application transposition ser-
vices, computer management services, operating and supervi-
sing assistance services for computer networks; technical as-
sistance services in the field of information technology and
telecommunications; computer programming, computer ren-
tal, patent exploitation namely transfer of know-how, granting
of licenses; data and word processing program development
for companies, computer program copying; consultancy and
research in the field of telecommunications, organization, con-
sultancy and technical counseling in the field of telecommuni-
cations and information technology; rental of programs on
computer media and via telecommunications; studies on all
computer system work, computer and telecommunication sys-
tem design; consultancy and project services in the field of
computer operating analysis and programming; studies and
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research in the field of computer and telecommunication equi-
pment operation and maintenance; printing services; consul-
tancy relating to choice and configuration of computer hard-
ware or telecommunication equipment; implementation work
in the field of telecommunications, analyzing, programming,
operating of computers; implementation of management and
computer systems, consultancy concerning telecommunication
management; computer power failure services, computer ma-
nagement, computer consultant services, consultancy in com-
puter organization, consultancy services in the field of tele-
communications; services relating to network choice and
implementation and communication services; digitization,
scanning; converting codes and formats between different ty-
pes of texts.

(822) FR, 23.02.1998, 98 719 530.
(300) FR, 23.02.1998, 98/719 530.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 29.10.1998 704 464
(732) Parthen Group B.V.

7, Peter van Anrooystraat, NL-1076 DA AMSTER-
DAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes, books, periodicals, magazi-
nes and other printed matter and written documents; office re-
quisites (except furniture); writing cases and writing pads;
posters; stickers; playing cards; name badges and covers there-
for.

35 Advertising and sales promotion, including imple-
menting promotional actions; the conception of ideas for the
implementation of aforementioned services; deployment of
personnel for the organization of training, seminars, congresses
and other meetings; registration of data about participants of
training, seminars, congresses and other meetings, including
the welcoming of aforementioned participants within the fra-
mework of public relations; publicity and commercial presen-
tations consultancy.

41 Education; entertainment; organization of training,
seminars, congresses and other meetings; renting of projectors
and other audio-visual presentation material for congresses and
seminars.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, livres, périodiques, revues et
autres produits de l'imprimerie et documents écrits; articles de
bureau (à l'exception des meubles); nécessaires pour écrire et
blocs-correspondance; affiches; autocollants; jeux de cartes;
badges d'identification et couvertures correspondantes.

35 Publicité et promotion des ventes, y compris mise
en oeuvre d'opérations promotionnelles; conception des idées
pour la mise en oeuvre des services précités; gestion du per-
sonnel pour l'organisation de formations, séminaires, congrès
et autres réunions; enregistrement de données concernant les
participants des formations, séminaires, congrès et autres réu-
nions, en particulier l'accueil des participants susmentionnés
dans le cadre des relations publiques; publicité et conseil en
présentations commerciales.

41 Enseignement; divertissements; organisation de
formations, congrès, séminaires et autres réunions; location de
projecteurs et autre matériel audiovisuel pour congrès et sémi-
naires.

(822) BX, 12.06.1998, 631392.
(300) BX, 12.06.1998, 631392.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB.
List limited to the products of class 16: Paper, cardboard and
goods made from these materials, not included in other classes,
books, periodicals, magazines and other printed matter and
written documents; office requisites (except furniture); writing
cases and writing pads; posters; stickers; playing cards; name
badges and covers therefor. / Liste limitée aux produits de la
classe 16: papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, livres, périodiques, revues et autres
produits de l'imprimerie et documents écrits; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); nécessaires pour écrire et
blocs-correspondance; affiches; autocollants; jeux de cartes;
badges d'identification et couvertures correspondantes.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 06.11.1998 704 465
(732) Hans G. SCHMID & Co.

2, Am Meisenbühel, A-1130 WIEN (AT).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels.

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

non compris dans d'autres classes.
35 Organisation d'expositions, de manifestations et de

foires à but économique et publicitaire.
41 Divertissement, organisation d'expositions à but

culturel et/ou instructif.

(822) AT, 30.09.1998, 178 163.
(300) AT, 06.05.1998, AM 2862/98.
(831) CN, CZ, HU, PL, UA.
(580) 14.01.1999

(151) 05.11.1998 704 466
(732) KRAPFL & ZAPFEL

Hard- und Softwareentwicklungs-,
EDV Dienstleistungs-
und Handels OEG
68/13, Pezzlgasse, A-1170 WIEN (AT).

(531) 24.17; 27.5.



266 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998

(511) 9 Appareils de traitement des données, ordinateurs,
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduc-
tion du son et des images, supports d'enregistrement magnéti-
ques, distributeurs automatiques de vente, appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauve-
tage (secours) et d'enseignement.

35 Publicité; direction des affaires, administration
d'entreprises.

38 Télécommunications.
42 Elaboration de programmes pour le traitement des

données.

(822) AT, 02.10.1998, 178 215.
(300) AT, 20.07.1998, AM 4438/98.
(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, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 14.01.1999

(151) 27.10.1998 704 467
(732) Schulte-Schlagbaum AG

100-110, Nevigeser Strasse, D-42553 Velbert (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronically guided control and cash apparatus
and devices, especially vending automates for self-service, en-
trance and exit control apparatus and devices for sports centres
and leisure centres, for multistorey car parks and underground
car parks, automatic pay stations for collecting parking fees;
software for the above-mentioned apparatus and devices.

42 Technical advice, planning and development for
the installations and goods mentioned in class 9.

9 Appareils et dispositifs à monnaie et de surveillan-
ce guidés électroniquement, notamment distributeurs automa-
tiques pour libre-service, dispositifs et appareils surveillant
l'entrée et la sortie destinés aux établissements sportifs et cen-
tres de loisirs, parcs de stationnement à niveaux multiples et
parkings souterrains, bornes de paiement automatiques pour
percevoir les frais de parking; logiciels pour les dispositifs et
appareils susmentionnés.

42 Conseil technique, planification et développement
destinés aux installations et produits mentionnés en classe 9.

(822) DE, 03.09.1998, 398 40 284.
(300) DE, 17.07.1998, 398 40 284.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 20.11.1998 704 468
(732) Marc WEIDENHOLZER

11, Am Seisberg, A-4490 ST. FLORIAN (AT).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme et produits en
ces matières non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 18.11.1998, 179 040.

(300) AT, 03.06.1998, AM 3400/98.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 27.11.1998 704 469
(732) LEDER & SCHUH Aktiengesellschaft

11, Lastenstraße, A-8021 Graz (AT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, brun foncé. 
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtement, chaussures, bottes, pantoufles, sandales,
bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur,
espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc;
soquettes, bas, collants, jambières; semelles intérieures.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 25.08.1997, 171 194.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 14.01.1999

(151) 19.11.1998 704 470
(732) LEDER & SCHUH Aktiengesellschaft

11-13, Lastenstraße, A-8021 GRAZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtement, chaussures, bottes, pantoufles, sandales,
bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur,
espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc;
soquettes, bas, collants, jambières; semelles intérieures.
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28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 19.11.1998, 179 071.

(300) AT, 10.08.1998, AM 4846/98.

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

(580) 14.01.1999

(151) 19.11.1998 704 471
(732) LEDER & SCHUH Aktiengesellschaft

11-13, Lastenstraße, A-8021 GRAZ (AT).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, bleu, rouge. 

(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles, sanda-
les, bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'inté-
rieur, espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caout-
chouc; soquettes, bas, collants, jambières; semelles intérieures.

28 Jeux, jouets, articles de sport et gymnastique non
compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(822) AT, 18.09.1998, 177 991.

(300) AT, 02.07.1998, AM 4059/98.

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

(580) 14.01.1999

(151) 18.11.1998 704 472
(732) Henkel KGaA

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

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 6.3; 26.4; 29.1.
(591) Orange, vert, jaune, rouge.  / Orange, green, yellow,

red. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, notamment produits moussants pour le bain et la douche,
crèmes sous forme liquide et solide pour la peau, déodorants
pour le corps, préparations chimiques pour les soins et le trai-
tement des cheveux, dentifrices et eaux dentifrices non médici-
naux.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, parti-
cularly foaming bath and shower products, skin creams in li-
quid and solid form, deodorants for body care, chemical pre-
parations for hair care and conditioning, non-medicinal
dentifrices and dental rinses.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).

(822) DE, 20.10.1998, 398 54 355.
(300) DE, 22.09.1998, 398 54 355.
(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, MZ, 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) 14.01.1999

(151) 18.11.1998 704 473
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 6.3; 26.4; 29.1.
(591) Bleu, blanc.  / Blue, white. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, notamment produits moussants pour le bain et la douche,
crèmes sous forme liquide et solide pour la peau, déodorants
pour le corps, préparations chimiques pour les soins et le trai-
tement des cheveux, dentifrices et eaux dentifrices non médici-
naux.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, parti-
cularly foaming bath and shower products, skin creams in li-
quid and solid form, deodorants for body care, chemical pre-
parations for hair care and conditioning, non-medicinal
dentifrices and dental rinses.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).

(822) DE, 20.10.1998, 398 54 354.
(300) DE, 22.09.1998, 398 54 354.
(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, MZ, 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) 14.01.1999

(151) 12.11.1998 704 474
(732) Molkerei H. Strothmann GmbH

50, Hans-Böckler-Strasse, D-33334 Gütersloh (DE).

(531) 15.7; 26.1; 27.5.
(511) 29 Milk and milk products, namely cream, yoghurt
and desserts with yoghurt, curd cheese and cream with and wi-
thout addition of fruit; milk drinks and milk shakes with and
without addition of fruit.

30 Pudding desserts.
29 Lait et produits laitiers, notamment crème, yaourt

et desserts au yaourt, fromage blanc et crème avec et sans ad-
dition de fruits; boissons lactées et lait frappé avec et sans ad-
dition de fruits.

30 Crèmes-desserts.

(822) DE, 15.01.1998, 397 50 718.
(831) AT, CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 25.11.1998 704 475
(732) Savo AS

Fyrstikkbakken 7, N-0667 Oslo (NO).
(842) a limited company under the Norwegian law.
(750) Savo AS, Boks 161, Bryn, N-0611 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, office furniture, chairs, mirrors, picture
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 ma-
terials, or of plastic.

20 Meubles, mobilier de bureau, chaises, miroirs, ca-
dres; produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liè-
ge, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières,
ou en plastique.

(821) NO, 19.11.1998, 199810687.
(300) NO, 19.11.1998, 199810687.
(832) BX, DE, DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 25.11.1998 704 476
(732) Savo AS

Fyrstikkbakken 7, N-0667 Oslo (NO).
(842) a limited company under the Norwegian law.
(750) Savo AS, Boks 161, Bryn, N-0611 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, office furniture, chairs, mirrors, picture
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 ma-
terials, or of plastic.

20 Meubles, mobilier de bureau, chaises, miroirs, ca-
dres; produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liè-
ge, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières,
ou en plastique.

(821) NO, 19.11.1998, 199810686.
(300) NO, 19.11.1998, 199810686.
(832) BX, DE, DK, SE.
(580) 14.01.1999

(151) 22.12.1998 704 477
(732) LTN Liechtenstein TeleNet AG

Heiligkreuz 14, FL-9490 Vaduz (LI).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu.  / Red, blue. 
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

37 Construction, réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
35 Advertising, business management; business admi-

nistration services; office tasks.
37 Construction, repair; installation services.
38 Telecommunications.

(822) LI, 27.08.1998, 10916.
(300) LI, 27.08.1998, 10916.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

MC, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 18.11.1998 704 478
(732) Ing. Alexander SCHAUFLER

14, Hummelgasse, A-1130 WIEN (AT).

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

(531) 5.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu, vert. 
(511) 36 Assurances et finances, agence pour les assurances,
les fonds et les contrats de caisse d'épargne pour la construc-
tion; consultations en matière de placement et de fortune; ser-
vices rendus par un courtier en assurances.

(822) AT, 01.09.1998, 177 616.
(300) AT, 20.07.1998, AM 4413/98.
(831) BG, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, PL, RO, SI, SK,

YU.
(580) 14.01.1999

(151) 25.11.1998 704 479
(732) Waidmann Daunen

Handelsgesellschaft m.b.H.
9/1, Rechte Wienzeile, A-1040 WIEN (AT).

(531) 5.3; 25.3; 25.5; 27.5.
(511) 22 Duvets, édredons (plumes).

(822) AT, 24.09.1998, 178 042.
(300) AT, 23.07.1998, AM 4513/98.
(831) CH, CZ, DE, LI, RO, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 18.11.1998 704 480
(732) VOS

Verkehrs-Optimierungs-Systeme
GmbH & Co. KG
15, Färbergasse/ 3b, Schwarz, A-6850 DORNBIRN
(AT).

(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques non compri-
ses dans d'autres classes.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment non compris dans d'autres classes.

9 Clés électroniques pour la saisie et l'indication de
l'état de fermeture des serrures.

(822) AT, 11.09.1998, 177 863.
(300) AT, 22.05.1998, AM 3177/98.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.01.1999

(151) 17.11.1998 704 481
(732) Buntmetall Amstetten

Gesellschaft mbH
4, Fabrikstraße, A-3300 Amstetten (AT).

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

(822) AT, 17.11.1998, 179 025.
(300) AT, 25.09.1998, AM 5993/98.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 14.01.1999

(151) 12.11.1998 704 482
(732) Stadlbauer

Marketing + Vertrieb Ges.m.b.H.
4, Magazinstraße, A-5027 SALZBURG (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Violet, jaune, rose, blanc. 
(511) 28 Jouets.

(822) AT, 16.09.1998, 177 924.
(300) AT, 20.07.1998, AM 4432/98.
(831) CH, DE.
(580) 14.01.1999

(151) 12.11.1998 704 483
(732) Fritz Landolt AG

35, Bahnhofstrasse, CH-8752 Näfels (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, tous les
produits précités à base de matières premières récupérées ou ré-
cupérables.

19 Matériaux de construction non métalliques, tous les
produits précités à base de matières premières récupérées ou ré-
cupérables.

37 Construction.
6 Metallic building materials, all aforesaid goods

made of salvaged or salvageable raw materials.
19 Nonmetallic building materials, all aforesaid

goods made of salvaged or salvageable raw materials.
37 Construction.

(822) CH, 18.05.1998, 456225.
(300) CH, 18.05.1998, 456225.
(831) AT, DE, FR, IT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

(151) 12.11.1998 704 484
(732) Swisscom AG

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

CH-3050 Berne (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils, installations, composants pour l'enregis-
trement, la mise en mémoire, la transmission, la diffusion, la
réception et la reproduction du son, d'images, de données et de
signaux dans le domaine de la télévision, de la radio ou des té-
lécommunications par fil ou sans fil, y compris téléphones, té-
lécopieurs, réseaux de câbles; supports d'enregistrement ma-
gnétiques tels que disques compacts, CD-ROM, disquettes,
cassettes, supports de données sous forme de cartes telles que
cartes de crédit, cartes de paiement et cartes de légitimation, à
bande magnétique ou à puce; compteurs de taxes; lecteurs de
cartes de crédit, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; machines à calculer, appareils de co-
dage; installations et appareils pour l'enregistrement, la mise en
mémoire, le traitement et la transmission de données et d'infor-
mations tels qu'ordinateurs ainsi que leurs composants et acces-
soires (compris dans cette classe), programmes de traitement
de textes et de données, logiciels sous forme de bandes magné-
tiques, disquettes et CD-ROM.

38 Télécommunications.

(822) CH, 14.05.1998, 456224.
(300) CH, 14.05.1998, 456224.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.01.1999

(151) 12.11.1998 704 485
(732) Swisscom AG

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

CH-3050 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils, installations, composants pour l'enregis-
trement, la mise en mémoire, la transmission, la diffusion, la
réception et la reproduction du son, d'images, de données et de
signaux dans le domaine de la télévision, de la radio ou des té-
lécommunications par fil ou sans fil, y compris téléphones, té-
lécopieurs, réseaux de câbles; supports d'enregistrement ma-
gnétiques tels que disques compacts, CD-ROM, disquettes,
cassettes, supports de données sous forme de cartes telles que
cartes de crédit, cartes de paiement et cartes de légitimation, à
bande magnétique ou à puce; compteurs de taxes; lecteurs de
cartes de crédit, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; machines à calculer, appareils de co-
dage; installations et appareils pour l'enregistrement, la mise en
mémoire, le traitement et la transmission de données et d'infor-
mations tels qu'ordinateurs ainsi que leurs composants et acces-
soires (compris dans cette classe), programmes de traitement
de textes et de données, logiciels sous forme de bandes magné-
tiques, disquettes et CD-ROM.

38 Télécommunications.

(822) CH, 18.05.1998, 456240.
(300) CH, 18.05.1998, 456240.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.01.1999

(151) 01.12.1998 704 486
(732) Dr. Jean-Paul Wetzel

Industrial Consulting
7, Rainackerweg, CH-3067 Boll (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseil aux entreprises; bureaux de placement.
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(822) CH, 17.09.1998, 456742.
(300) CH, 17.09.1998, 456742.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 14.01.1999

(151) 01.12.1998 704 487
(732) Karl Vögele AG

Zentralverwaltung
CH-8730 Uznach (CH).

(531) 3.13; 26.1; 27.5.
(511) 18 Articles en cuir, à savoir sacs, porte-monnaie, por-
tefeuilles et valises.

25 Souliers, bottes, ceintures en cuir, chaussures de
sport.

(822) CH, 24.07.1998, 456737.
(300) CH, 24.07.1998, 456737.
(831) AT, DE.
(580) 14.01.1999

(151) 08.12.1998 704 488
(732) YACCO, Société anonyme

43, rue Bayen, F-75 017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs); lubrifiant des-
tiné aux chaînes de motocyclette.

(822) FR, 03.07.1998, 98740277.
(300) FR, 03.07.1998, 98740277.
(831) CN, MA.
(580) 14.01.1999

(151) 12.11.1998 704 489
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.

(511) 29 Fromages.

(822) FR, 03.07.1998, 98 740 214.
(300) FR, 03.07.1998, 98 740 214.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.01.1999

(151) 10.12.1998 704 490
(732) SALINE D'EINVILLE (Société Anonyme)

F-54370 EINVILLE (FR).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Couleur Kraft. 
(511) 30 Sel de cuisine, sel de table, sel pour conserver les
aliments, sel à l'ancienne, sel en trémies.

(822) FR, 03.07.1998, 98/740 180.
(300) FR, 03.07.1998, 98/740 180.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 14.01.1999

(151) 12.11.1998 704 491
(732) COMPAGNIE LAITIERE BESNIER,

SA à directoire et conseil
de surveillance
33, avenue du Maine, Tour Maine Montparnasse,
F-75015 PARIS (FR).

(511) 29 Camemberts.

(822) FR, 01.07.1998, 98/740110.
(300) FR, 01.07.1998, 98/740110.
(831) BX.
(580) 14.01.1999





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

R210 582 16.06.1998 R210 585 16.06.1998
R210 590 16.06.1998 R210 591 16.06.1998
R210 594 16.06.1998 R210 595 16.06.1998
R210 603 16.06.1998 R210 605 16.06.1998
R210 610 16.06.1998 R210 612 16.06.1998
R210 613 16.06.1998 R210 614 16.06.1998
R210 616 16.06.1998 R210 630 16.06.1998
R210 632 16.06.1998 R210 635 16.06.1998
R210 637 16.06.1998 R210 639 16.06.1998
R210 640 16.06.1998 R210 641 16.06.1998
R210 646 16.06.1998 R210 655 A 19.06.1998
R210 671 19.06.1998 R210 678 20.06.1998
R210 681 20.06.1998 R210 686 20.06.1998
R210 689 20.06.1998 R210 696 20.06.1998
R210 702 20.06.1998 R210 704 20.06.1998
R210 733 20.06.1998 R210 734 20.06.1998
R210 737 20.06.1998 R210 738 20.06.1998
R210 739 20.06.1998 R210 740 20.06.1998
R210 741 20.06.1998 R210 744 20.06.1998
R210 752 20.06.1998 R210 753 20.06.1998
R210 754 20.06.1998 R210 757 20.06.1998
R210 768 21.06.1998 R210 785 23.06.1998
R210 794 24.06.1998 R210 804 24.06.1998
R210 805 24.06.1998 R210 808 24.06.1998
R210 810 24.06.1998 R210 812 24.06.1998
R210 815 24.06.1998 R210 818 A 24.06.1998
R210 820 25.06.1998 R210 824 25.06.1998
R210 828 25.06.1998 R210 833 25.06.1998
R210 837 25.06.1998 R210 842 26.06.1998
R210 859 26.06.1998 R210 874 26.06.1998
R210 875 26.06.1998 R210 876 26.06.1998
R210 877 26.06.1998 R210 878 26.06.1998
R210 879 26.06.1998 R210 880 26.06.1998
R210 881 26.06.1998 R210 882 26.06.1998
R210 884 26.06.1998 R210 886 26.06.1998
R210 893 26.06.1998 R210 904 28.06.1998
R210 907 28.06.1998 R210 908 28.06.1998
R210 909 28.06.1998 R210 912 28.06.1998
R210 912 A 28.06.1998 R210 915 28.06.1998
R210 921 28.06.1998 R210 926 28.06.1998
R210 927 28.06.1998 R210 928 28.06.1998
R210 936 28.06.1998 R210 945 28.06.1998
R210 946 28.06.1998 R210 955 28.06.1998
R210 956 28.06.1998 R210 961 28.06.1998
R210 965 28.06.1998 R210 966 28.06.1998
R210 976 30.06.1998 R210 985 30.06.1998
R210 986 30.06.1998 R210 991 03.07.1998
R211 016 03.07.1998 R211 019 03.07.1998
R211 020 03.07.1998 R211 028 03.07.1998
R211 030 03.07.1998 R211 041 03.07.1998
R211 043 03.07.1998 R211 045 03.07.1998
R211 051 03.07.1998 R211 072 03.07.1998
R211 079 03.07.1998 R211 081 03.07.1998
R211 082 03.07.1998 R211 086 03.07.1998
R211 091 03.07.1998 R211 095 03.07.1998

432 542 22.06.1998 437 834 15.06.1998
437 840 15.06.1998 437 905 19.06.1998
437 906 19.06.1998 437 907 19.06.1998

437 910 19.06.1998 437 972 21.06.1998
437 985 23.06.1998 437 989 16.06.1998
438 004 16.06.1998 438 023 19.06.1998
438 026 26.06.1998 438 027 20.06.1998
438 028 20.06.1998 438 029 20.06.1998
438 030 20.06.1998 438 032 26.06.1998
438 047 14.06.1998 438 048 19.06.1998
438 049 19.06.1998 438 098 28.06.1998
438 100 16.06.1998 438 103 15.06.1998
438 115 30.06.1998 438 125 19.06.1998
438 135 19.06.1998 438 148 30.06.1998
438 152 15.06.1998 438 158 19.06.1998
438 160 19.06.1998 438 163 20.06.1998
438 168 30.06.1998 438 175 16.06.1998
438 180 15.06.1998 438 182 30.06.1998
438 187 30.06.1998 438 196 30.06.1998
438 201 26.06.1998 438 207 19.06.1998
438 210 20.06.1998 438 218 20.06.1998
438 266 22.06.1998 438 270 27.06.1998
438 271 26.06.1998 438 293 28.06.1998
438 294 28.06.1998 438 295 28.06.1998
438 298 23.06.1998 438 299 23.06.1998
438 305 23.06.1998 438 306 21.06.1998
438 309 22.06.1998 438 314 27.06.1998
438 315 27.06.1998 438 320 27.06.1998
438 322 23.06.1998 438 323 28.06.1998
438 328 23.06.1998 438 335 23.06.1998
438 336 22.06.1998 438 338 19.06.1998
438 343 29.06.1998 438 346 28.06.1998
438 347 28.06.1998 438 348 28.06.1998
438 349 28.06.1998 438 352 29.06.1998
438 354 14.06.1998 438 356 15.06.1998
438 358 29.06.1998 438 363 22.06.1998
438 364 03.07.1998 438 369 14.06.1998
438 371 14.06.1998 438 380 27.06.1998
438 403 25.06.1998 438 415 01.07.1998
438 417 30.06.1998 438 442 28.06.1998
438 443 28.06.1998 438 444 28.06.1998
438 445 28.06.1998 438 450 16.06.1998
438 452 14.06.1998 438 457 21.06.1998
438 458 28.06.1998 438 464 28.06.1998
438 466 03.07.1998 438 469 23.06.1998
438 470 29.06.1998 438 471 29.06.1998
438 487 29.06.1998 438 488 28.06.1998
438 489 30.06.1998 438 510 26.06.1998
438 511 26.06.1998 438 513 23.06.1998
438 516 23.06.1998 438 517 23.06.1998
438 526 01.07.1998 438 527 28.06.1998
438 532 19.06.1998 438 533 19.06.1998
438 548 15.06.1998 438 553 26.06.1998
438 560 22.06.1998 438 576 22.06.1998
438 583 23.06.1998 438 587 15.06.1998
438 588 19.06.1998 438 589 21.06.1998
438 591 21.06.1998 438 592 21.06.1998
438 593 21.06.1998 438 597 22.06.1998
438 598 27.06.1998 438 599 27.06.1998
438 609 21.06.1998 438 612 29.06.1998
438 628 23.06.1998 438 633 22.06.1998
438 635 22.06.1998 438 648 28.06.1998
438 649 19.06.1998 438 653 30.06.1998
438 662 28.06.1998 438 679 27.06.1998
438 682 22.06.1998 438 689 26.06.1998
438 695 22.06.1998 438 696 22.06.1998
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438 697 22.06.1998 438 698 27.06.1998
438 699 21.06.1998 438 700 22.06.1998
438 701 30.06.1998 438 702 26.06.1998
438 702 A 26.06.1998 438 704 21.06.1998
438 705 22.06.1998 438 716 29.06.1998
438 720 22.06.1998 438 721 22.06.1998
438 723 23.06.1998 438 750 21.06.1998
438 757 22.06.1998 438 762 21.06.1998
438 775 20.06.1998 438 776 22.06.1998
438 777 03.07.1998 438 800 26.06.1998
438 801 29.06.1998 438 807 03.07.1998
438 821 23.06.1998 438 822 23.06.1998
438 825 14.06.1998 438 826 16.06.1998
438 831 15.06.1998 438 832 21.06.1998
438 833 15.06.1998 438 880 28.06.1998
438 882 28.06.1998 438 883 29.06.1998
438 896 30.06.1998 438 910 19.06.1998
438 930 16.06.1998 438 943 14.06.1998
438 948 03.07.1998 438 949 03.07.1998
438 965 A 19.06.1998 438 966 21.06.1998
438 968 21.06.1998 438 969 21.06.1998
438 970 21.06.1998 438 974 14.06.1998
438 975 14.06.1998 438 990 26.06.1998
438 993 03.07.1998 438 994 03.07.1998
439 006 24.06.1998 439 080 30.06.1998
439 081 29.06.1998 439 101 22.06.1998
439 145 19.06.1998 439 147 22.06.1998
439 148 30.06.1998 439 149 14.06.1998
439 150 14.06.1998 439 153 15.06.1998
439 171 22.06.1998 439 175 22.06.1998
439 176 22.06.1998 439 211 19.06.1998
439 212 19.06.1998 439 213 01.07.1998
439 215 19.06.1998 439 229 26.06.1998
439 252 27.06.1998 439 254 22.06.1998
439 271 22.06.1998 439 276 28.06.1998
439 327 27.06.1998 439 329 28.06.1998
439 353 03.07.1998 439 385 29.06.1998
439 388 03.07.1998 439 394 29.06.1998
439 395 29.06.1998 439 423 30.06.1998
439 426 20.06.1998 439 765 19.06.1998
439 766 19.06.1998 439 767 19.06.1998
440 203 22.06.1998 440 520 29.06.1998
440 521 29.06.1998 440 522 29.06.1998
440 523 29.06.1998 440 524 29.06.1998
440 887 22.06.1998 440 889 22.06.1998
523 649 20.06.1998 523 732 20.06.1998
523 747 20.06.1998 523 751 20.06.1998
523 868 23.06.1998 523 907 16.06.1998
523 908 16.06.1998 523 938 14.06.1998
524 012 28.06.1998 524 013 28.06.1998
524 015 28.06.1998 524 063 30.06.1998
524 148 20.06.1998 524 565 01.07.1998
524 732 22.06.1998 524 851 15.06.1998
524 854 29.06.1998 524 865 23.06.1998
524 882 21.06.1998 524 973 14.06.1998
524 975 17.06.1998 524 990 14.06.1998
525 020 21.06.1998 525 025 01.07.1998
525 026 01.07.1998 525 223 20.06.1998
525 236 17.06.1998 525 237 22.06.1998
525 284 14.06.1998 525 285 14.06.1998
525 319 17.06.1998 525 402 17.06.1998
525 412 15.06.1998 525 438 15.06.1998
525 439 15.06.1998 525 447 15.06.1998
525 450 14.06.1998 525 461 27.06.1998
525 551 29.06.1998 525 585 17.06.1998
525 592 14.06.1998 525 605 17.06.1998
525 606 17.06.1998 525 645 20.06.1998
525 656 22.06.1998 525 657 22.06.1998
525 658 22.06.1998 525 707 22.06.1998
525 711 21.06.1998 525 715 21.06.1998
525 716 22.06.1998 525 719 22.06.1998
525 732 23.06.1998 525 733 23.06.1998
525 752 24.06.1998 525 784 27.06.1998

525 851 21.06.1998 525 861 22.06.1998
525 891 24.06.1998 525 898 30.06.1998
525 908 21.06.1998 525 909 21.06.1998
525 981 30.06.1998 525 987 01.07.1998
526 060 30.06.1998 526 109 15.06.1998
526 867 27.06.1998 526 868 27.06.1998
527 394 22.06.1998 527 751 24.06.1998
527 762 29.06.1998 527 781 27.06.1998
527 795 20.06.1998 528 162 16.06.1998
528 171 01.07.1998 528 788 20.06.1998
529 219 21.06.1998



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.

R345 978 AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ - 30.05.1998
R346 526 CZ, HU, RO, SK - 05.06.1998

524 535 AL, DZ, EG, IS, MA, MD - 30.05.1998
525 216 MK, PL - 30.05.1998
526 476 BG, PL - 01.06.1998





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.

R353 692 BX, DE, ES, GB - 05.12.1998
523 923 DE, DK, EG, ES, FI, GB, HU, IS, LT, NO, PL,

RU, SE, YU - 10.06.1998
526 062 DZ, ES - 07.07.1998
530 847 PL - 28.12.1998
531 461 LV, RU - 13.12.1998
531 555 BA - 15.12.1998
531 759 AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CZ, DE, FR, HU,

IT, KG, KZ, LV, MA, MD, MN, PT, RO, RU,
SD, SK, TJ, UA, UZ - 15.12.1998

532 337 KP - 15.12.1998
532 828 DK, FI, NO, PL, RU, SE - 23.12.1998
535 788 CZ, PL, RO, SK - 05.12.1998
535 795 PL - 28.12.1998





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 12.03.1998 2R 208 106
(732) DMC TISSUS, Société anonyme

10, Avenue Ledru Rollin, F-75579 PARIS CEDEX 12
(FR).

(511) 23 Fils de toutes natures, tous articles confectionnés.
24 Tissus de toutes natures, tous articles confection-

nés, lingerie.
25 Tous articles confectionnés, vêtements, bonneterie,

lingerie.

(822) FR, 05.02.1954, 28 663.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 11.07.1998 2R 211 189
(732) Burnus GmbH

94, Rösslerstrasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Burnus GmbH, Postfach 10 03 51, D-64203 Darmstadt

(DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour le linge, colorants pour la lessive,
matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir), abrasifs.

(822) DT, 18.03.1953, 636 015.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, YU.
(862) ES.

(156) 11.07.1998 2R 211 190
(732) Burnus GmbH

94, Rösslerstrasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Burnus GmbH, Postfach 10 03 51, D-64203 Darmstadt

(DE).

(531) 19.1; 27.5; 27.7.
(511) 1 Produits chimiques pour la photographie, amidon
et fécule pour la technique et la photographie, agents émulsion-
nants, à doubler les tissus et agents liants et de dispersion pour
la technique, matières de remplissage pour matériaux plasti-
ques, matières de remplissage pour l'industrie du cuir et du sa-
von, solvants pour laques, dissolvants des résines, trempes,
soudures, esters de résines, soude, résines synthétiques à for-
mer, mouler, fondre et injecter.

2 Agents colorants pour l'industrie du cuir, du textile
et du papier, préservatifs contre la rouille.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, préparations cosmétiques pour bains, savons, poudres
de savon, soude, matières à essanger et pour laver, substances
pour blanchir, matières à éclaircir le linge, amidon et prépara-
tions d'amidon pour la lessive et pour la cosmétique, colorants
pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à po-
lir (sauf pour le cuir), matières à rincer la vaisselle, matières
d'enlèvement, matières à nettoyer pour machines, métaux, bois,
pierres, verre, matières plastiques et textiles, abrasifs; prépara-
tions à enlever des laques.

(822) DT, 12.12.1956, 698 189.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, YU.
(862) ES.

(156) 11.07.1998 2R 211 191
(732) Burnus GmbH

94, Rösslerstrasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Burnus GmbH, Postfach 10 03 51, D-64203 Darmstadt

(DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie (excepté agents
auxiliaires et produits semi-finis pour la fabrication de désin-
fectants, produits cosmétiques et pharmaceutiques et excepté
produits chimiques pour l'industrie utilisés comme agents auxi-
liaires techno-chimiques et produits semi-finis techno-chimi-
ques pour la fabrication de produits alimentaires), produits chi-
miques pour les sciences et la photographie, solvants pour
laques, dissolvants de résines, produits extincteurs, trempes,
soudures, esters de résines, résines synthétiques à former, mou-
ler, fondre et injecter; matières premières pour laques, résines
techniques, résines synthétiques en poudre et à l'état liquide,
glutens pour l'industrie, agents d'encollage; matières à apprêter
et à tanner; soude.

2 Vernis, laques, matières à améliorer des laques,
matières premières pour laques, siccatifs, mordants, résines
techniques; préservatifs contre la rouille.

3 Préparations à enlever les laques, cirages, brillants
pour le bois, cuir, papier, textiles et papier; matières pour le
traitement du plancher, cire à parquet; poudres de savon, soude,
matières pour laver, substances à essanger et à éclaircir le linge,
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), matières à rincer la vaisselle, décapants, ma-
tières à nettoyer pour machines, métaux, bois, pierre, verre,
matières plastiques et textiles; abrasifs.

(822) DT, 08.03.1957, 700 758.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, YU.
(862) ES.

(156) 11.07.1998 2R 211 192
(732) Burnus GmbH

94, Rösslerstrasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Burnus GmbH, Postfach 10 03 51, D-64203 Darmstadt

(DE).
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(511) 2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, additions cosmétiques pour bains, savons, à savoir: sa-
vons servant à des buts techniques et de ménage; poudres de sa-
von, soude, matières à éssanger, matières pour laver, destinées
aux ménages, hôpitaux, blanchisseries communes et industriel-
les, à l'industrie du textile et du cuir et du nettoyage chimique;
substances pour blanchir, substances à éclaircir le linge, ami-
don et préparations d'amidon pour la lessive et pour la cosmé-
tique, colorants pour la lessive, brillants pour textiles, matières
à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), ma-
tières à rincer la vaisselle, décapants, matières à nettoyer pour
machines, métaux, bois, pierres, verre, matières plastiques et
textiles.

(822) DT, 19.03.1957, 701 087.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 11.07.1998 2R 211 193
(732) Burnus GmbH

94, Rösslerstrasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Burnus GmbH, Postfach 10 03 51, D-64203 Darmstadt

(DE).

(511) 1 Résines synthétiques, glutens et colles pour l'indus-
trie, dextrine, amidon apprêtant et amidon gonflant, agents
d'encollage, matières à apprêter et à tanner, produits de pelana-
ge.

3 Poudres de savon, soude, matières à essanger et
pour laver, destinées aux ménages, blanchisseries industrielles,
blanchisseries communes, hôpitaux et à l'industrie; substances
à éclaircir le linge, amidon et préparations d'amidon pour la les-
sive, colorants pour la lessive, brillants pour textiles, matières
à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), ma-
tières à rincer la vaisselle, décapants, matières à nettoyer pour
machines, métaux, bois, pierre, verre, matières plastiques et
textiles; abrasifs; cirages, matières à astiquer et à conserver le
cuir, matières à polir des bois, cuir, papier et pierre; matières
pour le traitement du plancher, cire à parquet.

(822) DT, 18.04.1957, 701 993.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, YU.
(862) ES.

(156) 11.07.1998 2R 211 194
(732) Burnus GmbH

94, Rösslerstrasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Burnus GmbH, Postfach 10 03 51, D-64203 Darmstadt

(DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, amidon et fécule pour la technique les scien-
ces et la photographie, agents émulsionnants, à doubler des tis-
sus, agents liants et de dispersion pour la technique, glycérine
pour la technique, matières de remplissage pour matériaux
plastiques, matières de remplissage pour l'industrie du cuir, sol-
vants pour laques, dissolvants des résines, produits extincteurs,
trempes, soudures, esters de résines, matières à dégraisser le
cuir, compositions de résines synthétiques, matières plastiques
contenant des résines synthétiques, matières plastiques char-
gées de fibres textiles et fibreuses, résines synthétiques; matiè-
res premières pour laques, résines, résines synthétiques, glu-
tens et colles pour l'industrie, dextrine, amidon apprêtant et
amidon gonflant, agents d'encollage; matières à apprêter et à
tanner, produits de pelanage.

2 Agents colorants pour l'industrie du cuir et du pa-
pier; vernis, laques, matières à améliorer les laques, matières
premières pour laques, siccatifs, mordants, résines, agents
liants et épaississants pour couleurs.

3 Préparations à enlever des laques; matières à dé-
graisser le cuir, cirages, matières à astiquer et à conserver le
cuir, matières à polir du bois, du cuir, du papier et des pierres;
matières pour le traitement du plancher, cire à parquet.

(822) DT, 10.08.1957, 705 348.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO, YU.
(862) ES.

(156) 11.07.1998 2R 211 195
(732) Burnus GmbH

94, Rösslerstrasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Burnus GmbH, Postfach 10 03 51, D-64203 Darmstadt

(DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, amidon et fécule pour la technique les scien-
ces et la photographie, agents émulsionnants, à doubler des tis-
sus, liants et de dispersion pour la technique, matières de rem-
plissage pour matériaux plastiques, matières de remplissage
pour l'industrie du cuir et du savon, esters de résines, matières
à dégraisser le cuir, compositions des résines synthétiques, ma-
tières plastiques contenant des résines synthétiques, résines
synthétiques; matières à améliorer les laques, matières premiè-
res pour laques, siccatifs, mordants, résines synthétiques, glu-
tens et colles pour l'industrie, dextrine, amidon apprêtant et
amidon gonflant, agents d'encollage; matières à apprêter et à
tanner, produits de pelanage, soude.

3 Produits de parfumerie, savons, poudres de savon,
soude, matières à essanger et pour laver, substances pour blan-
chir, substances à éclaircir le linge, amidon et préparations
d'amidon pour la lessive et pour la cosmétique, colorants pour
la lessive, brillants pour textiles, matières à détacher, matières
à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), matières à rincer la vais-
selle, décapants, matières à nettoyer pour machines, métaux,
bois, pierres, verre, matières plastiques et textiles; matières à
dégraisser le cuir, cirages, matières à astiquer et à conserver le
cuir, matières à polir des bois, du cuir, du papier et des pierres;
matières pour le traitement du plancher, cire à parquet.

17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières calo-
rifuges, matières isolantes, produits en amiante servant à des
buts techniques; verre organique (matières plastiques vitreu-
ses) sous forme de feuilles, de plaques, de profils, de blocs, de
barres et de tubes.

(822) DT, 16.09.1957, 706 406.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT, YU.
(862) PT.

(156) 11.07.1998 2R 211 196
(732) Burnus GmbH

94, Rösslerstrasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Burnus GmbH, Postfach 10 03 51, D-64203 Darmstadt

(DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir pour
l'industrie du cuir, du cuir artificiel, textile, de la pelleterie, du
papier, de la matière plastique, du verre, des couleurs et des la-
ques, produits chimiques pour les sciences et la photographie,
amidon et fécule pour la technique, les sciences et la photogra-
phie, agents émulsionnants, à doubler des tissus, agents liants
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et de dispersion pour la technique; matières de remplissage
pour matériaux plastiques, matières de remplissage pour l'in-
dustrie du cuir et du savon, solvants pour laques, dissolvants de
résines, esters de résines, matières à dégraisser le cuir, compo-
sitions de résines synthétiques, matières plastiques contenant
des résines synthétiques, matières plastiques chargées de fibres
textiles et fibreuses, résines synthétiques; matières premières
pour laques, résines pour la technique, glutens et colles pour
l'industrie, dextrine, amidon apprêtant et amidon gonflant,
agents d'encollage, matières à apprêter et à tanner, produits de
pelanage.

2 Produits chimiques pour l'industrie des couleurs et
des laques, agents colorants pour l'industrie du cuir, textile et
du papier; vernis, laques, matières à améliorer les laques, ma-
tières premières pour laques, siccatifs, mordants, résines pour
la technique, agents liants et épaississants pour couleurs, pré-
servatifs contre la rouille.

3 Matières à dégraisser le cuir, cirages, matières à as-
tiquer et à conserver le cuir, matières à polir du bois, cuir, pa-
pier et des pierres; matières pour le traitement du plancher; cire
à parquet; matières à essanger et pour laver, substances à éclair-
cir le linge, amidon et préparations d'amidon pour la lessive,
colorants pour la lessive, brillants pour textiles, matières à dé-
tacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), matiè-
res à rincer la vaisselle, décapants, matières à nettoyer pour ma-
chines, métaux, bois, pierres, verre, matières plastiques et
textiles; abrasifs; préparations à enlever des laques.

(822) DT, 28.09.1957, 706 904.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, YU.
(862) ES.

(156) 12.07.1998 2R 211 285
(732) VOGUE PRODUCTIONS INTERNATIONALES

PHONOGRAPHIQUES - VOGUE P.I.P.,
Société anonyme
82, rue Maurice Grandcoing,
F-93 000 VILLETANEUSE (FR).

(511) 9 Disques phonographiques.

(822) FR, 12.06.1958, 109 156.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 06.08.1998 2R 211 933
(732) LANCASTER GROUP GmbH

Fort Malakoff-Park, Rheinstrasse 4E, D-55116 MAINZ
(DE).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, huiles es-
sentielles, cosmétiques, parfums, lotions pour les cheveux,
dentifrices, savons de toilette.

(822) MC, 13.06.1958, 1352.58.1581.
(831) BX, CH, EG, FR, IT, LI, MA, PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 11.12.1998 2R 215 306
(732) LEUNA-Harze GmbH

Am Haupttor, D-06236 Leuna (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie.

(822) DE, 04.11.1958, 624 577.
(831) AT, CH, EG, FR, HU, IT, PT, RO, YU.

(156) 11.12.1998 2R 215 310
(732) LEUNA-Harze GmbH

Am Haupttor, D-06236 Leuna (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, résines, matiè-
res adhésives.

2 Laques, vernis, mordants, résines.
16 Matières adhésives.

1 Chemicals used in industry, resins, adhesives.
2 Lacquers, varnishes, mordants, resins.

16 Adhesives.

(822) DE, 04.11.1958, 624 596.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(862) FI; 1998/4 Gaz.
(861) SE; 1998/9 Gaz.
(527) GB.

(156) 11.12.1998 2R 215 341
(732) PLASMON

DIETETICI ALIMENTARI S.R.L.
(in breve PLADA S.R.L.)
45, via Migliora, I-04 100 LATINA (IT).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

(822) IT, 27.11.1958, 139 920.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 11.12.1998 2R 215 344
(732) COTONIFICIO CANTONI S.P.A.

6, via F. Maria Fulcorina, MILANO (IT).

(511) 24 Tissus traités par procédé de finissage ou grèges de
n'importe quelle fibre textile naturelle ou artificielle.

(822) IT, 29.11.1958, 139 985.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

SK, YU.
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(156) 11.12.1998 2R 215 348
(732) BMG RICORDI S.p.A.

7, Via Sant’Alessandro, I-00131 ROMA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Disques, rubans, fils ou autres moyens pour la re-
production musicale et acoustique.

15 Instruments musicaux de toute espèce et leurs ac-
cessoires et parties.

(822) IT, 29.11.1958, 139 990.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, KG, KZ,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 11.12.1998 2R 215 354
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale Ferrero, I-12 051 ALBA (IT).

(531) 8.1.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie.

(822) IT, 27.11.1958, 139 916.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.

(156) 11.12.1998 2R 215 355
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale Ferrero, I-12 051 ALBA (IT).

(531) 8.1.
(511) 30 Chocolat, confiserie au chocolat et succédanés du
chocolat.

(822) IT, 27.11.1958, 139 921.
(831) BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 11.12.1998 2R 215 376
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac dit "shag".

(822) BX, 07.11.1958, 132 401.
(831) AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, UA,
UZ, VN, YU.

(862) CH.

(156) 11.12.1998 2R 215 377
(732) PLIBRICO B.V.

25, Energieweg, NL-4906 CG OOSTERHOUT (NL).

(511) 19 Ciment réfractaire.

(822) BX, 14.11.1958, 132 457.
(831) CH, DE, EG, FR, IT, MA, VN.

(156) 12.12.1998 2R 215 383
(732) MARS ELECTRONICS INTERNATIONAL Inc.

WILMINGTON, DELAWARE,
SUCCURSALE DE GENÈVE
70, rue du Grand-Pré, CH-1202 GENÈVE (CH).

(511) 5 Articles sanitaires.
6 Quincaillerie; matériaux de construction.
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7 Machines-outils et autres; machines de tous genres
et leurs pièces détachées.

8 Outils et instruments de toute nature.
9 Appareils à mesurer l'électricité, le temps, les liqui-

des, les gaz, les solides et leurs accessoires; pièces détachées
pour ces appareils; appareils, instruments et machines de phy-
sique, d'électricité, d'optique, de mesure, de vérification; appa-
reils enregistreurs et compteurs de toute espèce; appareils
émetteurs d'impulsions; appareils téléphoniques de toute espè-
ce et leurs accessoires; appareils téléphoniques à prépaiement;
appareils distributeurs à paiement préalable, d'eau, de gaz,
d'électricité, de timbres ou objets solides de toute espèce; appa-
reils de T.S.F. et leurs accessoires; machines à calculer, à sta-
tistiques; appareils pour la photographie; appareils servant à
l'orientation.

10 Appareils et instruments d'hygiène; instruments
médicaux, chirurgicaux, dentaires; articles sanitaires, pour
soins de beauté et pour soins du corps; appareils électromédi-
caux.

11 Appareils de chauffage, d'éclairage, d'hygiène; ap-
pareils frigorifiques et leurs accessoires.

12 Véhicules et leurs accessoires.
14 Horloges de commutation électriques.
15 Instruments de musique.
16 Machines à écrire; fournitures d'usine et de bureau.
18 Articles de voyage.
19 Matériaux de construction.
20 Fournitures d'usine et de bureau; ameublement.
21 Articles sanitaires, pour soins de beauté et pour

soins du corps; articles de ménage.
28 Articles de sport, jouets.

(822) CH, 07.08.1942, 102 728.
(161) 10.10.1938, 99531; 27.11.1942, 110700.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 12.12.1998 2R 215 385
(732) RUM COMPANY Ltd

15, Duggingerstrasse, CH-4153 REINACH (CH).

(531) 27.5.
(511) 30 Chocolat et articles de confiserie et de sucrerie de
toutes sortes.

33 Rhum, liqueurs, spiritueux.

(822) CH, 24.09.1958, 172 481.
(161) 03.05.1927, 51896; 18.05.1934, 86315; 22.01.1954,

174111.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, SI, SK, SM.
(862) ES.

(156) 12.12.1998 2R 215 411
(732) Zenith International S.A.

34, Billodes, CH-2400 LE LOCLE (CH).

(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de
montres.

(822) CH, 15.10.1958, 172 471.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 12.12.1998 2R 215 427
(732) ÉTABLISSEMENTS JOSEPH OPINEL & Cie,

Société anonyme
F-73 160 COGNIN PRÈS DE CHAMBÉRY (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (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 pansement; 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; couteaux à machines;
appareils et meules à aiguiser; moteurs (excepté pour véhicu-
les); accouplements et courroies de transmission (excepté pour
véhicules); grands instruments pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main, limes, faux, faucilles,
haches, couperets, hachoirs, rasoirs, ciseaux, rabots, grattoirs,
pierres à aiguiser, coutellerie, instruments tranchants, 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; sondes à fromage; appareils automati-
ques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer; appareils 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.
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13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et des appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non métalli-
ques.

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, écume de mer, celluloïd, matière
plastique et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles; cambrions.
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.

(822) FR, 12.07.1958, 112 263.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(851) AT.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(851) HU; 1998/16 Gaz.

(156) 12.12.1998 2R 215 429
(732) ÉTABLISSEMENTS JOSEPH OPINEL & Cie,

Société anonyme
F-73 160 COGNIN PRÈS DE CHAMBÉRY (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (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 pansement; 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; couteaux à machines;
appareils et meules à aiguiser; moteurs (excepté pour véhicu-
les); accouplements et courroies de transmission (excepté pour
véhicules); grands instruments pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main, limes, faux, faucilles,
haches, couperets, hachoirs, rasoirs, ciseaux, rabots, grattoirs,
pierres à aiguiser, coutellerie, instruments tranchants, 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; sondes à fromage; appareils automati-
ques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer; appareils extincteurs.
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10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et des appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non métalli-
ques.

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, écume de mer, celluloïd, matière
plastique et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles; cambrions.
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.

(822) FR, 12.07.1958, 112 265.
(161) 10.09.1958, 212857.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 12.12.1998 2R 215 432
(732) MCE

206, boulevard de la République,
F-92210 SAINT-CLOUD (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(511) 3 Tous produits de parfumerie, cosmétiques, fards,
lotions et produits capillaires, shampooings.

(822) FR, 17.10.1958, 114 468.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 12.12.1998 2R 215 439
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillan-

ce, FRANCE.
(750) HOECHST MARION ROUSSEL, Département des

Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 14.11.1958, 115 772.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC,

RO, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(851) ES.

(156) 13.12.1998 2R 215 449
(732) NEURO FARM- UND FÖRDERTECHNIK

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAF-
TUNG
6, Hermann-Unbefunde-Strasse, D-49 324 MELLE
(DE).
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(511) 7 Installations de transport pour buts industriels et de
l'agriculture, composés des agrégats de soufflerie et de la
tuyauterie y appartenant, vis sans fin transporteuses, patenô-
tres, transporteurs à courroie, transporteurs à raclettes, trans-
porteurs-secoueurs et des transporteurs-jeteurs; machines agri-
coles; ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture; parties
des produits précités.

8 Ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture.
12 Installations de transport pour buts industriels et de

l'agriculture, et leurs parties.

(822) DT, 12.11.1958, 719 505.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, MA, RO, YU.
(862) ES.

(156) 15.12.1998 2R 215 475
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards,
produits de beauté.

5 Produits pharmaceutiques.
21 Accessoires de toilette.

(822) FR, 21.02.1946, 383 864.
(161) 18.02.1939, 100420.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(156) 15.12.1998 2R 215 476
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 07.01.1954, 26 808.
(161) 25.02.1939, 100450.
(831) BX, CH, DE, ES, PT.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.12.1998 2R 215 492
(732) CRUS ET DOMAINES DE FRANCE,

Société anonyme
23, Parvis des Chartrons, Cité Mondiale des Vins et
Spiritueux, F-33000 BORDEAUX (FR).

(511) 33 Vins rouges ou blancs de toutes provenances.

(822) FR, 19.11.1952, 2294.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, YU.

(156) 15.12.1998 2R 215 499
(732) BRASSERIES KRONENBOURG, Société anonyme

68, route d'Oberhausbergen, F-67 200 STRASBOURG
(FR).

(511) 32 Bières, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons, jus de fruits.

(822) FR, 23.10.1958, 114 696.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) AT.

(156) 15.12.1998 2R 215 504
(732) ADLER S.A. (Société anonyme)

Z.A. La Barogne, Avenue des 22 Arpents,
F-77230 MOUSSY LE NEUF (FR).

(511) 8 Outils et outils à main et, plus particulièrement, des
molettes destinées à couper le verre, la faïence ou produits si-
milaires, des coupe-verres, diamants ou molettes, ainsi que
leurs pièces détachées.

(822) FR, 03.10.1958, 114 613.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 15.12.1998 2R 215 507
(732) ÉTABLISSEMENTS FRANÇOIS BRUN,

Société à responsabilité limitée
F-43 240 ST-JUST-MALMONT (FR).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 23 Articles de mercerie.

24 Tissus et tissus élastiques.
25 Sous-vêtements hommes, femmes et enfants; vête-

ments et survêtements de confection.
26 Tresses élastiques; rubans; articles de mercerie et

de coiffure, en mercerie.

(822) FR, 27.08.1958, 115 917.
(831) AT, BX, ES, IT, MA.
(862) ES.

(156) 15.12.1998 2R 215 511
(732) ENI SPA

1, Piazzale Enrico Mattei, I-00144 ROMA (IT).
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(531) 4.3; 26.4; 29.1.
(591) jaune, noir et rouge. 
(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, chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

(822) IT, 07.11.1958, 139 266.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, UA, UZ,
VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 15.12.1998 2R 215 513
(732) AGIP PETROLI SOCIETÀ PER AZIONI

449, via Laurentina, I-00 143 ROMA (IT).

(531) 3.1; 26.4; 29.1.
(591) jaune, vert foncé, noir et rouge. 
(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, chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

(822) IT, 29.11.1958, 139 987.

(831) AT, AZ, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
KZ, LI, LR, MA, MC, MN, PL, PT, RO, SI, SK, UA,
VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 15.12.1998 2R 215 521
(732) MARTINI & ROSSI S.P.A.

42, corso Vittorio Emanuele, I-10 123 TORINO (IT).

(511) 33 Vodka.

(822) IT, 02.12.1958, 140 048.
(831) BA.

(156) 15.12.1998 2R 215 521 A
(732) TRADALL S.A.

75, rue de Lyon, CH-1203 GENÈVE (CH).

(511) 33 Vodka.

(822) IT, 02.12.1958, 140 048.
(831) LI.

(156) 15.12.1998 2R 215 521 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Vodka.

(822) IT, 02.12.1958, 140 048.
(831) AT, BX, CZ, EG, FR, HR, HU, MA, MC, PT, RO, SI,

SK, YU.

(156) 15.12.1998 2R 215 521 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Vodka.

(822) IT, 02.12.1958, 140 048.
(831) DE.

(156) 15.12.1998 2R 215 522
(732) MARTINI & ROSSI S.P.A.

42, corso Vittorio Emanuele, I-10 123 TORINO (IT).

(511) 33 Vodka.

(822) IT, 02.12.1958, 140 049.
(831) BA.
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(156) 15.12.1998 2R 215 522 A
(732) TRADALL S.A.

75, rue de Lyon, CH-1203 GENÈVE (CH).

(511) 33 Vodka.

(822) IT, 02.12.1958, 140 049.
(831) LI.

(156) 15.12.1998 2R 215 522 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Vodka.

(822) IT, 02.12.1958, 140 049.
(831) AT, BX, CZ, EG, FR, HR, HU, MA, MC, PT, RO, SI,

SK, YU.

(156) 15.12.1998 2R 215 522 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Vodka.

(822) IT, 02.12.1958, 140 049.
(831) DE.

(156) 17.12.1998 2R 215 524
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Crayons pour les lèvres, rouge pour les joues.

(822) DT, 06.01.1958, 503 473.
(161) 27.09.1938, 99449.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, MA, MC.

(156) 17.12.1998 2R 215 529
(732) Kimberly-Clark GmbH

15-17, Carl-Spaeter-Strasse, D-56070 Koblenz (DE).

(511) 5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,
drogues pharmaceutiques, articles sanitaires en cellulose et ma-
tière de papier, à savoir: compresses, mouchoirs avec impré-
gnation désinfectante ou médicinale utilisables une seule fois;
emplâtres, étoffes pour pansements, ouate de cellulose; bandes,
serviettes hygiéniques et bandages médicaux.

16 Articles sanitaires en cellulose et matière de papier,
à savoir; mouchoirs sans imprégnation désinfectante ou médi-
cinale utilisables une seule fois; toiles pour pour le visage, tam-
pons essuyants, serviettes.

(822) DT, 19.11.1957, 505 498.
(831) AT, CH, DE.

(156) 17.12.1998 2R 215 530
(732) VGT AKTIENGESELLSCHAFT

D-37 244 GROSSALMERODE (DE).

(511) 9 Creusets de verrerie.
19 Produits réfractaires, à savoir pierres fort réfractai-

res, spécialement briques cuites et brutes pour creusets à fondre
le verre, ainsi que briques de chamotte, mortier fort réfractaire,
mortier de chamotte; argile et articles en argile, bruts ou cuits,
matériaux réfractaires pour la construction de fours d'industrie,
spécialement de fours à émailler et à recuire.

21 Articles cuits en argile.

(822) DT, 09.07.1958, 715 713.
(831) BX, CZ, FR, HU, IT, SK.

(156) 17.12.1998 2R 215 532
(732) HERBERTS GMBH

25, Christbusch, D-42 285 WUPPERTAL (DE).

(511) 3 Produits à soigner et à polir les vernis, même les
couches de vernis d'automobiles.

(822) DT, 14.04.1953, 636 735.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, RO, SM, YU.

(156) 18.12.1998 2R 215 534
(732) DEMOISELLE GABRIELLE-SOPHIE-ANGÈLE

DUPOND
13, avenue du Point du Jour, F-69 005 LYON (FR).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques spéciaux ou non, objets
pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 17.06.1952, 517 092.
(161) 20.12.1938, 100029.
(831) BX, IT.

(156) 18.12.1998 2R 215 538
(732) Y A B,

Société à responsabilité limitée
15, rue de Rome, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.

(822) FR, 20.11.1952, 1636.
(161) 25.01.1939, 100277.
(831) BX, MA, MC, VN.
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(156) 18.12.1998 2R 215 542
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE,

société anonyme
73, Boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.

(822) FR, 23.10.1958, 114 699.
(831) BX, CH, EG, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM.

(156) 18.12.1998 2R 215 551
(732) REGILAIT forme juridique:

UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES
F-71 118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE (FR).

(511) 29 Produits laitiers, beurres, fromages, lait, lait con-
centré, lait condensé, lait séché, poudre de lait et, plus particu-
lièrement, poudre sous forme de granulés lactés à solubilisation
instantanée et immédiate.

(822) FR, 27.10.1958, 115 218.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.12.1998 2R 215 556
(732) SANOFI WINTHROP, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 17.11.1958, 115 953.
(831) BX.

(156) 18.12.1998 2R 215 566
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

Société Anonyme
15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).

(511) 23 Fils de laine ou de poils, de soie, de chanvre, de lin,
de jute et d'autres fibres.

24 Tissus de laine ou de poils, de soie, de chanvre, de
lin, de jute et d'autres fibres.

25 Tous articles de bonneterie.

(822) FR, 25.05.1951, 497 380.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES.

(156) 18.12.1998 2R 215 568
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

Société Anonyme
15, Avenue des Paraboles, F-59061 ROUBAIX CE-
DEX 1 (FR).

(511) 23 Laine à tricoter (pure ou mélangée), en pelotes.
24 Tissus de laine ou de poils, de chanvre, de lin, de

jute et d'autres fibres, tissus de coton.

(822) FR, 25.05.1951, 497 385.
(831) BX, CH, IT.

(156) 18.12.1998 2R 215 569
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

Société Anonyme
15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).

(511) 23 Fils de laine ou de poils, de soie, de chanvre, de lin,
de jute et d'autres fibres, de coton.

24 Tissus de laine ou de poils, de soie, de chanvre, de
lin, de jute et d'autres fibres, de coton.

(822) FR, 25.05.1951, 497 388.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES.

(156) 18.12.1998 2R 215 572
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

Société Anonyme
15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).

(531) 27.5.
(511) 23 Fils de laine ou de poils, de soie, de chanvre, de lin,
de jute et d'autres fibres, de coton.

24 Tissus de laine ou de poils, de soie, de chanvre, de
lin, de jute et d'autres fibres, de coton.

(822) FR, 25.05.1951, 497 392.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES.

(156) 18.12.1998 2R 215 575
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

Société Anonyme
15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).

(511) 23 Fils de laine ou de poils, de soie, de chanvre, de lin,
de jute et d'autres fibres, de coton.

24 Tissus de laine ou de poils, de soie, de chanvre, de
lin, de jute et d'autres fibres, de coton.

25 Tous articles de bonneterie.
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(822) FR, 25.05.1951, 497 403.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES.

(156) 18.12.1998 2R 215 577
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

Société anonyme
4, Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 23 Fils de laine ou de poils, de soie, de chanvre, de lin,
de jute et d'autres fibres, de coton.

24 Tissus de laine ou de poils, de soie, de chanvre, de
lin, de jute et d'autres fibres, de coton.

25 Tous articles de bonneterie.

(822) FR, 25.05.1951, 497 408.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 18.12.1998 2R 215 580
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

Société Anonyme
15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).

(511) 23 Fils de laine ou de poils, de soie, de chanvre, de lin,
de jute et d'autres fibres, de coton.

24 Tissus de laine ou de poils, de soie, de chanvre, de
lin, de jute et d'autres fibres, de coton.

25 Tous articles de bonneterie.

(822) FR, 25.05.1951, 497 415.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES.

(156) 18.12.1998 2R 215 583
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

Société Anonyme
15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).

(531) 27.5.
(511) 23 Fils de laine ou de poils, de soie, de chanvre, de lin,
de jute et d'autres fibres, de coton.

24 Tissus de laine ou de poils, de soie, de chanvre, de
lin, de jute et d'autres fibres, de coton.

(822) FR, 25.05.1951, 497 421.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES.

(156) 18.12.1998 2R 215 584
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

Société Anonyme
15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).

(531) 27.5.
(511) 23 Fils de laine ou de poils, de soie, de chanvre, de lin,
de jute et d'autres fibres, de coton.

24 Tissus de laine ou de poils, de soie, de chanvre, de
lin, de jute et d'autres fibres, de coton.

25 Tous articles de bonneterie.

(822) FR, 25.05.1951, 497 422.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES.

(156) 18.12.1998 2R 215 586
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

Société Anonyme
15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).

(511) 23 Fils de laine, de poils, de soie, de rayonne, de chan-
vre, de lin, de jute, de coton et d'autres fibres.

24 Tissus de laine, de poils, de soie, de rayonne, de
chanvre, de lin, de jute, de coton et d'autres fibres.

25 Bonneterie.
26 Mercerie.

(822) FR, 18.10.1951, 502 802.
(831) BX, CH, IT.

(156) 18.12.1998 2R 215 589
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

Société Anonyme
15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).

(511) 23 Fils de laine, de poils, de soie, de rayonne, de chan-
vre, de lin, de jute, de coton et d'autres fibres.

24 Tissus de laine, de poils, de soie, de rayonne, de
chanvre, de lin, de jute, de coton et d'autres fibres.

25 Bonneterie.
26 Mercerie.

(822) FR, 18.10.1951, 502 808.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES.

(156) 18.12.1998 2R 215 592
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

Société Anonyme
15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).
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(511) 23 Fils de laine, de poils, de soie, de rayonne, de chan-
vre, de lin, de jute et d’autres fibres, de coton.

24 Tissus de laine, de poils, de soie, de rayonne, de
chanvre, de lin, de jute et d’autres fibres, de coton.

(822) FR, 18.10.1951, 502 814.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES.

(156) 18.12.1998 2R 215 594
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

Société Anonyme
15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).

(511) 23 Fils de laine, de poils, de soie, de rayonne, de chan-
vre, de lin, de jute et d'autres fibres, de coton.

24 Tissus de laine, de poils, de soie, de rayonne, de
chanvre, de lin, de jute et d'autres fibres, de coton.

(822) FR, 18.10.1951, 502 817.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES.

(156) 18.12.1998 2R 215 601
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

Société Anonyme
15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).

(531) 27.5.
(511) 23 Fils.

24 Tissus.
25 Vêtements.

(822) FR, 23.04.1953, 10 396.
(831) BX, ES, IT.
(862) ES; 1992/12 LMi.

(156) 18.12.1998 2R 215 604
(732) MITSUBISHI FRANCE

3, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 23 Fils.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, articles textiles.

(822) FR, 01.06.1954, 38 149.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 18.12.1998 2R 215 608
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

Société Anonyme
15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).

(531) 27.5.
(511) 23 Fils.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, articles textiles.

(822) FR, 01.06.1954, 38 154.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES.

(156) 18.12.1998 2R 215 610 A
(732) C & A FRANCE,

Société en commandite simple
41, avenue Gambetta, F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus.

25 Vêtements.

(822) FR, 14.08.1957, 95 091.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MA, MC, SM.

(156) 18.12.1998 2R 215 630
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

Société Anonyme
15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).

(531) 27.5.
(511) 23 Fils.

24 Tissus.
25 Vêtements.

(822) FR, 26.11.1957, 99 428.
(831) BX, CH, IT.

(156) 18.12.1998 2R 215 631
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

Société Anonyme
15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).
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(531) 27.5.
(511) 23 Laines à tricoter.

25 Chaussettes et articles de bonneterie.

(822) FR, 26.11.1957, 99 429.
(831) BX, CH, IT.

(156) 18.12.1998 2R 215 633
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

Société Anonyme
15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).

(531) 27.5.
(511) 23 Fils.

24 Tissus.
25 Vêtements.

(822) FR, 26.11.1957, 99 438.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES.

(156) 18.12.1998 2R 215 634
(732) JOLADOL MODE EXPLOITATIEMIJ B.V.

184, Bollenhofsestraat, NL-3572 VW UTRECHT
(NL).

(531) 27.5.
(511) 23 Fils.

24 Tissus.
25 Vêtements.

(822) FR, 26.11.1957, 99 442.
(831) BX, IT, LI, MA, MC, SM.

(156) 18.12.1998 2R 215 634 A
(732) Orsay GmbH

20, Tannenstrasse, D-77731 Willstätt - Eckartsweier
(DE).

(531) 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile.

24 Tissus.
25 Vêtements.

(822) FR, 26.11.1957, 99 442.
(831) AT, CH, DE.

(156) 18.12.1998 2R 215 637
(732) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI

TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó-u., H-1045 BUDAPEST IV (HU).

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques
pour l'usage humain et vétérinaire.

(822) HU, 20.11.1958, 104 531.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, IT,

KG, KZ, LV, MA, MD, MK, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(156) 19.12.1998 2R 215 640
(732) A. NATTERMANN & Cie GESELLSCHAFT M.B.H.

1, Nattermannallee, D-50 829 KÖLN-BOCKLEMÜND
(DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements.

(822) DT, 12.08.1958, 716 605.
(831) CZ, HR, HU, SI, SK.

(156) 19.12.1998 2R 215 640 A
(732) WOELM PHARMA GMBH & Co

Max-Woelm-Strasse, D-37 269 ESCHWEGE (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements.

(822) DT, 12.08.1958, 716 605.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 19.12.1998 2R 215 669
(732) HENKEL S.P.A.

Località Ponte della Pietra, I-03 013 FERENTINO (IT).
(842) S.A., Italie.

(511) 3 Parfums, cosmétiques, dentifrices et savons.
(831) BX, CH, FR.

(156) 20.12.1998 2R 215 692
(732) NOVARTIS NUTRITION AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(511) 5 Aliments pour enfants.

(822) CH, 31.05.1957, 165 584.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO.
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(156) 20.12.1998 2R 215 702
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung,

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.

(822) CH, 28.10.1958, 172 659.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, MA, RO, VN, YU.

(156) 20.12.1998 2R 215 704
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung,

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.

(822) CH, 28.10.1958, 172 661.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SD, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 20.12.1998 2R 215 704 A
(732) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),

(CIBA-GEIGY Limited)
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.

(822) CH, 28.10.1958, 172 661.
(831) PT.

(156) 22.12.1998 2R 215 725
(732) TROPONWERKE GMBH & Co KG

220, Berliner Strasse, D-5000 KÖLN-MÜLHEIM
(DE).

(511) 5 Préparations diététiques, médicinales et pharma-
ceutiques.

(822) DT, 23.07.1958, 396 243.
(161) 16.01.1939, 100205.
(831) AT.

(156) 22.12.1998 2R 215 734
(732) DVG DEUTSCHE VERTRIEBSGESELLSCHAFT

FÜR PUBLIKATIONEN UND FILME MBH
8, Birkenmaarstrasse, D-53 340 MECKENHEIM (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Produits de la photographie, particulièrement films
impressionnés.

16 Produits de la photographie.

(822) DT, 19.08.1958, 716 894.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 22.12.1998 2R 215 736
(732) RUHR-PULVERLACK GMBH

4, Zur Alten Ruhr, D-59 755 ARNSBERG (DE).

(511) 2 Peintures de fond, pâtes à peinturer, émail de fond,
vernis, peintures aux laques, revêtements pour véhicules, ces
marchandises ayant tout à base de résines synthétiques séchant
par oxydation et à base de résines glycérophtaliques modifiées
par huile, inclusivement ses combinaisons avec des résines na-
turelles, résines synthétiques, huiles et pigments.

(822) DT, 31.01.1958, 710 592.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 22.12.1998 2R 215 743
(732) KONRAD HORNSCHUCH

AKTIENGESELLSCHAFT
D-74 679 WEISSBACH (DE).

(511) 18 Simili-cuir à base de tissu.

(822) DT, 25.02.1953, 634 779.
(831) AT, DE.

(156) 22.12.1998 2R 215 749
(732) KONRAD HORNSCHUCH

AKTIENGESELLSCHAFT
D-74 679 WEISSBACH (DE).

(511) 16 Feuilles de matières plastiques pour usages de re-
liure; calicot; gaze à relier.
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17 Feuilles de matières plastiques, piquées et non pi-
quées pour la fabrication d'empeignes de chaussures, chaussu-
res, rembourrages plats et hauts, ouvrages en cuir, nécessaires,
revêtement pour voitures d'enfants, vêtements, particulière-
ment imperméables, décorations, rideaux, stores, abat-jour,
dessus de table, tentures; feuilles limpides en matières plasti-
ques, feuilles soudables, feuilles raides pour usages graphi-
ques.

24 Feuilles de matières plastiques sur base de futaine
pour la fabrication de revêtements de tables; feuilles de matiè-
res plastiques en rapport avec shirting et d'autres tissus.

(822) DT, 08.11.1956, 696 968.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK,

YU.
(862) ES.

(156) 22.12.1998 2R 215 753
(732) WEINBRENNEREI SCHARLACHBERG

STURM GMBH & Co
66, Saarlandstrasse, D-55 411 BINGEN (DE).

(511) 33 Spiritueux et essences pour spiritueux.

(822) DT, 23.12.1950, 432 809.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, MK, RO,

YU.
(862) AT.

(156) 22.12.1998 2R 215 757
(732) C.W. BALAND U. LANGEBARTELS ERBEN

PETER WEIDMANN KG
11, Kanzleistrasse, D-29 221 CELLE (DE).

(511) 33 Vins et spiritueux.

(822) DT, 01.10.1950, 600 022.
(831) AT, CH.

(156) 22.12.1998 2R 215 762
(732) Krupp VDM GmbH

2, Plettenbergerstrasse, D-58791 Werdohl (DE).

(511) 6 Semi-produits en matériaux magnétiques, à savoir
rubans, tôles, fils, barres et profils.

(822) DT, 08.10.1958, 718 388.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 22.12.1998 2R 215 763
(732) CPC MAIZENA GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
1, Knorrstrasse, D-74 074 HEILBRONN (DE).

(531) 27.1; 29.1.

(591) rouge et bleu. 
(511) 5 Aliments diététiques pour enfants, à base de se-
moule renfermant des ingrédients spéciaux pour favoriser la
croissance et la santé.

(822) DT, 23.02.1955, 671 855.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 22.12.1998 2R 215 767
(732) FLUX-GERÄTE GESELLSCHAFT M.B.H.

45, Alte Stuttgarter-Strasse,
D-70 195 STUTTGART-BOTNANG (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Pompes, surtout pompes électriques à tonneaux.

(822) DT, 22.10.1958, 718 781.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.

(156) 22.12.1998 2R 215 768
(732) Raimund Rauch

6, Windäcker, D-95505 Immenreuth (DE).

(531) 3.4; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, noir et blanc. 
(511) 24 Tissus à mailles, étoffes tissées et tricotées, tous en
laine.

25 Bas et chaussettes, habillement, y compris les arti-
cles d'habillement tissés à mailles et tricotés, tous en laine.

(822) DT, 30.10.1958, 719 157.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT.
(862) ES.

(156) 22.12.1998 2R 215 783
(732) Lem Norma GmbH

2, Palmerstrasse, A-2351 Wr. Neudorf (AT).

(511) 9 Appareils optiques et appareils électrotechniques,
appareils de mesurage.
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(822) AT, 04.10.1958, 39 765.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, RO, SI,

SK, VN, YU.

(156) 22.12.1998 2R 215 806
(732) Buna Sow Leuna

Olefinverbund GmbH
D-06258 Schkopau (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l’industrie et les sciences,
compositions extinctrices, trempes et préparations chimiques
pour la soudure, substances adhésives, apprêts et matières à
tanner, résines.

2 Vernis, laques, mordants, résines.
3 Préparations pour nettoyer et conserver le cuir, ci-

rages, encaustiques.
4 Préparations pour conserver le cuir.

16 Substances adhésives.

(822) DE, 14.06.1940, 522 178; 13.02.1949, 6202.
(831) AT, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO, VN, YU.

(156) 22.12.1998 2R 215 808
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 5 Produits chimiques médicinaux, produits pharma-
ceutiques, produits hygiéniques, désinfectants, produits vétéri-
naires.

(822) DT, 15.02.1954, 115 682.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, LI, MA, MC, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 22.12.1998 2R 215 817
(732) REFRIGOR, LIMITADA

7, rua João Chagas, ALGÉS (PT).

(531) 27.5.
(511) 32 Réfrigérants et jus de fruits.

(822) PT, 02.09.1957, 82 642.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 24.12.1998 2R 215 859
(732) Madag

Lerzenstrasse 8, CH-8953 Dietikon (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Tricoteuses à main.

23 Fils de toutes sortes.

24 Articles tricotés de toutes sortes, spécialement cou-
vertures.

25 Articles tricotés de toutes sortes, spécialement vê-
tements.

(822) CH, 14.11.1958, 173 029.
(161) 30.12.1938, 100084.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(851) ES.

(156) 24.12.1998 2R 215 882
(732) RHODIA CHIMIE

Société anonyme
25, quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour tous usages; engrais; ma-
tières tannantes; adhésifs.

(822) FR, 18.11.1958, 115 989.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.12.1998 2R 215 910
(732) Hoechst Roussel Vet S.A.

102, Route de Noisy, F-93 235 ROMAINVILLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 27.11.1958, 116 526.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,

RO, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) ES.

(156) 27.12.1998 2R 215 935
(732) Heraeus Med GmbH

12-14, Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(511) 10 Lampes à vapeur de mercure.
11 Lampes à vapeur de mercure.

(822) DT, 09.08.1959, 535 862.
(831) BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, SI, YU.

(156) 26.06.1998 R 438 668
(732) JEAN-PIERRE, LOUIS, VICTOR DEMERY

Chemin de la Burlande, F-13 125 LE PARADOU (FR).
CHRISTIANE, MARCELLE, MIREILLE DEMERY
Mas des Forges, F-13 990 FONTVIEILLE (FR).
DAME RÉGINE, MARION DEMERY, épouse
FRANCIS, SALVATORE, JOSEPH ASOLE
Chemin de la Burlande, F-13 125 LE PARADOU (FR).
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DAME STÉFANIA ASOLE, épouse
CHARLES, HENRI DEMERY, usufruitière
Villa Calypso, avenue Paul Ravoux, F-30 400 VILLE-
NEUVE-LES-AVIGNON (FR).

(750) JEAN-PIERRE, LOUIS, VICTOR DEMERY, Chemin
de la Burlande, F-13 125 LE PARADOU (FR).

(531) 1.3; 24.1; 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.

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;
abat-jour.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie; sacs de
plage et de voyage; sacs de plage et de voyage en tissu de co-
ton.

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; carrelages.

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, vaisselle, porcelaine et faïence non com-
prises dans d'autres classes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes; tissus de coton imprimés
vendus en pièces; tissus de fibre animale ou synthétique vendus
en pièces; rideaux, dessus de lit; rideaux, dessus de lit matelas-
sés ou non, tissu de coton imprimé.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, notamment foulards, foulards de coton, robes,
blouses et jupes en tissu imprimé dans toutes fibres.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles; napperons et colifichets, napperons et coli-
fichets en tissu de coton.

27 Papiers peints.

(822) FR, 03.03.1978, 1 035 705.
(300) FR, 03.03.1978, 1 035 705.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) CH.
(862) ES; 1987/7 LMi.

(156) 02.08.1998 R 438 849
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ,

Société anonyme
112, rue du Collège,
F-59 061 ROUBAIX Cedex 1 (FR).

(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils, notamment laine à tricoter (pure ou mélan-
gée), fils de laine ou d'autres fibres naturelles, artificielles ou
synthétiques, coton (fils en tous genres), angora.

24 Tissus pour la confection et l'ameublement; cou-
vertures de lit et de table; articles textiles non compris dans
d'autres classes; draps, nappes, serviettes, mouchoirs, lingerie
de ménage; canevas et tissus à broder.

25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, chemiserie, cravates, ceintures, gants,
chapeaux; vêtements imperméables; articles chaussants,
chaussettes, bas, bottes, chaussures et pantoufles.

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

(822) FR, 16.03.1978, 1 037 729.
(300) FR, 16.03.1978, 1 037 729.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) CH.

(156) 24.07.1998 R 438 900
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles; cosméti-
ques, produits de beauté; produits non médicamenteux pour la
protection et les soins de la peau; produits de maquillage; pro-
duits capillaires, shampooings, dentifrices; produits solaires;
produits pour le bain; talc; produits pour l'esthétique corporel-
le; produits pour l'hygiène et les soins de la peau et des che-
veux; produits pour l'hygiène corporelle, produits pour la toi-
lette corporelle.

5 Produits pharmaceutiques, déodorants, trousses
pharmaceutiques.

10 Instruments et appareils médicaux; instruments de
massage.

(822) FR, 27.02.1978, 1 040 133.
(300) FR, 27.02.1978, 1 040 133.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, MA, MC, MD, MK, MN,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) SU; 1989/11 LMi.
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(156) 02.10.1998 R 440 507
(732) HOSPAL AG (HOSPAL S.A.),

(HOSPAL Ltd)
62, Missionsstrasse, CH-4055 BÂLE (CH).

(511) 9 Instruments et appareils de laboratoires pour hôpi-
taux, médecins et chirurgiens, ainsi que parties et accessoires
pour ces instruments et appareils.

10 Instruments et appareils pour la médecine et la chi-
rurgie, filtres pour usages médicaux, ainsi que parties et acces-
soires pour tous les produits mentionnés ci-dessus.

(822) CH, 02.06.1978, 294 691.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 14.09.1998 R 440 572
(732) JEAN-JACQUES GOUPIL

23, quai Alphonse Le Gallo,
F-92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques, en particulier crèmes pour
les soins de la peau.

(822) CH, 11.04.1978, 294 938.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 07.12.1998 R 441 365
(732) Dimminaco AG

12, Zurichstrasse, CH-8134 ADLISWIL (CH).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) BX, 16.08.1978, 352 739.
(300) BX, 16.08.1978, 352 739.
(831) AT, CH, DE, ES, HU, PT.

(156) 07.12.1998 R 441 366
(732) Dimminaco AG

12, Zurichstrasse, CH-8134 ADLISWIL (CH).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) BX, 16.08.1978, 352 740.
(300) BX, 16.08.1978, 352 740.
(831) AT, CH, DE, ES, PT.

(156) 11.12.1998 R 441 466
(732) FORD-WERKE AG

Henry-Ford-Strasse, D-50735 KÖLN 60 (DE).

(511) 7 Moulins à café, machines, à savoir machines à cou-
dre, machines à laver, machines de cuisine; grands appareils
d'étable, de jardinage et d'agriculture.

8 Faux, faucilles, cuillers, cuillers à pot, cuillers à pot
en bois ou en matières artificielles, ustensiles d'étable, de jardi-
nage et d'agriculture; couverts.

9 Appareils de physique, de chimie, optiques et élec-
trotechniques, appareils géodésiques, de pesage, de signalisa-
tion, de mesurage et de contrôle, appareils photographiques, ci-
nématographiques et de T.S.F., haut-parleurs, machines
parlantes, machines à calculer, caisses enregistreuses, appareils
de télévision, aspirateurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage et de ventilation.

12 Véhicules terrestres, petites automobiles convenant
à l'expédition, vélocipèdes, parties de véhicules; filets (compris
dans la classe 12).

18 Garnitures pour harnachements (comprises dans la
classe 18), peaux, boyaux, cuirs, pelleterie; ustensiles de voya-
ge en aluminium, parapluies et ombrelles, cannes, articles de
voyage, articles de sellerie et de maroquinerie, ouvrages en
cuir.

20 Paumelles (comprises dans la classe 20), anneaux
de rideaux en laiton; fichoirs en bois; porte-vêtements, boîtes à
coudre, boîtes à couverts; objets en os, en liège, en corne, en
écaille, en baleine, en ivoire, en nacre, en ambre, en écume de
mer; objets tournés, sculptés et tressés, cadres de tableaux,
mannequins pour tailleurs; meubles, miroirs, meubles rem-
bourrés, lits; objets d'art (compris dans la classe 20).

21 Soies, crins et poils pour la brosserie, brosserie,
pinceaux (compris dans la classe 21), peignes, en particulier en
caoutchouc durci ou en corne artificielle, éponges, brosses à
dents, étuis pour brosses à dents, boîtes à savon en celluloïd et
en matière plastique, matériel de nettoyage, torchons, serpillè-
res à laver et à essuyer; objets en bois, à savoir ustensiles pour
lavage, en particulier baquets, cuviers, planches, cuillers, us-
tensiles de ménage et cuisine (y compris ceux en bois et en alu-
minium), en particulier moulins à café, à épices et à condi-
ments, planches à pétrir, rouleaux, objets en celluloïd et en
autres matières artificielles, à savoir cuvettes à savon et cuvet-
tes à peignes; boîtes à beurre à visser, rouleaux et planches à
pâtes, pare-gouttes, objets d'art (compris dans la classe 21); ob-
jets en porcelaine, objets en argile, en verre.

22 Produits de corderie, filets (compris dans la classe
22), fibres textiles, matières servant au bourrage pour matelas-
siers; matières servant à l'emballage (tous ces produits compris
dans la classe 22); accessoires pour travaux de tapissier (com-
pris dans la classe 22), tentes, voiles, sacs.

24 Drapeaux; essuie-verres.
25 Chapellerie, chaussures, semelles intérieures en

carton, en feutre et en matière artificielle, notamment en mous-
se synthétique; bas, chaussettes et collants, articles d'habille-
ment tissés à mailles et tricotés; habillement, en particulier tri-
cots de gymnastique, pantalons de gymnastique, tenues
d'entraînement, robes pour dames et enfants, blouses, jupes, ta-
bliers, châles, mouchoirs de tête, cols de robes, habits et ta-
bliers de travail, peignoirs de bain; lingerie de corps, aussi pour
bébés, corsets, cravates, bretelles, gants; articles de pelleterie,
articles pour tailleurs, à savoir rembourrages d'épaules (pièces
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d'insertion) en cellulose et en matière synthétique mousse, des-
sous de bras, articles de ceinturerie.

26 Objets léoniques, lacets; boîtes à broder.
28 Patins, ustensiles de sport en aluminium, garnitures

d'arbres de Noël, craie pour billard, jeux et jouets, ustensiles de
gymnastique et de sport.

(822) DT, 05.02.1978, 740 351.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT.
(861) EG.
(862) CH.
(862) PT; 1992/6 LMi.

(156) 11.12.1998 R 441 466 A
(732) QUELLE SCHICKEDANZ AG & Co

91-95, Nürnberger Strasse, D-90 762 FÜRTH (DE).

(511) 7 Moulins à café, machines, à savoir machines à cou-
dre, machines à laver, machines de cuisine; grands appareils
d'étable, de jardinage et d'agriculture.

8 Faux, faucilles, cuillers, cuillers à pot, cuillers à pot
en bois ou en matières artificielles, ustensiles d'étable, de jardi-
nage et d'agriculture; couverts.

9 Appareils de physique, de chimie, optiques et élec-
trotechniques, appareils géodésiques, de pesage, de signalisa-
tion, de mesurage et de contrôle, appareils photographiques, ci-
nématographiques et de T.S.F., haut-parleurs, machines
parlantes, machines à calculer, caisses enregistreuses, appareils
de télévision, aspirateurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage et de ventilation.

18 Garnitures pour harnachements (comprises dans la
classe 18), peaux, boyaux, cuirs, pelleterie; ustensiles de voya-
ge en aluminium, parapluies et ombrelles, cannes, articles de
voyage, articles de sellerie et de maroquinerie, ouvrages en
cuir.

20 Paumelles (comprises dans la classe 20), anneaux
de rideaux en laiton; fichoirs en bois; porte-vêtements, boîtes à
coudre, boîtes à couverts; objets en os, en liège, en corne, en
écaille, en baleine, en ivoire, en nacre, en ambre, en écume de
mer; objets tournés, sculptés et tressés, cadres de tableaux,
mannequins pour tailleurs; meubles, miroirs, meubles rem-
bourrés, lits; objets d'art (compris dans la classe 20).

21 Soies, crins et poils pour la brosserie, brosserie,
pinceaux (compris dans la classe 21), peignes, en particulier en
caoutchouc durci ou en corne artificielle, éponges, brosses à
dents, étuis pour brosses à dents, boîtes à savon en celluloïd et
en matière plastique, matériel de nettoyage, torchons, serpillè-
res à laver et à essuyer; objets en bois, à savoir ustensiles pour
lavage, en particulier baquets, cuviers, planches, cuillers, us-
tensiles de ménage et cuisine (y compris ceux en bois et en alu-
minium), en particulier moulins à café, à épices et à condi-
ments, planches à pétrir, rouleaux, objets en celluloïd et en
autres matières artificielles, à savoir cuvettes à savon et cuvet-
tes à peignes; boîtes à beurre à visser, rouleaux et planches à
pâtes, pare-gouttes, objets d'art (compris dans la classe 21); ob-
jets en porcelaine, objets en argile, en verre.

22 Produits de corderie, filets (compris dans la classe
22), fibres textiles, matières servant au bourrage pour matelas-
siers; matières servant à l'emballage (tous ces produits compris
dans la classe 22); accessoires pour travaux de tapissier (com-
pris dans la classe 22), tentes, voiles, sacs.

24 Drapeaux; essuie-verres.
25 Chapellerie, chaussures, semelles intérieures en

carton, en feutre et en matière artificielle, notamment en mous-
se synthétique; bas, chaussettes et collants, articles d'habille-
ment tissés à mailles et tricotés; habillement, en particulier tri-
cots de gymnastique, pantalons de gymnastique, tenues

d'entraînement, robes pour dames et enfants, blouses, jupes, ta-
bliers, châles, mouchoirs de tête, cols de robes, habits et ta-
bliers de travail, peignoirs de bain; lingerie de corps, aussi pour
bébés, corsets, cravates, bretelles, gants; articles de pelleterie,
articles pour tailleurs, à savoir rembourrages d'épaules (pièces
d'insertion) en cellulose et en matière synthétique mousse, des-
sous de bras, articles de ceinturerie.

26 Objets léoniques, lacets; boîtes à broder.
28 Patins, ustensiles de sport en aluminium, garnitures

d'arbres de Noël, craie pour billard, jeux et jouets, ustensiles de
gymnastique et de sport.

(822) DT, 05.02.1978, 740 351.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC.
(861) EG.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 11.12.1998 R 441 487
(732) "ANA IMEP" S.A

112, Sos. Bucure�ti, PITE�TI, judeÊul Arge� (RO).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 7 Moteurs électriques monophasés destinés à l'équi-
pement des biens de consommation; moteurs électriques uni-
versels; moteurs électriques triphasés asynchrones d'usage gé-
néral en carcasse d'aluminium.

12 Moteurs électriques à courant continu destinés à
l'équipement électrique des automobiles.

(822) RO, 21.06.1978, 9676.
(831) AM, AT, BX, BY, CZ, DE, FR, IT, KZ, MD, RU, SK,

UA.

(156) 06.12.1998 R 441 614
(732) GEBRO BROSCHEK GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6391 FIEBERBRUNN (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche.

(531) 26.3; 26.11.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits capillaires, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
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matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) AT, 05.12.1978, 89 849.
(831) BX, ES, FR.

(156) 18.12.1998 R 441 630
(732) EDESA, S. COOP.

45, avenida Cervantes, E-48 970 BASAURI, Vizcaya
(ES).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à laver, lave-vaisselle, appareils pour fai-
re la vaisselle et le nettoyage, machines à détacher, machines à
repasser, machines à broyer, batteurs, appareils pour casser la
glace, machines centrifugeuses, machines pour couper et peler
les pommes de terre et autres tubercules.

11 Appareils frigorifiques de toutes sortes, appareils et
accessoires de conditionnement d'air, cuisinières et appareils
de chauffage électriques et à gaz, appareils de chauffage, d'aé-
ration et d'assainissement; épurateurs de glace.

(822) ES, 20.09.1977, 774 036; 26.05.1978, 774 037.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, PT, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 12.12.1998 R 441 632
(732) LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S.A.

221, avenida Virgen de Montserrat,
E-08 026 BARCELONA (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
diététiques pour des fins médicinales; matériel pour bandages;
désinfectants, insecticides et parasiticides.

(822) ES, 15.04.1978, 801 687.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, SI, SK, SM, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/1
LMi.

(156) 18.12.1998 R 441 637
(732) FENICA S.P.A.

1037, corso Calatafimi, I-90 132 PALERMO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Chemiserie.

(822) IT, 20.09.1978, 311 815.
(300) IT, 19.07.1978, 40 582 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 12.12.1998 R 441 680
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie,

Société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75 008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Tous produits de parfumerie.

(822) FR, 27.12.1968, 787 060.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PT, RO, RU,

YU.

(156) 21.12.1998 R 441 689
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 7.1.
(511) 7 Équipement pour véhicules dits "campers".

9 Équipement pour véhicules dits "campers", y com-
pris appareils électriques.

11 Équipement pour véhicules dits "campers", y com-
pris cuisines, installations d'éclairage et sanitaires, appareils de
ventilation et de conditionnement.

12 Équipement pour véhicules dits "campers".
20 Équipement pour véhicules dits "campers", y com-

pris meubles.
22 Équipement pour véhicules dits "campers", y com-

pris tentes et bâches.

(822) IT, 09.10.1978, 312 028.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, RU.
(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.
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(156) 13.12.1998 R 441 709
(732) MASCHINENFABRIK STROMAG GMBH

120, Hansastrasse, D-59 425 UNNA (DE).

(511) 9 Dispositifs pour le réglage électronique d'embraya-
ges et de freins électromagnétiques.

(822) DT, 22.11.1978, 978 971.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.09.1978, 978 971.

(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 27.12.1998 R 441 767
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et accessoires pour l'électronique; maté-
riel informatique de recherche d'informations enregistrées sous
forme d'images; appareils électroniques permettant d'établir
une liaison entre un ordinateur et un appareil lecteur-reproduc-
teur de recherche automatique sur microfilm; appareils lec-
teurs-reproducteurs de microfilms.

(822) FR, 06.09.1978, 1 054 038.
(300) FR, 06.09.1978, 1 054 038.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 12.12.1998 R 441 772
(732) AGIR S.A., Société anonyme

Rue Philémon Descaillots, SÉRÉZIN-DU-RHÔNE,
F-69 360 SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 12.03.1975, 919 672.
(831) DZ, MA.

(156) 29.11.1998 R 441 779
(732) Roland MEULNART

Domaine de la Bernarde, F-83340 LE LUC EN PRO-
VENCE (FR).
Alain Guy Marcel MEULNART
Avenue Paul Doumer No 35-37, F-75016 PARIS (FR).
Guy Christian Jean MEULNART
Domaine de la Bernarde,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).
Brigitte Monique Jacqueline MEULNART
71, boulevard Beaumarchais, F-75003 PARIS (FR).

(750) Roland MEULNART, Domaine de la Bernarde,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(531) 2.1; 24.1; 24.9; 24.11; 26.4.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 18.07.1978, 1 054 016.
(300) FR, 18.07.1978, 1 054 016.
(831) BX, CH, MC.
(862) CH.

(156) 29.12.1998 R 441 833
(732) OHAYON Maurice

76 bis, rue des Saints Pères, F-75007 PARIS (FR).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 25 Vêtements tissés à mailles; garnitures d'habille-
ment et autres produits manufacturés tissés à mailles et leurs
parties.

(822) IT, 05.10.1978, 311 972.
(300) IT, 20.07.1978, 46 068 C/78.
(831) AT, BX, CH, FR, LI, MC, PT, SM.
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(156) 18.12.1998 R 441 858
(732) PICHON FRÈRES, Société anonyme

73, rue de la Tour, F-42 000 SAINT-ÉTIENNE (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 25 Un sous-vêtement.

(822) FR, 25.04.1972, 855 460.
(831) BX, IT.

(156) 22.12.1998 R 441 863
(732) ALCATEL CÂBLE, Société anonyme

30, rue des Châsses, F-92 110 CLICHY (FR).

(511) 9 Appareils et instruments électriques et, en particu-
lier, câbles électriques.

(822) FR, 28.06.1978, 1 056 105.
(300) FR, 28.06.1978, 1 056 105.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KZ, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 18.12.1998 R 441 868
(732) PIERRE FABRE SANTE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; aliments diététiques pour enfants et malades; emplâtres et
étoffes pour pansements; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 07.02.1969, 789 420.
(831) CH, DE, IT, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.12.1998 R 441 869
(732) PIERRE FABRE SANTE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; aliments diététiques pour enfants et malades; emplâtres et
étoffes pour pansements, désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 07.02.1969, 789 421.
(831) CH, IT, PT.

(156) 18.12.1998 R 441 870
(732) PIERRE FABRE SANTE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, aliments diététiques pour enfants et malades, désinfec-
tants.

(822) FR, 30.06.1972, 858 464.
(831) CH, DE, IT, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.12.1998 R 441 878
(732) CHAMPAGNE MOËT & CHANDON,

Société anonyme
20, avenue de Champagne, F-51 200 ÉPERNAY (FR).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 08.04.1964, 224 995.
(831) DE.

(156) 18.12.1998 R 441 896
(732) Goldbach Innenausbau GmbH

56, Bahnhofstrasse, D-63773 Goldbach (DE).

(511) 6 Parois et panneaux d'isolation phonique préfabri-
qués, en métal.

19 Parois et panneaux d'isolation phonique préfabri-
qués, en matières plastiques.

20 Placards préfabriqués en bois, en métal ou en ma-
tières plastiques.

(822) DT, 15.09.1978, 976 437.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.07.1978, 976 437.

(831) BX, CH.
(862) CH.

(156) 22.12.1998 R 441 925
(732) MESSER GRIESHEIM GMBH

Frankfurt Airport Center 1, C9, Hugo-Eckener-Ring,
D-60547 Frankfurt (DE).

(750) MESSER GRIESHEIM GMBH, Patentabteilung,
Lärchenstrasse 139a, D-65933 Frankfurt (DE).

(511) 8 Chalumeaux de soudage, de chauffe et à braser.

(822) DT, 28.04.1978, 970 692.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, YU.
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(156) 12.12.1998 R 442 005
(732) ETIFIX ETIKETTEN GMBH

68, Riedericher Strasse, D-72 661 GRAFENBERG
(DE).

(511) 7 Dispositifs mécaniques et machines à étiqueter.
8 Outils à étiqueter.

16 Étiquettes en papier et/ou en matière plastique, en
particulier étiquettes autocollantes.

(822) DT, 31.03.1978, 969 504.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SK.

(156) 12.12.1998 R 442 005 A
(732) ETIFIX ETIKETTIERSYSTEME GMBH

68, Riedericher Strasse, D-72 661 GRAFENBERG
(DE).

(511) 7 Dispositifs mécaniques et machines à étiqueter.
8 Outils à étiqueter.

(822) DT, 31.03.1978, 969 504.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SK.

(156) 12.12.1998 R 442 008
(732) Behring Diagnostics GmbH

D-35041 Marburg (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à la science.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, prépara-

tions pour diagnostics à usage médical.

(822) DT, 17.11.1978, 978 827.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(862) RO.

(156) 20.12.1998 R 442 021
(732) CERTINA, KURTH FRÈRES S.A.

11, Bahnhofstrasse, CH-2540 GRANGES (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres étanches et leurs parties.

(822) CH, 05.02.1959, 173 939.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, RO,

RU, VN, YU.

(156) 22.12.1998 R 442 027
(732) HELSINN HEALTHCARE S.A.

Via Pian Scairolo, CH-6912 PAZZALLO (CH).

(511) 5 Préparations abaissant le taux des lipides pour la
médecine humaine.

(822) CH, 20.03.1978, 294 578.

(831) AT, YU.

(156) 14.12.1998 R 442 028
(732) PAVATEX AG

Knonauerstrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(511) 6 Panneaux et éléments de construction, en particu-
lier pour sous-toits.

19 Panneaux et éléments de construction, en particu-
lier pour sous-toits.

(822) CH, 06.07.1978, 295 661.

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

(156) 14.12.1998 R 442 045
(732) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT

9, Weissfrauenstrasse, D-60 311 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques dégageant du bore destinés au
traitement thermique des métaux pour obtenir des surfaces ré-
sistantes à l'usure.

(822) DT, 29.10.1974, 924 264.

(831) AT, BA, BX, CH, FR, HR, IT, SI, YU.

(156) 11.12.1998 R 442 051
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67 063 LUDWIGSHAFEN
(DE).

(511) 1 Agents pour réprimer la mousse, destinés à l'indus-
trie des détergents et des produits de nettoyage.

(822) DT, 29.11.1978, 979 230.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU.

(156) 20.12.1998 R 442 054
(732) COMITE DES EXPOSITIONS DE PARIS,

Association reconnue d'utilité publique
55, Quai Alphonse Le Gallo,
F-92107 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX (FR).
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(531) 1.5; 15.7; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

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.

42 Expositions, foires et salons.

(822) FR, 28.07.1978, 1 057 271.
(300) FR, 28.07.1978, 1 057 271.
(831) BX.
(865) BX.

(156) 14.12.1998 R 442 063
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Dentifrices.
5 Produits pour l'hygiène et les soins dentaires et de

la bouche.

(822) FR, 11.07.1978, 1 056 116.
(300) FR, 11.07.1978, 1 056 116.
(831) AT, BX, IT.
(862) AT.

(156) 11.12.1998 R 442 076
(732) ÉTABLISSEMENTS L.O.R.,

Société anonyme
85, rue Pascal Marie Agasse, F-66 000 PERPIGNAN
(FR).

(511) 29 Alimentation humaine, conserves, plats cuisinés et
charcuterie.

30 Plats cuisinés, confiserie, biscuiterie.

(822) FR, 13.06.1977, 1 025 801.
(831) BX, IT.

(156) 15.12.1998 R 442 078
(732) SOCIÉTÉ SIFRACO, Société anonyme

11, rue de Théhéran, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 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.

(822) FR, 28.07.1978, 1 056 117.
(300) FR, 28.07.1978, 1 056 117.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 22.12.1998 R 442 079
(732) PROMOTION EUROPÉENNE DU MEUBLE,

Société anonyme
57, boulevard de Picpus, F-75 012 PARIS (FR).

(531) 4.5.
(511) 7 Mixers ménagers, machines à laver le linge et la
vaisselle, machines à café.

11 Appareils de cuisson, réfrigérateurs, congélateurs,
sèche-cheveux, grille-pain; appareils, installations et ustensiles
d'éclairage; machines à café.

16 Imprimés, catalogues et étiquettes.
20 Meubles de toutes sortes, literie (excepté le linge).
27 Tapis et revêtements de sol.

(822) FR, 26.03.1976, 950 562.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) CH.
(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); 1995/7
LMi.

(156) 18.12.1998 R 442 081
(732) LABORATOIRES D'HYGIÈNE ET DE

DIÉTÉTIQUE
(L.H.D.), Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 27.06.1978, 1 056 114.
(300) FR, 27.06.1978, 1 056 114.
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(831) BX, CH, DZ, ES, IT, MA.
(862) CH.

(156) 18.12.1998 R 442 082
(732) LABORATOIRES D'HYGIÈNE ET DE

DIÉTÉTIQUE (L.H.D.),
Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Matériel pour pansements.

(822) FR, 27.06.1978, 1 056 115.
(300) FR, 27.06.1978, 1 056 115.
(831) BX, CH, DE, DZ, IT, MA.

(156) 14.12.1998 R 442 111
(732) AUGUST STORCK KG

27, Waldstrasse, D-13 403 BERLIN (DE).

(531) 2.5; 26.7; 27.5.
(511) 30 Gaufres remplies de sucre écumé.

(822) DT, 14.12.1978, 979 743.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.07.1978, 979 743.

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

(156) 14.12.1998 R 442 117
(732) MANTERO SETA S.P.A.

74, via Volta, I-22 100 COMO (IT).

(511) 18 Sacs, bourses, porte-monnaie, valises, parapluies et
parasols.

24 Tissus.
25 Bonneterie de dessous et de dessus, foulards,

écharpes, cravates, chemises pour hommes et pour femmes, vê-
tements pour hommes et pour femmes.

(822) IT, 14.12.1978, 312 889.
(300) IT, 06.07.1978, 19 613 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 15.12.1998 R 442 136
(732) KRUPP POLYSIUS AG

17, Graf-Galen-Strasse, D-59 269 NEUBECKUM
(DE).

(511) 7 Machines et leurs parties pour l'industrie du ci-
ment, de la chaux, l'industrie chimique et l'industrie sidérurgi-
que, notamment broyeurs, classificateurs.

9 Appareils de mesure, de commande et d'enregistre-
ment, appareils régulateurs.

11 Installations et leurs parties pour l'industrie du ci-
ment, de la chaux, l'industrie chimique et l'industrie sidérurgi-
que, notamment fours, préchauffeurs, refroidisseurs.

(822) DT, 22.09.1978, 976 780.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PT, RU, SI, SK,

YU.

(156) 08.12.1998 R 442 144
(732) PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL B.V.

21, Tweede Weteringplantsoen,
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(511) 32 Bières.

(822) FR, 28.02.1974, 895 998.
(831) BA, BX, DE, ES, HR, IT, LI, MC, MK, PT, SI, SM,

YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/3
LMi.

(156) 28.12.1998 R 442 152
(732) DISTRIMARQUE,

Société à responsabilité limitée
Avenue Paul Giacobbi, Quartier Montésoro,
F-20600 BASTIA (FR).

(531) 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) Marque 1O SUR 1O de couleur orange; 4 cercles entou-

rant le premier "10" de couleur marron; le tout sur fond
blanc.

(591) orange, marron et blanc. 
(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.

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,
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biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 12.07.1978, 1 058 593.
(300) FR, 12.07.1978, 1 058 593.
(831) BX, ES, IT.

(156) 22.12.1998 R 442 158
(732) Monsieur Daniel HECHTER

22, avenue de l'Amandolier, CH-1208 Genève (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) FR, 29.09.1978, 1 058 600.
(300) FR, 29.09.1978, 1 058 600.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT, YU.
(862) ES.

(156) 21.12.1998 R 442 162
(732) HAMMERLIT GMBH

45, Sägenmühlenstrasse, D-26 789 LEER (DE).

(511) 24 Tissu en fibre synthétique pour la fabrication des
sacs de transport pour linge.

(822) DT, 30.01.1973, 901 806.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 18.12.1998 R 442 166
(732) ERCO LEUCHTEN GMBH

Brockhauser Ebene, D-5880 LÜDENSCHEID (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Plaques en métal non illuminées, notamment pla-
ques d'orientation.

9 Rails de prise de courant pour appareils d'éclairage
électrique; stroboscopes, modulateurs de lumière, régulateurs
électriques pour la transformation des oscillations basse fré-
quence en effets lumineux, notamment orgues de lumière; mo-
dulateurs de lumière électroniques pour la production des os-
cillations lumineuses, notamment modulateurs de lumière et
modulateurs pour la synchronisation de lumière; plaques en
métal lumineuses, notamment plaques d'orientation, plaques de
rue lumineuses.

11 Appareils d'éclairage électrique.
19 Plaques de rue non illuminées.
20 Plaques en matière synthétique.

(822) DT, 07.09.1978, 976 173.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(156) 13.12.1998 R 442 167
(732) TUNZE AQUARIENTECHNIK,

NORBERT TUNZE (firme)
68, Seeshaupter Strasse, D-82 377 PENZBERG (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc. 
(511) 7 Accessoires pour aquariums, à savoir pompes sub-
mersibles; pièces moulées par injection pour ces pompes.
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9 Accessoires pour aquariums, à savoir instruments
de mesurage électroniques et régulateurs électroniques; pièces
moulées par injection pour les produits précités.

11 Accessoires pour aquariums, à savoir appareils à
filtrer l'eau et filtres pour ces appareils.

16 Aquariums d'intérieur transportables; pièces mou-
lées par injection pour ces aquariums.

(822) DT, 21.11.1978, 978 920.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
14.06.1978, 978 920.

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

(156) 19.12.1998 R 442 182
(732) PETER AFFOLTER

34, Bahnhofstrasse, CH-8580 AMRISWIL (CH).

(531) 3.4; 5.13; 26.4; 28.17.
(511) 5 Pommade à base de beurre de chèvre provenant
d'Appenzell.

(822) CH, 04.10.1975, 279 446.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RU, SM, YU.

(156) 28.12.1998 R 442 188
(732) "CHAUSSURES ANTONIO" ANTONIO LEMBO

36, rue des Pâquis, CH-1211 GENÈVE 21 (CH).

(511) 18 Sacs.
25 Chaussures, bottes et autres articles de cordonne-

rie.

(822) CH, 27.07.1978, 295 908.
(831) BX, DE, FR, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 29.12.1998 R 442 202
(732) Reckitt & Colman AG

Hegenheimermattweg 65, CH-4123 Allschwil (CH).

(511) 5 Désodorisants, produits chimiques pour l'améliora-
tion de l'air.

(822) CH, 29.09.1978, 296 563.

(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, HR, IT, MA, MC, PT, SI,
YU.

(156) 12.12.1998 R 442 214
(732) EDUARD WILLE GMBH & Co

27, Lindenallee, D-42 349 WUPPERTAL (DE).

(531) 14.7; 27.3; 27.5.
(511) 6 Quincaillerie; colliers, étriers, vis d'écartement,
mâchoires, vis de serrage pour appareils à percussion; étaux à
main; caisses à outils vides, aussi à roulettes; panneaux perfo-
rés, aussi à fermer, crochets de fixation; tas.

7 Outils pour machines, à savoir outils à percussion,
douilles pour boulonneuses ainsi que leurs rallonges et adapta-
teurs, embouts pour tournevis, en particulier pour vis en croix,
vis 6-pans intérieur et à lame plate, ainsi que leurs adaptateurs;
appareils à sertir; joints à cardans.

8 Outils à main, en particulier outils à percussion,
clés à fourche et polygonales, clés à fourche et polygonales à
percussion, clés polygonales de traction et leurs poignées, clés
mixtes, clés à fourches doubles, clés pour électriciens, clés
pour starter, clés articulées, douilles et clés à douilles polygo-
nales ou à fourche, douilles pour tournevis, accessoires et adap-
tateurs pour douilles, vilebrequins, cliquets, poignées articu-
lées, coudées et coulissantes, rallonges, pièces de cliquets, têtes
articulées, poignées, embouts pour tournevis, en particulier
pour vis en crois, vis 6-pans intérieur et à lame plate, ainsi que
leurs adaptateurs, clés pour vidange, clés pour bougies, clés
pour magnétos, douilles pour magnétos, clés à canon, burins,
chasse-pointes, pointeaux, chasse-goupilles, coupe-tubes et
leurs roulettes, rouleaux et poignées, alésoirs, à ébavurer, man-
drins ainsi que leurs toupies, tournevis, tournevis à lame plate
et cruciforme, tournevis coudés, tournevis pour électriciens,
extracteurs de vis, dégoujonneuses, pinces, pinces universelles,
pinces universelles d'électricien, pinces coupant de côté et de
front, pinces de montage, pinces pour la radiotechnique, pinces
de précision, pinces pour le téléphone, pinces de mécaniciens,
pinces rondes et plates de mécaniciens avec coupe-fils, pinces
de mécaniciens coupant de front, pinces spéciales de mécani-
ciens, pinces pour l'électronique, pinces universelles pour
l'électronique, pinces rondes et plates pour l'électronique, pin-
ces coupant de côté et de front pour l'électronique, pinces à dé-
nuder, pinces pour batteries, pinces multiprises, pinces multi-
prises pour bricolage, pinces de serrage, cisailles à
chantourner, pinces pour ressorts de freins, pinces à masses,
pinces pour colliers de serrage de tuyaux, pinces arra-
che-tuyaux, pinces pour essuie-glaces, pinces pour ressorts de
portières, outils de carrossier, marteaux à débosseler et à pla-
ner, massettes, leviers, cuillères à débosseler, leviers de carros-
sier, fer à cintrer, barres à débosseler, porte-limes et limes, pin-
ces à plier, pinces à border, pinces à débosseler, marteaux,
marteaux en caoutchouc, en matière plastique et en nylon, ex-
tracteurs, arrache-moyeux, extracteurs de roulements à billes
ainsi que leurs griffes et poignées, outils pour soupapes, pinces
lève-soupapes, décrasseurs de rainures de pistons, lève-soupa-
pe, pistolet pour clavettes, colliers à segment, clés à sangle,
chasseurs à fourche, leviers magnétiques, outils à serrer les seg-
ments, pinces pour brides, alésoirs, limes pour filets, alésoirs à
main avec et sans douille de guidage, grattoirs, grattoirs trian-
gulaires, grattoirs plats, grattoirs à cuillère ou à coussinets,
grattoirs pour paliers, spatules, marteaux de serruriers, mar-
teaux anglais, limes, limes de contact, limes rondes, demi-ron-
des, triangulaires et plates, porte-scie et lames de scie, limes
pour clés, couteaux, pointes à tracer, coupe-boulons, clés à tu-
bes, pinces emporte-pièces, cisailles à tôle, emporte-pièces à
arche, assortiment d'outils mentionnés ci-dessus; caisses à
outils et pochettes à outils pleines.

9 Outils de mesurage, clés dynamométriques et/ou à
déclenchement d'un signal ainsi que leurs prises, têtes accessoi-
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res et comparateurs, tournevis dynamométriques et leurs em-
bouts; appareils de mesurage et de contrôle, en particulier pour
le serrage de vis, appareils de contrôle pour clés et tournevis
dynamométriques, balances de contrôle pour clés dynamomé-
triques, appareils pour le diagnostic des moteurs de véhicules,
mètres à rouleau, jauges pour bougies, jauges pour gicleurs,
jauges pour soupapes, jauges d'épaisseur, jauges d'épaisseur à
ruban, jauges de filets; compas d'intérieur, compas d'épaisseur.

12 Chariots d'atelier.
18 Pochettes à outils (vides).
20 Caisses à outils vides, armoires à outils, établis sur

roues, supports de rangement et de vente pour douilles, pan-
neaux perforés, aussi à fermer.

(822) DT, 19.10.1978, 977 764.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
03.07.1978, 977 764.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT,
SI, SK, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) CH.

(156) 27.12.1998 R 442 220
(732) Klingelnberg Söhne GmbH & Co. KG

45, Peterstrasse, D-42499 Hückeswagen (DE).
(750) Klingelnberg Söhne GmbH, Pat.-Abt., Postf. 100263,

D-42491 Hückeswagen (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines-outils pour le traitement des métaux; af-
fûteuses; roues dentées; outils actionnés mécaniquement pour
le traitement du bois et des métaux; couteaux mécaniques.

9 Appareils de mesurage techniques, spécialement
pour roues dentées et pour outils de taillage des engrenages.

(822) DT, 21.11.1978, 978 945.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

PT, RO, RU, SK, VN, YU.

(156) 21.12.1998 R 442 222
(732) Escada AG

23-29, Karl-Hammerschmidt-Strasse,
D-85609 Aschheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux; malles et valises;
sacs à main; étuis à clés; porte-monnaie; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Mouchoirs de poche en tissus.
25 Vêtements pour dames et pour hommes, foulards,

fanchons, fichus, cravates, bonneterie, tricots, blouses, chemi-
ses, ceintures.

(822) DT, 11.12.1978, 979 618.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.08.1978, 979 618.

(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, HR, IT, MA, MC, PT, RO,
RU, SI, SM, VN, YU.

(156) 21.12.1998 R 442 223
(732) ESCADA AG

Karl-Hammerschmidt-Straße 23-29,
D-85609 Aschheim (DE).

(531) 3.3; 26.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux; parapluies, para-
sols, cannes; fouets, harnais.

(822) DT, 11.12.1978, 979 619.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.08.1978, 979 619.

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

(156) 19.12.1998 R 442 230
(732) MENGVOEDER UT-DELFIA B.V.

4, Maarssenbroeksedijk, NL-3606 AN MAARSSEN
(NL).

(511) 31 Produits alimentaires pour les animaux; produits
alimentaires pour le bétail.

(822) BX, 26.06.1978, 353 200.
(300) BX, 26.06.1978, 353 200.
(831) DE, FR, IT, MC.

(156) 21.12.1998 R 442 250
(732) Van Nelle Tabak Nederland B.V.

3105, Strawinskylaan, NL-1077 ZX AMSTERDAM
(NL).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) BX, 17.07.1978, 352 265.
(300) BX, 17.07.1978, 352 265.
(831) DE.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 11.12.1998 R 442 262
(732) FRANZ FALKE-ROHEN (firme)

D-57 392 SCHMALLENBERG (DE).

(511) 25 Bas et chaussettes, vêtements tricotés et tissés, ex-
cepté chemises.

(822) DT, 31.01.1977, 838 575.

(831) AT, BX, FR.

(156) 11.12.1998 R 442 263
(732) FRANZ FALKE-ROHEN (firme)

D-57 392 SCHMALLENBERG (DE).

(511) 25 Bas et chaussettes, vêtements tricotés et tissés.

(822) DT, 11.10.1977, 847 754.

(831) AT, BX, FR.

(156) 11.12.1998 R 442 264
(732) FRANZ FALKE-ROHEN (firme)

D-57 392 SCHMALLENBERG (DE).

(511) 25 Bas et chaussettes.

(822) DT, 16.11.1973, 863 385.

(831) AT, BX, FR.

(156) 11.12.1998 R 442 266
(732) FRANZ FALKE-ROHEN (firme)

D-57 392 SCHMALLENBERG (DE).

(511) 25 Vêtements en tissus à mailles, en particulier bas et
chaussettes.

(822) DT, 15.11.1973, 911 861.

(831) AT, BX, FR.

(156) 15.12.1998 R 442 270
(732) EJOT VERBINDUNGSTECHNIK GMBH & Co KG

Untere Bienhecke, D-57 334 BAD LAASPHE (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 6 Vis en métal pour matières plastiques.

(822) DT, 18.09.1978, 976 504.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.06.1978, 976 504.

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

(156) 15.12.1998 R 442 273
(732) PHILIP MORRIS GMBH

40, Fallstrasse, D-81369 München (DE).

(511) 34 Tabac brut et manufacturé en/ou sous emploi de ta-
bac provenant de pays anglophones; papier à cigarettes, filtres
à cigarettes, douilles à cigarettes; articles pour fumeurs, à sa-
voir pipes pour tabac provenant de pays anglophones, blagues,
boîtes et pots à tabac et autres récipients similaires (non en mé-
taux précieux ou en plaqué), porte-pipes, nécessaires pour net-
toyer les pipes, cure-pipes (non en métaux précieux ou en pla-
qué), coupe-cigares, porte-cigares et cigarettes, paquets de
cigarettes, étuis et boîtes à cigares et cigarettes, appareils à rou-
ler les cigarettes; humidificateurs de produits de tabac, cen-
driers (non en métaux précieux ou en plaqué); allumettes.

(822) DT, 24.11.1978, 979 121.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, YU.

(156) 29.12.1998 R 442 274
(732) WALTER AKTIENGESELLSCHAFT

53, Derendinger Strasse, D-72 072 TÜBINGEN (DE).

(511) 7 Machines-outils, notamment machines-outils con-
trôlées numériquement et leurs parties, notamment moteurs
pas-à-pas.

9 Dispositifs de contrôle et leurs parties, notamment
pour machines-outils.

7 Machine tools, in particular, digitally-controlled
machine tools and parts thereof, especially, step motors.
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9 Control devices and parts thereof, especially for
machine tools.

(822) DT, 19.12.1978, 979 882.
(300) DT, 14.10.1978, 979 882.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, NO.
(862) CH.
(861) EG.
(861) FI; 1997/22 Gaz.

(156) 12.12.1998 R 442 311
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, travesera de Gracia, E-08 021 BARCELONA (ES).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive; préparations pour polir, dégraisser et abraser;
parfumerie, savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires et dentifrices.

(822) ES, 17.07.1978, 792 732.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.12.1998 R 442 339
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

Société Anonyme
15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).

(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage (crin, capok, plumes, algues de mer),
matières textiles fibreuses brutes.

23 Laine à tricoter (pure ou mélangée), fils de laine, de
coton et autres fils de fibres naturelles, artificielles ou synthéti-
ques, fils en tous genres, laine angora.

24 Tissus, tissus tricotés, étoffes non tissés, couvertu-
res de lit et de table, lingerie de ménage.

(822) FR, 06.09.1978, 1 059 724.
(300) FR, 06.09.1978, 1 059 724.
(831) BX, CH, ES, IT.

(156) 22.12.1998 R 442 353
(732) EXPANSCIENCE, Société anonyme

73, Boulevard de la Mission Marchand,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements; désinfectants.

(822) FR, 29.06.1978, 1 059 712.
(300) FR, 29.06.1978, 1 059 712.
(831) BX, CH, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, SM.
(862) ES.

(156) 14.12.1998 R 442 369
(732) INTERBREW S.A., Société anonyme

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 32 Bières.

(822) BX, 04.11.1976, 342 401.
(831) AM, CH, DE, ES, FR, IT, KG, MD, PT, RU, TJ.

(156) 18.12.1998 R 442 446
(732) FORT JAMES FRANCE

Société en Commandite par Actions
11, route Industrielle, F-68320 KUNHEIM (FR).

(750) FORT JAMES FRANCE Société en Commandite par
Actions, 23, Bd Georges Clemenceau,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 5 Produits d'hygiène, papiers médicinaux, notam-
ment feuilles d'ouate imprégnées de substances adoucissantes.

(822) FR, 21.06.1978, 1 060 946.
(300) FR, 21.06.1978, 1 060 946.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.

(156) 28.12.1998 R 442 466
(732) Vve LAURENT-PERRIER & Co,

Société anonyme
43, cours Jean-Baptiste Langlet, F-51 100 REIMS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 24.1; 25.1; 27.1; 27.5; 27.7.
(511) 33 Vins.
(822) FR, 17.10.1978, 1 060 956.
(300) FR, 17.10.1978, 1 060 956.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) CH.
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(156) 28.12.1998 R 442 467
(732) PIERRE FREY, Société anonyme

73, rue Sainte-Anne, F-75 002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 16 Papier d'emballage, conditionnements en papier et
en carton.

19 Carreaux de faïence.
24 Tissus.
27 Papiers peints, tapis, tentures.

(822) FR, 17.10.1978, 1 060 957.

(300) FR, 17.10.1978, 1 060 957.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RU,
SM.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) CH.

(851) DE; 1996/13 Gaz.

(156) 28.12.1998 R 442 479
(732) ABBOTT AG

5, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(511) 5 Additif diététique contenant du glucose.

(822) CH, 14.08.1978, 296 272.

(300) CH, 14.08.1978, 296 272.

(831) DE, FR, 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).

(156) 28.12.1998 R 442 480
(732) ABBOTT AG

5, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(511) 5 Additif nutritif médical sous forme d'émulsion de
graisse.

(822) CH, 14.08.1978, 296 273.

(300) CH, 14.08.1978, 296 273.

(831) BA, BG, BX, EG, FR, IT, MA, VN.

(156) 18.12.1998 R 442 486
(732) EINHEITSERDE WERKVERBAND e.V.

GEMEINSCHAFT EINHEITSERDE
D-60 311 FRANKFURT (DE).

(750) EINHEITSERDE WERKVERBAND e.V. GEMEINS-
CHAFT EINHEITSERDE, Postfach,
D-36 391 SINNTAL-JOSSA (DE).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.

(550) marque collective, de certification ou de garantie.

(511) 1 Terreaux horticoles.

(822) DT, 30.08.1978, 855 312.

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

(156) 23.12.1998 R 442 489
(732) JUNGBUNZLAUER LADENBURG GMBH

18, Dr.-Albert-Reimann-Strasse,
D-68 522 LADENBURG (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, produits chi-
miques pour la conservation, la conservation des couleurs et
pour l'amélioration du goût des aliments; produits anticalcaires
pour l'eau; produits chimiques pour dégraisser, déshuiler et net-
toyer les métaux, le bois, la pierre, la porcelaine, le verre, la cé-
ramique, les matières plastiques et les matières textiles, dissol-
vants d'incrustations, aussi d'incrustations de bière et de lait,
préparations dissolvantes de graisses.

3 Substances pour laver et blanchir, produits chimi-
ques pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les métaux, le bois,
la pierre, la porcelaine, le verre, la céramique, les matières plas-
tiques et les matières textiles, préparations dissolvantes de
graisses et préparations pour l'enlèvement de la rouille, matiè-
res à détacher, produits de parfumerie, préparations pour net-
toyer et polir, lotions pour les cheveux; préparations cosméti-
ques.

5 Désinfectants, préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles; désodorisants, produits
pour rafraîchir l'air.

(822) DT, 11.03.1976, 942 092.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,
SI, SK, YU.

(862) ES.

(156) 20.12.1998 R 442 508
(732) COLOR WERBE BESIER GMBH

180, Berliner Strasse, D-65 205 WIESBADEN (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Images fabriquées sous forme de photographies,
affiches et supports pour articles de réclame.

(822) DT, 08.12.1978, 979 586.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(156) 15.12.1998 R 442 510
(732) HAKA Kunz GmbH

30, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(511) 3 Parfumerie, produits pour les soins du corps et de
la beauté, préparations cosmétiques pour le bain; produits pour
laver, blanchir, nettoyer et rincer, aussi avec effet désinfectant,
pour la vaisselle, les carrelages, le verre, le bois, les métaux, la
céramique, le linge, ainsi que pour objets à surfaces laquées et
en matières plastiques; préparations pour nettoyer et polir (sauf
pour le cuir); produits à détacher.

(822) DT, 15.12.1978, 979 813.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 14.12.1998 R 442 532
(732) SAMBONET S.P.A.

62/64, corso XXVI Aprile, I-13 100 VERCELLI (IT).

(511) 8 Couverts.
14 Argenterie.
21 Vaisselles, marmites, petits ustensiles et récipients

portatifs pour le ménage et la cuisine.

(822) IT, 14.12.1978, 312 882.
(300) IT, 09.10.1978, 20 723 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) ES.

(156) 27.12.1998 R 442 542
(732) VORTICE ELETTROSOCIALI S.P.A.

I-20 067 ZOATE-TRIBIANO, Milano (IT).

(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) IT, 13.07.1977, 305 061.
(831) FR.

(156) 23.10.1998 R 442 557
(732) BERTOLINI MACCHINE AGRICOLE S.C.R.L.

7, Via Guicciardi, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Motofaucheuses; faucheuses; moissonneuses-lieu-
ses; motoculteurs; motohoues; transporteurs, tracteurs indus-
triels; moteurs à essence et Diesel pour machines en général;
moteurs hydrauliques en général; pompes pour aspersion;
pompes pour pulvérisation; pompes pour lavage; pompes pour
eaux sales; pompes pour différents usages; pompes hydrauli-
ques en général; motopompes pour pulvérisation, pour eaux sa-
les, pour aspersion; motopompes pour lavage; motopompes
pour différents usages; véhicules et engins d'outillage pour
l'agriculture, la sylviculture, l'horticulture et le jardinage; ma-
chines et appareils pour la désinfection (agriculture) et pour la
destruction des parasites, ainsi qu'appareils pour la protection
des plantes; machines-outils et leurs équipements; pièces de re-
change et accessoires pour toutes les machines précitées.

12 Tracteurs agricoles; tracteurs routiers; tracteurs
porte-outils; tracteurs pour différents usages; véhicules
tous-terrains pour l'agriculture; véhicules à moteur en général;
moteurs à essence et Diesel pour véhicules et appareils de lo-
comotion; pièces de rechange et accessoires pour tous les pro-
duits précités.

(822) IT, 23.10.1978, 312 158.
(300) IT, 04.09.1978, 31 984 C/78.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, MA,

PT, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.12.1998 R 442 564
(732) KRYOLAN GMBH CHEMISCHE FABRIK

10, Papierstrasse, D-13 409 BERLIN (DE).

(511) 3 Fards pour théâtre, film et télévision; préparations
cosmétiques pour maquilleurs, à savoir préparations pour tein-
dre la peau, les dents; préparations non oxydantes pour teindre
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les cheveux et les perruques; préparations pour la modification
simulée et plastique de la peau et du corps; produits pour fixer
des cils, des barbes et des perruques; préparation pour déma-
quiller et nettoyer; préparations pour la représentation simulée
du sang sur des parties du corps.

(822) DT, 26.10.1978, 978 041.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.07.1978, 978 041.

(831) CH.

(156) 13.12.1998 R 442 582
(732) RENAULT

34, Quai du Point du Jour,
F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme, France.
(750) RENAULT - Service 0267, 860, Quai de Stalingrad,

TPZ 0J2 1.10,
F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(511) 12 Véhicules automobiles, voitures terrestres à mo-
teur, leurs pièces détachées et pièces de rechange.

(822) FR, 28.09.1978, 1 062 025.
(300) FR, 28.09.1978, 1 062 025.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, SM, VN, YU.
(861) EG.

(156) 13.12.1998 R 442 584
(732) RENAULT

34, Quai du Point du Jour,
F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme, France.
(750) RENAULT - Service 0267, 860, Quai de Stalingrad,

TPZ 0J2 1.10,
F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(511) 12 Véhicules automobiles, voitures automobiles ter-
restres à moteur, leurs pièces détachées et pièces de rechange.

(822) FR, 28.09.1978, 1 062 028.
(300) FR, 28.09.1978, 1 062 028.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 28.12.1998 R 442 603
(732) R C L, Société anonyme

29, boulevard Charles Nédélec, F-13 003 MARSEILLE
(FR).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 30 Pâtes alimentaires, pâtes farcies (raviolis, cannello-
nis) et plats cuisinés composés à base de pâtes alimentaires.

(822) FR, 24.10.1978, 1 062 038.

(300) FR, 24.10.1978, 1 062 038.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.12.1998 R 442 606
(732) MARINA B CRÉATION, Société anonyme

FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses.

(822) LI, 14.12.1978, 5734.
(831) DZ, EG, ES, MA, PT, SM.

(156) 14.12.1998 R 442 606 A
(732) MARINA B CREATION S.A.

36, Steadtle, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses.

(822) LI, 14.12.1978, 5734.
(831) MC.

(156) 18.12.1998 R 442 649
(732) EINHEITSERDE-WERKVERBAND e.V.

GEMEINSCHAFT EINHEITSERDE
D-60 311 FRANKFURT (DE).

(750) EINHEITSERDE WERKVERBAND e.V. GEMEINS-
CHAFT EINHEITSERDE, Postfach,
D-36 391 SINNTAL-JOSSA (DE).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
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(550) marque collective, de certification ou de garantie.

(511) 1 Terreaux horticoles.

(822) DT, 29.11.1977, 843 007.

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

(156) 18.12.1998 R 442 650
(732) EINHEITSERDE WERKVERBAND e.V.

GEMEINSCHAFT EINHEITSERDE
D-60 311 FRANKFURT (DE).

(750) EINHEITSERDE WERKVERBAND e.V. GEMEINS-
CHAFT EINHEITSERDE, Postfach,
D-36 391 SINNTAL-JOSSA (DE).

(550) marque collective, de certification ou de garantie.

(511) 1 Terreaux horticoles.

(822) DT, 08.04.1976, 943 135.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, LI, MC, MK, PT, SI,
SK, SM.

(861) CS.

(156) 18.12.1998 R 442 651
(732) EINHEITSERDE WERKVERBAND e.V.

GEMEINSCHAFT EINHEITSERDE
D-60 311 FRANKFURT (DE).

(750) EINHEITSERDE WERKVERBAND e.V.

GEMEINSCHAFT EINHEITSERDE, Postfach,

D-36 391 SINNTEL-JOSSA (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(550) marque collective, de certification ou de garantie.

(511) 1 Terreaux horticoles.

(822) DT, 14.09.1977, 962 801.

(831) BX, ES, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 18.12.1998 R 442 652
(732) EINHEITSERDE WERKVERBAND e.V.

GEMEINSCHAFT EINHEITSERDE
D-60 311 FRANKFURT (DE).

(750) EINHEITSERDE WERKVERBAND e.V.

GEMEINSCHAFT EINHEITSERDE, Postfach,

D-36 391 SINNTAL-JOSSA (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 1 Terreaux horticoles.

(822) DT, 29.03.1978, 962 802.
(831) BX, ES, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 18.12.1998 R 442 653
(732) EINHEITSERDE WERKVERBAND e.V.

GEMEINSCHAFT EINHEITSERDE
D-60 311 FRANKFURT (DE).

(750) EINHEITSERDE WERKVERBAND e.V.
GEMEINSCHAFT EINHEITSERDE, Postfach,
D-36 391 SINNTAL-JOSSA (DE).

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 1 Terreaux horticoles, excepté ceux qui sont destinés
exclusivement à la culture des fleurs coupées et à la culture ma-
raîchère.

(822) DT, 02.03.1977, 966 606.
(831) BX, CZ, ES, FR, HR, IT, LI, MC, MK, SI, SK, SM.

(156) 15.12.1998 R 442 654
(732) RAFI GMBH & Co ELEKTROCHNISCHE

SPEZIALFABRIK
128-134, Ravensburger Strasse, D-88 276 BERG (DE).

(511) 9 Commutateurs électriques, à savoir boutons-pous-
soirs, interrupteurs en série, interrupteurs à levier; composants
électriques sans contact, à savoir boutons-poussoirs, boutons
miniatures, microrupteurs, claviers comme parties d'appareils
électroniques d'entrées pour la technique des données, de la ré-
gulation et de l'information; commutateurs de présélection; ap-
pareils de commande, à savoir combinaisons de commutateurs
composés de têtes de commande et de corps de contact, d'élé-
ment électriques de circuit, de lampes de signalisation, de sup-
ports de lampe, de panneaux de signalisation et de boîtiers lu-
mineux; porte-fusibles pour éléments fusibles; réglettes de
boutons interrupteurs avec jeu de ressorts de contact.

11 Commutateurs électriques, à savoir boutons-pous-
soirs lumineux; composants électriques sans contact, à savoir
boutons-poussoirs lumineux.

(822) DT, 12.06.1978, 882 139.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
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(156) 28.12.1998 R 442 698
(732) PIERRE FREY, Société anonyme

73, rue Sainte-Anne, F-75 002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 25.7; 26.4; 26.5.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

19 Carreaux de faïence.
24 Tissus.
27 Papiers peints, tapis, tentures.

(822) FR, 31.10.1978, 1 063 151.
(831) AT, BX, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RU, SM.
(862) EG.

(156) 27.12.1998 R 442 706
(732) Gebr. Dolle GmbH

115, Rockwinkler Landstrasse,
D-28325 BREMEN-OBERNEULAND (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Escaliers en métal; échelles métalliques, échafau-
dages métalliques.

19 Escaliers en bois; échafaudages en bois; clôtures en
bois et en matière plastique; profils et plaques en matière plas-
tique pour la fabrication de façades, de toitures, de murs, de
plafonds, de balcons, de terrasses, d'avant-toits et de clôtures.

20 Échelles en bois et en matière plastique.

(822) DT, 07.11.1975, 937 557.
(831) AT, CH.

(156) 20.12.1998 R 442 752
(732) EGRO AG

10, Mellingerstrasse, CH-5443 NIEDERROHRDORF
(CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 6 Articles pour le ménage et l'hôtellerie, à savoir ré-
cipients de ramassage, de stockage et boîtes à outils en métal.

7 Articles pour le ménage et l'hôtellerie, à savoir ap-
pareils pour la préparation des aliments, en acier inoxydable.

8 Articles pour le ménage et l'hôtellerie, à savoir us-
tensiles pour la préparation des aliments, en acier inoxydable.

11 Articles pour le ménage et l'hôtellerie, à savoir us-
tensiles de cuisson en acier inoxydable, appareils pour chauffer
et tenir au chaud les mets, humidificateurs; machines à café
pour l'hôtellerie, robinetterie sanitaire.

16 Appuis-livres, porte-calendriers et similaires déco-
rés à la main.

20 Articles pour le ménage et l'hôtellerie, à savoir ré-
cipients de ramassage, de stockage et boîtes à outils en matière
plastique.

21 Articles pour le ménage et l'hôtellerie, à savoir us-
tensiles de cuisson, de pâtisserie, en acier inoxydable, réci-
pients de stockage en métal et en matière plastique, articles
pour le ménage décorés à la main, à savoir plateaux à servir,
dessous de verres et de bouteilles, boîtes à pain, rouleaux ra-
masse-miettes et similaires; batterie de cuisine pour l'hôtelle-
rie.

34 Porte-boîtes d'allumettes et similaires décorés à la
main.

(822) CH, 25.07.1978, 296 797.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) AT.
(851) DE; 1993/12 LMi.

(156) 27.12.1998 R 442 793
(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 pieds, mitigeurs à commande manuelle unique, mitigeurs
d'engrenage, batteries centrales, 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 douche à glissement se compo-
sant essentiellement de conduits de glissements avec des sup-
ports réglables pour douches à main et de tuyaux flexibles en
matière plastique ou métal, de bras de douche, de douches à
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pied, de douches à main, de douches pour la vaisselle, de sup-
ports pour douches, de tuyaux flexibles pour douches, de gar-
nitures pour mélanger 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, 977 301.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, LI, MC, SM, YU.

(156) 19.12.1998 R 442 857
(732) FZ-FRISCHDIENST-ZENTRALE GMBH & Co

1, Hägenstrasse, D-30 559 HANNOVER (DE).

(531) 26.3; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier (aussi conser-
vés), extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; fruits secs, gelée de fruit, viande et poisson en gelée, con-
fitures, oeufs, lait, beurre, produits à base de lait caillé, yaourts,
yaourts aromatisés, kéfir, préparations à base de babeurre, pré-
parations à base de crème, fromages blancs faits avec du lait
caillé et fromages blancs battus, préparations à base de fromage
blanc, laits aromatisés sans alcool, préparations à base de lait
condensé, produits alimentaires faits avec du lait sec, produits
alimentaires faits avec du petit-lait, produits alimentaires à
base d'albumine de lait, produits laitiers à teneur réduite en
graisse, fromage à pâte dure type Emmenthal, fromage en tran-
ches et fromage en tranches à pâte mi-dure, fromage à pâte
molle, fromage frais, fromage fondu, préparations de fromage
fondu, produits à base de lait et de crèmes additionnés de fruits
ou d'arômes, huiles comestibles, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines, produits alimentaires de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, produits fins de boulangerie et de pâtisserie,
glaces alimentaire, miel, mélasse, levure, poudre pour faire le-
ver; sel de cuisine, moutarde, poivre, vinaigre, sauces; épices;
glace réfrigérante (à l'exception de glace carbonique), desserts,
flans.

(822) DT, 19.12.1978, 979 888.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.06.1978, 979 888.

(831) AT, CH.

(156) 28.12.1998 R 442 891
(732) Gilgen Fördersysteme AG

252, Wangentalstrasse, CH-3173 Oberwangen (CH).

(511) 7 Installations de transport pour petits récipients.

(822) CH, 31.08.1978, 296 145.

(300) CH, 31.08.1978, 296 145.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.

(156) 22.12.1998 R 443 324
(732) VRUMONA B.V.

2, Vrumonaweg, NL-3981 HT BUNNIK (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 9 Parties d'appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, y compris
des pompes doseuses comme parties de ces appareils automa-
tiques.

32 Boissons non alcooliques, ainsi que sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 27.07.1978, 352 695.
(300) BX, 27.07.1978, 352 695.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 14.12.1998 R 444 352
(732) ELECTROVERT-GERMANY-GMBH

140, Rothenbaumchaussee, D-20 149 HAMBURG
(DE).

(511) 6 Dispositifs et matériaux de fixation en métal pour
le montage et le soutien des fils, des câbles et des tubes électri-
ques; agrafes en métal; colliers de câbles en métal.

7 Appareils et machines de soudage électriques, en
particulier pour des circuits imprimés; appareils et machines de
nettoyage pour le traitement automatique des circuits impri-
més; machines pour revêtir de fondant chimique les objets des-
tinés à être soudés; machines pour la mécanique de précision et
pour l'industrie.

9 Appareils de soudage électriques, en particulier
pour des circuits imprimés; dispositifs d'identification pour
fils, câbles et tubes électriques.

17 Colliers de câbles; isolateurs de traversée.
20 Agrafes, matériaux et dispositifs pour le montage,

le soutien et la fixation des fils, câbles et tubes électriques.

(822) DT, 29.11.1978, 979 217.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.09.1978, 979 217.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(862) ES.
(862) PT.

(156) 27.07.1998 R 525 607
(732) JACQUET, Société anonyme

Rue Limagrain, F-63 720 CHAPPES (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
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pain dit "viennois", biscottes, biscuits, gâteaux, pâtisserie, pâ-
tisserie dite "viennoise", brioches, croissants; confiserie; glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 05.01.1988, 1 443 484.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) BX; 1989/1 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/5
LMi.

(156) 27.07.1998 R 525 608
(732) JACQUET, Société anonyme

Rue Limagrain, F-63 720 CHAPPES (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; 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.
(851)  1990/3 LMi.
Liste limitée à:
30 Pain, à savoir pain au son.

(822) FR, 05.01.1988, 1 443 487.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/12
LMi.

(862) CH; 1990/3 LMi.

(156) 20.06.1998 R 525 701
(732) PHYSIO B.V.

90, Pampuslaan, NL-1382 JR WEESP (NL).

(531) 24.15; 25.12; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, bleu et noir. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.

(822) BX, 23.12.1987, 440 004.
(300) BX, 23.12.1987, 440 004.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 13.12.1998 R 530 271
(732) FERRARI S.P.A.

1163, via Emilia Est, I-41 100 MODENA (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) jaune, gris, noir et rouge. 

(511) 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.

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; films pour l'enregistrement des
sons; disques acoustiques; appareils automatiques déclenchés
par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; caisses
enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
matériel pour sutures.

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

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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; ornements et décorations
pour arbres de Noël.

42 Recherches techniques et technologiques; analyse
et essai de matériaux; étude de projets et établissement de plans
dans les domaines civils et industriels, y compris dans le do-
maine des automobiles et des moteurs; analyses pour l'exploi-
tation des gisements pétrolifères; analyse chimique; architectu-
re; bactériologie; recherches en chimie; programmation pour
ordinateurs; conseils en construction; consultations profession-
nelles (sans rapport avec la conduite des affaires); génie (tra-
vaux d'ingénieurs); dessin industriel; expertises de gisements
pétrolifères; analyses géologiques; services relatifs à la physi-
que; prospection géologique; expertises géologiques; experti-
ses (travaux d'ingénieurs); recherches en mécanique; contrôle
de puits de pétrole; prospection de pétrole; établissement de
plans pour la construction; études de projets (sans rapport avec
la conduite des affaires); sélection du personnel par procédés
psychotechniques.

(822) IT, 04.07.1988, 495 108.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI,
MA, MC, MN, PT, RO, SD, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/3
LMi.

(862) CH; 1990/7 LMi.

(862) ES; 1992/1 LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/12
LMi.

(156) 13.12.1998 R 530 286
(732) CALZATURIFICIO F.LLI DANIELI S.P.A.

20, via Mazzini, I-31 031 CAERANO SAN MARCO
(IT).
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(531) 24.15; 27.5.
(511) 3 Parfums et cosmétiques.

9 Lunettes.
14 Horloges, bijouterie.

(822) IT, 10.08.1988, 495 917.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/7
LMi.

(156) 28.12.1998 R 530 804
(732) V.A.M.P., S.r.l.

19/2, viale Teodorico, I-20 149 MILANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques autoextincteurs; compositions
retardatrices d'inflammabilité pour matières plastiques et pour
résines et caoutchoucs naturels et synthétiques; compositions
retardatrices d'inflammabilité pour peintures, laques et produits
similaires pour tissus et pour fibres naturelles et synthétiques;
compositions polymériques autoextinctrices.

(822) IT, 09.03.1987, 469 372.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 28.12.1998 R 530 831
(732) RAMONDO S.r.l.

181, via Giordano Bruno, I-10 134 TORINO (IT).

(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) IT, 17.10.1988, 497 245.
(300) IT, 14.09.1988, 41 704 C/88.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, VN, YU.

(156) 28.12.1998 R 530 853
(732) GERARDO CESARI S.P.A.,

IN SIGLA G.C. S.P.A.
35, Via Luigi Ciocca, I-25027 QUINZANO D'OGLIO
(BS) (IT).

(511) 33 Vins.

(822) IT, 22.10.1988, 497 704.
(831) AT, BX, FR.

(156) 13.12.1998 R 531 013
(732) PIETRO ROSA T.B.M., S.r.l.

7, via Petrarca, I-33 085 MANIAGO (IT).

(511) 7 Produits métalliques de précision formés à froid et
à chaud, tels que parties mécaniques de précision pour machi-
nes et machines-outils; moteurs; accouplements; aubes pour
turbines en acier, en acier inoxydable et en alliages réfractaires.

8 Produits métalliques de précision formés à froid et
à chaud, tels qu'outils et instruments à main; coutellerie, four-
chettes et cuillers; armes blanches.

10 Produits métalliques de précision formés à froid et
à chaud, tels qu'appareils et instruments chirurgicaux, médi-
caux, dentaires et vétérinaires, ainsi que leurs parties; articles
orthopédiques.

11 Produits métalliques de précision formés à froid et
à chaud, tels que parties d'appareils de production de vapeur.

12 Produits métalliques de précision formés à froid et
à chaud, tels que parties de véhicules et d'appareils de locomo-
tion par terre, par air ou par eau; aubes pour turbines en acier,
en acier inoxydable et en alliages réfractaires.

(822) IT, 13.12.1988, 502 087.
(831) BX, DZ, EG, ES, FR, KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO,

SD, SM, VN, YU.

(156) 12.12.1998 R 531 090
(732) LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES

SAINT-CYR-SUR-MENTHON,
F-01 380 BAGE-LE-CHÂTEL (FR).

(511) 11 Appareils et machines frigorifiques, armoires,
chambres et conteneurs frigorifiques.

17 Produits isolants et panneaux isothermes.

(822) FR, 29.08.1988, 1 486 385.
(300) FR, 29.08.1988, 1 486 385.
(831) AT, BX, DE, ES.

(156) 12.12.1998 R 531 250
(732) GRAPHISOFT SZÁMITÁSTECHNIKAI

GAZDASÁGI MUNKAKÖZÖSSÉG
8, Szobránc köz, H-1143 BUDAPEST (HU).

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes pour ordinateurs.

(822) HU, 09.12.1988, 127 489.
(300) HU, 22.06.1988, 2253/1430/1988.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, ES, IT, KP, LI, MA, MC, MK,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/3
LMi.
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(156) 15.12.1998 R 531 391
(732) GERLAND, Société anonyme

50, cours de la République,
F-69 100 VILLEURBANNE (FR).

(511) 17 Produits d'étanchéité à base de bitume polymère
pour des ouvrages de bâtiment et de génie civil.

(822) FR, 20.06.1988, 1 473 074.
(300) FR, 20.06.1988, 1 473 074.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.

(156) 22.12.1998 R 531 394
(732) MEUBLES RAPP, Société anonyme

90, route de Guebwiller, F-68 260 KINGERSHEIM
(FR).

(531) 20.5; 25.7; 25.12; 27.5; 29.1.
(571) La carte comporte un C majuscule entrelacé avec le D

majuscule du terme Diamant; le terme Diamant est in-
tercalé entre deux losanges situés à proximité des coins
supérieurs de la carte; les lettres, les bandes et les losan-
ges sont de couleur or sur un fond bleu avec un dégradé
de bleu situé entre les deux bandes.

(591) or et bleu. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs, et notamment vêtements de protec-
tion contre les accidents de la circulation.

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

35 Publicité et affaires; publicité, distribution de pros-
pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite

de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau.

36 Assurances et finances; assurances; affaires ban-
caires; agence de change; gérance de portefeuille; prêts sur ga-
ge; recouvrement des créances; organisation de loteries; émis-
sion de chèques de voyage et de lettres de crédit; agences
immobilières (vente et location de fonds de commerce et d'im-
meubles); expertise immobilière; gérance d'immeubles.

37 Contrôle et entretien d'automobiles.
38 Communications; agence de presse et d'informa-

tions; communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques; téléscription; transmission de messages, de télé-
grammes.

39 Transport et entreposage; transport de personnes
ou de marchandises; distribution d'eau et d'électricité; distribu-
tion de journaux; déménagement de mobilier; exploitation de
transbordeurs; remorquage maritime, déchargement, renfloue-
ment de navires; conditionnement de produits; informations
concernant les voyages (agences de tourisme et de voyage, ré-
servation de places); location de chevaux, de véhicules de
transport; entreposage; emmagasinage de marchandises dans
un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage; dépôt,
gardiennage d'habits; garage de véhicules; location de réfrigé-
rateurs; location de garages.

41 Education et divertissement; éducation; institutions
d'enseignement; édition de livres, de revues; abonnements à
des journaux; prêt de livres; dressage d'animaux; divertisse-
ments; spectacles; divertissements radiophoniques ou par télé-
vision; production de films; agences pour artistes; location de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de pro-
jection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organi-
sation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment.

42 Services hôteliers; restauration; maisons de repos
et de convalescence; pouponnières; accompagnement en socié-
té; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pom-
pes funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hô-
tel pour voyageurs; 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; forages; essais de matériaux; location de
matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie.

(822) FR, 26.07.1988, 1 486 823.
(300) FR, 26.07.1988, 1 486 823.
(831) BX, DE, ES, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(156) 16.12.1998 R 531 425
(732) sigikid H. Scharrer & Koch

GmbH & Co. KG
8, Am Wolfsgarten, D-95511 Mistelbach (DE).

(531) 26.13; 27.5.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998 319

(511) 28 Jouets, également en bois ou en matières textiles (y
compris ceux en peluche), en particulier animaux et personna-
ges, clowns, poupées, en particulier poupées en forme d'ani-
maux, polichinelles, marionnettes et poupées musicales, pan-
tins, animaux-jouets musicaux, dés, balles, petites chaussures
pour jouer, dadas, jeux à damiers, jeux de patience, véhicu-
les-jouets pour enfants, en particulier brouettes, trottinettes,
voitures d'enfants et voitures à ridelles, maisons-jouets, vais-
selle pour enfants, dînettes, meubles de poupées, blocs de cons-
truction et jouets saisissables pour petits enfants, appareils de
sport et de gymnastique; décorations pour arbres de Noël.

(822) DT, 24.11.1988, 1 131 058.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.09.1988, 1 131 058.

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

(156) 16.12.1998 R 531 426
(732) sigikid H. Scharrer & Koch

GmbH & Co. KG
8, Am Wolfsgarten, D-95511 Mistelbach (DE).

(511) 28 Jouets, également en bois ou en matières textiles (y
compris ceux en peluche), en particulier animaux et personna-
ges, clowns, poupées, en particulier poupées en forme d'ani-
maux, polichinelles, marionnettes et poupées musicales, pan-
tins, animaux-jouets musicaux, dés, balles, petites chaussures
pour jouer, dadas, jeux à damiers, jeux de patience, véhicu-
les-jouets pour enfants, en particulier brouettes, trottinettes,
voitures d'enfants et voitures à ridelles, maisons-jouets, vais-
selle pour enfants, dînettes, meubles de poupées, blocs de cons-
truction et jouets saisissables pour petits enfants, appareils de
sport et de gymnastique; décorations pour sapins de Noël.

(822) DT, 24.11.1988, 1 131 057.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.09.1988, 1 131 057.

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

(156) 22.12.1998 R 531 455
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène, emplâtres, matériel pour
pansements.

(822) DT, 27.01.1987, 955 929.
(831) ES.

(156) 23.12.1998 R 531 489
(732) EGIS Gyógyszergyár Rt.

30-38, Keresztúri ut, H-1106 Budapest (HU).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques anti-asthmatiques;
préparations cardiaques; préparations diurétiques.

(822) HU, 09.12.1988, 127 507.
(300) HU, 24.06.1988, 2253/1454/1988.
(831) BG, DE, FR, IT, RO, RU.

(156) 20.12.1998 R 531 546
(732) WINDMÜHLEN-VERLAGS GMBH

44, Sommersdorf, D-91 595 BURGOBERBACH (DE).

(511) 16 Papier, carton; produits en papier et en carton, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie.

(822) DT, 01.02.1988, 1 117 178.
(831) AT, BX, CH.

(156) 23.12.1998 R 531 576
(732) HTM SPORT- UND FREIZEITGERÄTE

AKTIENGESELLSCHAFT
1, Tyroliaplatz, A-2320 SCHWECHAT (AT).

(511) 18 Sacs, notamment pour appareils et vêtements de
sport.

25 Vêtements de sport, notamment vêtements de ski;
chaussures de sport, notamment chaussures de ski; gants de
sport, notamment gants de ski.

28 Jeux et jouets, appareils de sport et de gymnastique,
fixations de skis, freins à skis, housses de fixations de skis, sacs
à skis, patins à glace.

(822) AT, 23.12.1988, 123 232.
(300) AT, 24.06.1988, AM 2870/88.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RU, SI, YU.
(862) SU; 1990/8 LMi.

(156) 27.12.1998 R 531 577
(732) HERMANN BÖSCH

GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG
45, Wienerstrasse, A-2120 WOLKERSDORF (AT).

(511) 25 Sous-vêtements pour dames, corselets.

(822) AT, 27.12.1988, 123 247.
(300) AT, 28.07.1988, AM 3449/88.
(831) BX, CH.

(156) 22.12.1998 R 531 609
(732) HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.

12, calle Balmes, E-08 007 BARCELONA (ES).

(511) 42 Services d'hôtels, restaurants, bar.

(822) ES, 02.09.1986, 1 103 346.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SD, SM, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.
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(156) 23.12.1998 R 531 649
(732) CAFÉ DES DEUX MAGOTS, Société anonyme

Place Saint-Germain-des-Prés, F-75 006 PARIS (FR).

(531) 2.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves; pickles; compositions et préparations à
base de protéines pour l'alimentation humaine.

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 (à l'exception des clubs); exploitation de maisons
de repos et de convalescence; exploitation de pouponnières;
service d'accompagnement en société; services d'agences ma-
trimoniales; exploitation de salons de beauté, de coiffure; ser-
vices de réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; ser-
vices de travaux d'ingénieurs, services de consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospections; forages; essais de matériaux; exploitation
de laboratoires; services de location de matériel pour exploita-
tion agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs;
service d'imprimerie.

(822) FR, 23.09.1988, 1 489 374.
(300) FR, 23.09.1988, 1 489 374.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH; 1990/8 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(156) 20.12.1998 R 531 781
(732) Karl Heinz Hölzel

20 a, Amperstrasse, D-82296 Schöngeising (DE).

(511) 5 Produits alimentaires diététiques à usage médical,
en particulier avec utilisation de fruits et de légumes cultivés
biologiquement.

(822) DT, 16.10.1986, 1 097 718.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 20.12.1998 R 531 782
(732) LUDWIG POST GMBH & Co

9, Ludolf-Krehl-Strasse, D-69 120 HEIDELBERG
(DE).

(511) 29 Matières de base biologiques, à savoir produits de
l'albumen du lait pour la fabrication de fromage et de prépara-
tions au fromage.

(822) DT, 29.09.1988, 1 128 230.

(831) BX, FR, IT.

(156) 16.12.1998 R 531 842
(732) MEDIP CONFEZIONI, S.r.l.

Via Riomoro, I-64 010 COLONNELLA (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 28.17.

(511) 25 Vêtements.

(822) IT, 05.04.1988, 490 964.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.

(862) CH; 1990/8 LMi.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(156) 13.12.1998 R 531 952
(732) MANIFATTURA FILAM S.P.A.

6, Via Bagnolo, I-36045 LONIGO (IT).

(511) 25 Vêtements en général, vêtements pour le sport, lin-
gerie, linge de corps, maillots de bain.

(822) IT, 13.12.1988, 502 068.

(831) AT, BX, FR.

(156) 21.12.1998 R 531 957
(732) CONSORZIO PESCATORI DI GORO,

Società cooperativa a
responsabilità limitata
298, via A. Brugnoli, I-44 020 GORO (IT).
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(531) 25.1; 27.5.
(511) 12 Bateaux pour la pêche.

29 Poisson frais, en conserve, séché, cuit, semi-con-
servé, congelé, surgelé; extraits de poisson.

41 Organisation de cours pour l'enseignement de la
pêche.

42 Activité de pêche, aussi pour compte de tiers.

(822) IT, 21.12.1988, 502 099.
(300) IT, 18.10.1988, 3975 C/88.
(831) AT, BX, BY, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, YU.
(862) PT; 1990/2 LMi.
(862) ES; 1992/3 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1996/1
LMi.

(156) 05.12.1998 R 531 964
(732) BLAZER s.r.l.

29, Via San Giuseppe, I-31010 TARZO (Treviso) Fra-
zione Corbanese (IT).

(511) 14 Bijouterie, orfèvrerie.
18 Bourses, valises, ombrelles.
25 Chemiserie, bonneterie, pantalons, blousons, sur-

vêtements, jupes, pardessus, surtouts, cravates, ceintures,
écharpes, chapeaux.

(822) IT, 05.12.1988, 502 032.
(300) IT, 17.08.1988, 27 876 C/88.
(831) AT, BX, ES.
(862) ES; 1992/3 LMi.

(156) 21.12.1998 R 531 999
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Voitures.

(822) IT, 21.12.1988, 502 146.
(300) IT, 29.07.1988, 41 480 C/88.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, MC, PT.

(156) 12.12.1998 R 532 060
(732) VIACOM INTERNATIONAL

(NETHERLANDS) B.V.
175, Rijswijkstraat, Postbus 9255, NL-1062 EV AMS-
TERDAM (NL).

(511) 14 Bracelets.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux; vêtements de peau;
articles de maroquinerie, bagages, valises, malles, mallettes,
trousses, sacoches et articles en cuir, à savoir porte-documents,
porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes en cuir, sacs à main
et pochettes, trousses de voyage, serviettes et coffres de voya-
ge, étuis en cuir; parapluies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures.

(822) FR, 06.06.1984, 1 274 986.
(831) BX, ES, IT, MA, MC.

(156) 12.12.1998 R 532 065
(732) EUROLIST, Société anonyme

71, rue des Tilleuls, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 16 Imprimés et documents informatiques, articles en
papier et en carton pour l'informatique, supports écrits destinés
à l'informatique et à la communication, produits de l'imprime-
rie; articles pour reliures; papeterie, adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie; articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); caractères d'imprimerie; clichés.

38 Services de communications; agences de presse et
d'information; communications radiophoniques, télégraphi-
ques, téléphoniques, télématiques; téléscription, transmission
de messages, de télégrammes.

42 Services de communications de banques de don-
nées; services de programmation et de traitement de données
par ordinateurs et toutes prestations de services d'ingénieur et
de professionnels en informatique; services d'imprimerie.

(822) FR, 29.06.1988, 1 491 564.
(300) FR, 29.06.1988, 1 491 564.
(831) BX, ES, IT.

(156) 05.12.1998 R 532 148
(732) LUCIANO GHIONE & FILS

36, corso Nizza, I-18 030 LATTE DI VENTIMIGLIA
(IT).

(511) 31 Roses et rosiers et leur matériel de multiplication
tel que plants in vitro, boutures, greffons et écussons.

(822) FR, 24.05.1988, 1 472 046.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA.

(156) 12.12.1998 R 532 156
(732) VYGON, Société anonyme

5 à 11, rue Adeline, F-95 440 ÉCOUEN (FR).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; tubes et dispositifs
destinés à la transfusion, à la perfusion et à l'alimentation enté-
rale.

(822) FR, 05.07.1988, 1 474 972.
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(300) FR, 05.07.1988, 1 474 972.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/8
LMi.

(156) 19.12.1998 R 532 308
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(511) 9 Instruments et appareils de transmission, d'amplifi-
cation, de reproduction et d'enregistrement de sons et d'images,
supports d'enregistrements magnétiques ou optiques de sons et
d'images, cassettes, phonogrammes, vidéogrammes, bandes
magnétiques, films cinématographiques; appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs.

(822) FR, 23.06.1988, 1 472 989.

(300) FR, 23.06.1988, 1 472 989.

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

(156) 16.12.1998 R 532 311
(732) ALBATROS, Société anonyme

F-85 200 FONTENAY-LE-COMTE (FR).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 30 Dérivés de céréales, pain, biscuits, biscottes, pâtes
alimentaires.

(822) FR, 26.06.1985, 1 314 655.

(831) DE, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/11
LMi.

(156) 15.12.1998 R 532 328
(732) M F L S FOREZIENNE

(Société Anonyme)
Le Charasson, Epercieux Saint-Paul, F-42110 FEURS
(FR).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 8 Lames de scies et, notamment, lames de scies à ru-
ban à grumes.

(822) FR, 29.09.1988, 1 492 099.
(300) FR, 29.09.1988, 1492 099.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 15.12.1998 R 532 467
(732) Leaf Holland B.V.

6-8, Paul van Vlissingenstraat,
NL-1096 BK AMSTERDAM (NL).

(511) 30 Confiserie; gomme à mâcher; gomme à mâcher
sans sucre.

(822) BX, 16.06.1988, 448 191.
(300) BX, 16.06.1988, 448 191.
(831) DE, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/8
LMi.

(156) 15.12.1998 R 532 472
(732) Smiths Food Group B.V.

35, Zonnebaan, NL-3606 CH MAARSSEN (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers et fromages; huiles et
graisses comestibles; sauces à salade; conserves; produits de
pommes de terre contenant ou non des substances aromatiques.

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; produits de pommes de terre (non compris dans d'autres
classes) tels que farine de pomme de terre contenant ou non des
substances aromatiques; aliments salés à base de maïs généra-
lement connus sous la dénomination "snacks".

(822) BX, 11.10.1988, 448 113.
(300) BX, 11.10.1988, 448 113.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(851) FR; 1989/9 LMi.
(862) FR; 1989/12 LMi.
(862) AT; 1990/6 LMi.
(862) CH; 1990/8 LMi.

(156) 15.12.1998 R 532 478
(732) A.G. PLASTICS N.V.

5, Boerderijstraat, B-8730 STASEGEM-HARELBEKE
(BE).
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(531) 1.3; 1.15; 25.5; 26.4.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

(822) BX, 17.06.1988, 444 924.
(300) BX, 17.06.1988, 444 924.
(831) FR.

(156) 15.12.1998 R 532 479
(732) A.G. PLASTICS N.V.

5, Boerderijstraat, B-8730 STASEGEM-HARELBEKE
(BE).

(511) 17 Profilés en matières synthétiques.
19 Éléments transparents pour toitures en matières

synthétiques; panneaux pour la construction non métalliques.

(822) BX, 30.06.1988, 446 543.
(300) BX, 30.06.1988, 446 543.
(831) DE, FR, HU.

(156) 16.12.1998 R 532 480
(732) EUGENE-PERMA S.A.

9, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, 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.

(822) FR, 26.10.1987, 1 432 274.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HR, IT, MA, MK, PT, SI, YU.

(156) 19.12.1998 R 532 481
(732) SIPLAST S.A., Société anonyme

12, rue Cabanis, F-75 014 PARIS (FR).

(511) 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler et, plus
particulièrement, bande d'étanchéité adhésive pour les raccords
en toiture (faîtage, rive, noue), tous ces produits comportant un
surfaçage aluminium.

19 Matériaux de construction non métalliques, mais
comportant un surfaçage aluminium.

(822) FR, 23.06.1988, 1 492 807.

(300) FR, 23.06.1988, 1 492 807.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 27.12.1998 R 532 501
(732) DAME ISABELLE VAN HULLE

10, rue de Turbigo, F-75 001 PARIS (FR).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Lettres rouges sur fond blanc.
(591) rouge et blanc. 
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, sa-
vons.

14 Bijouterie, bimbeloterie non comprise dans
d'autres classes, métaux précieux et leurs alliages, horlogerie.

(822) FR, 13.04.1986, 1 355 894.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/12
LMi.

(156) 23.12.1998 R 532 506
(732) SIPLAST S.A., Société anonyme

12, rue Cabanis, F-75 014 PARIS (FR).

(511) 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler et, plus
particulièrement, bande d'étanchéité adhésive pour les raccords
en toiture (faîtage, rive, noue) tous ces produits étant en surfa-
çage plomb.

19 Matériaux de construction non métalliques mais
comportant un surfaçage plomb.

(822) FR, 23.06.1988, 1 492 808.
(300) FR, 23.06.1988, 1 492 808.
(831) BX, ES, IT.

(156) 20.12.1998 R 532 508
(732) KREON INDUSTRIE, Société anonyme

Rue Nicolas Appert, Zone Industrielle Nord,
F-87000 LIMOGES (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation; extincteurs; ordinateurs, numériseurs, appareils de
contrôle de formes.

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

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 29.06.1988, 1 482 021.
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(300) FR, 29.06.1988, 1 482 021.
(831) BX, IT, RU.
(861) SU; 1990/7 LMi.

(156) 16.12.1998 R 532 509
(732) GRANDS VINS SÉLECTION, Société anonyme

Z.I. route de Villié Morgon, Saint-Jean d'Ardières,
F-69 220 BELLEVILLE-SUR-SAÔNE (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 30.06.1988, 1 475 056.
(300) FR, 30.06.1988, 1 475 056.
(831) BX, DE.

(156) 16.12.1998 R 532 510
(732) GRANDS VINS SÉLECTION, Société anonyme

Z.I. route de Villié Morgon, Saint-Jean d'Ardières,
F-69 220 BELLEVILLE-SUR-SAÔNE (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 30.06.1988, 1 475 057.
(300) FR, 30.06.1988, 1 475 057.
(831) BX.

(156) 16.12.1998 R 532 512
(732) GRANDS VINS SÉLECTION, Société anonyme

Z.I. route de Villié Morgon, Saint-Jean d'Ardières,
F-69 220 BELLEVILLE-SUR-SAÔNE (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 13.07.1988, 1 478 888.
(300) FR, 13.07.1988, 1 478 888.
(831) BX, DE.

(156) 16.12.1998 R 532 519
(732) MUSTANG-FRANCE S.A.R.L.

2, rue de Haguenau, F-67 503 HAGUENAU (FR).

(511) 25 Vêtements.

(822) FR, 10.08.1988, 1 482 519.
(300) FR, 10.08.1988, 1 482 519.
(831) BA, BX, HR, IT, MK, SI, YU.

(156) 16.12.1998 R 532 646
(732) MUSTANG-FRANCE S.A.R.L.

2, rue de Haguenau, F-67 503 HAGUENAU (FR).

(511) 25 Vêtements.

(822) FR, 08.09.1988, 1 487 383.
(300) FR, 08.09.1988, 1 487 383.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, ES, HR, IT, KG, KZ, MD, MK,

PT, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 19.12.1998 R 532 660
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques; produits pour la chevelure;
dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires,
produits pour l'hygiène et les soins de la peau; substances dié-
tétiques et produits de régime à usage médical, aliments pour
bébés.

(822) FR, 26.08.1988, 1 487 109.
(300) FR, 26.08.1988, 1 487 109.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

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

(862) CH; 1990/9 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/10
LMi.

(156) 16.12.1998 R 532 690
(732) ASSENBURG B.V.

15, Zevenheuvelenweg, NL-5004 EA TILBURG (NL).

(511) 20 Meubles de bureau et d'entreprise, y compris pan-
neaux de séparation en tant que meubles de bureau.

(822) BX, 19.10.1988, 448 122.
(300) BX, 19.10.1988, 448 122.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 16.12.1998 R 532 700
(732) C.N.B.P. N.V.

549, Lenniksebaan, B-1070 BRUXELLES (BE).

(511) 3 Produits pour les soins des cheveux.
3 Hair care products.

(822) BX, 20.10.1988, 447 833.
(300) BX, 20.10.1988, 447 833.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.

(156) 20.12.1998 R 532 753
(732) S.A. SPACE

Industrial zone, B-4511 BARCHON (BE).
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(531) 27.5.

(511) 6 Constructions métalliques, telles que serres, véran-
das, verrières.

37 Construction, notamment de serres, vérandas et
verrières.

(822) BX, 22.06.1988, 448 543.

(300) BX, 22.06.1988, 448 543.

(831) FR.

(156) 22.12.1998 R 532 770
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres.

(822) BX, 12.10.1988, 449 033.

(300) BX, 12.10.1988, 449 033.

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

(156) 15.12.1998 R 532 845
(732) MGC-PLASMA

24, Hofackerstrasse, CH-4132 MUTTENZ (CH).

(511) 11 Installations à plasma, installations de traitement
de déchets, installations à pyrolyse par torche à plasma.

(822) CH, 16.08.1988, 365 841.

(300) CH, 16.08.1988, 365 841.

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

(832) GB, SE.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(861) GB; 1998/2 Gaz.

(861) SE; 1998/16 Gaz.

(527) GB.

(156) 23.12.1998 R 532 862
(732) BUCK WERKE GMBH & Co

D-73 337 BAD ÜBERKINGEN (DE).

(531) 15.7; 24.1; 24.9; 25.1; 26.1.

(511) 13 Munitions, projectiles, explosifs, projectiles fumi-
gènes pour l'artillerie, artifices fumigènes de défense rappro-
chée d'engins blindés, artifices incendiaires à main pour l'infan-
terie, munitions incendiaires anti-blindés pour l'armée de l'air,
roquettes éclairantes et artifices éclairants ou de signalisation
pour l'infanterie, munitions pour la défense infrarouge, artifices
pour la défense infrarouge rapprochée, missiles anti-radar et
brouilleurs passifs radar.

(866)  1998/25 Gaz.

Supprimer tous les produits de la classe 16.

(822) DT, 20.10.1988, 1 129 370.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
19.07.1988, 1 129 370.

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

(156) 16.12.1998 R 532 873
(732) "ALMDUDLER-LIMONADE" A. & S. KLEIN

13, Hackhofergasse, A-1190 WIEN (AT).

(511) 32 Boissons non alcooliques, extraits et essences en
tant que matières de base pour la fabrication de boissons non al-
cooliques.

(822) AT, 30.04.1988, 38 716.

(831) CH, DE.

(156) 22.12.1998 R 532 875
(732) DIETER BRETTERBAUER

9, Bahnhofstrasse, Spitrahof, A-9020 KLAGENFURT
(AT).
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(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (à l'exception des articles de coutellerie,
des fourchettes et des cuillères); joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

(822) AT, 30.07.1981, 97 426.
(831) CH, DE, FR, IT.
(862) CH; 1990/9 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(862) FR; 1992/10 LMi.

(156) 26.12.1998 R 532 907
(732) LES DESSOUS BOUTIQUE DIFFUSION S.A,

Société Anonyme
15, rue de la Tuilerie, F-38170 SEYSSINET-PARISET
(FR).

(511) 25 Sous-vêtements, vêtements, y compris bottes, sou-
liers et pantoufles.

(822) FR, 01.07.1988, 1 474 448.
(300) FR, 01.07.1988, 1 474 448.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 26.12.1998 R 532 920
(732) VYGON, Société anonyme

5 à 11, rue Adeline, F-95 440 ÉCOUEN (FR).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; tubes et dispositifs
destinés à la transfusion, à la perfusion et l'alimentation entéra-
le.

(822) FR, 02.09.1988, 1 486 492.
(300) FR, 02.09.1988, 1 486 492.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/2
LMi.

(156) 23.12.1998 R 532 961
(732) FAAN ZUIDHORN B.V.

58, Oppers, NL-8471 ZM WOLVEGA (NL).

(511) 5 Fromage diététique et produits de fromage diététi-
ques à usage médical.

29 Fromage, produits de fromage.
30 Produits alimentaires préparés avec du fromage.

(822) BX, 13.10.1988, 449 043.
(300) BX, 13.10.1988, 449 043.
(831) DE.

(156) 29.12.1998 R 532 998
(732) MOVITEX, Société anonyme

68, rue Christophe Colomb, F-59 290 WASQUEHAL
(FR).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; catalogues de vente par correspondance.

(822) FR, 26.09.1988, 1 491 133.
(300) FR, 26.09.1988, 1 491 133.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/2
LMi.

(156) 27.12.1998 R 533 002
(732) VMC, Société anonyme

41, rue Pierre Maître, F-51 100 REIMS (FR).

(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) FR, 30.06.1988, 1 474 124.
(300) FR, 30.06.1988, 1 474 124.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 21.12.1998 R 533 045
(732) INTERCAST EUROPE SPA

10/A, Via Natta, I-43100 PARMA (IT).

(511) 9 Lentilles; lentilles pour lunettes; lentilles correcti-
ves; lunettes et lunettes de soleil.

(822) IT, 21.12.1988, 502 144.
(300) IT, 10.10.1988, 27 747 C/88.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, LI, MC, PT.
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(156) 21.12.1998 R 533 047
(732) BELLINI

WARENVERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
12b, Alte Rabenstrasse, D-20 148 HAMBURG (DE).

(511) 18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; cartables; porte-documents; sacs à main pour
hommes; malles; peaux et articles en peau; cuir et articles en
cuir; imitations de peau et du cuir et articles fabriqués en ces
matières; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres articles
de sellerie.

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants; chemises; chemisiers; jupes; jaquettes; pantalons;
shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussures; chaus-
settes; maillots de corps; corsages; porte-jarretelles; slips; com-
binaisons; pantoufles; chaussures en général; chapeaux; ca-
che-col; foulards; cravates; imperméables; pardessus;
manteaux; costumes de bain; combinaisons de sport; anoraks;
pantalons de ski; ceintures; fourrures.

(822) IT, 21.12.1988, 502 140.

(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, KP, LI,
MA, MC, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 28.12.1998 R 533 175
(732) LOSFELD S.A., Société anonyme

15, rue du Luxembourg, F-59 100 ROUBAIX (FR).

(531) 25.1; 25.3; 27.5.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves, et notamment, fromages et
produits laitiers.

(822) FR, 12.07.1988, 1 498 714.

(300) FR, 12.07.1988, 1 498 714.

(831) BX, DE, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(156) 28.12.1998 R 533 179
(732) LES VINS GEORGES DUBOEUF,

Société anonyme
ROMANÈCHE THORINS,
F-71 570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY (FR).

(531) 5.5; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins et autres boissons alcooliques à l'exception
des bières.

(822) FR, 21.10.1988, 1 496 638.
(300) FR, 21.10.1988, 1 496 638.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT.
(862) CH; 1990/9 LMi.

(156) 28.12.1998 R 533 180
(732) LES VINS GEORGES DUBOEUF,

Société anonyme
ROMANÈCHE THORINS,
F-71 570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY (FR).

(531) 4.5; 5.5; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins et autres boissons alcooliques à l'exception
des bières.

(822) FR, 21.10.1988, 1 496 639.
(300) FR, 21.10.1988, 1 496 639.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT.
(862) CH; 1990/9 LMi.

(156) 29.12.1998 R 533 181
(732) LUCIANO GHIONE & FILS

36, corso Nizza, I-18 030 LATTE DI VENTIMIGLIA
(IT).
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(511) 31 Roses et rosiers; produits agricoles, horticoles, fo-
restiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux
vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes vivantes et
fleurs naturelles, substances alimentaires pour animaux, malt.

(822) FR, 27.10.1988, 1 496 469.
(300) FR, 27.10.1988, 1 496 469.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA.

(156) 28.12.1998 R 533 198
(732) VYGON, Société anonyme

5 à 11, rue Adeline, F-95 440 ÉCOUEN (FR).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; tubes et dispositifs
destinés à la transfusion, la perfusion et l'alimentation entérale.

(822) FR, 02.09.1988, 1 486 491.
(300) FR, 02.09.1988, 1 486 491.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/5
LMi.

(156) 20.12.1998 R 533 416
(732) SKIDATA COMPUTER GESELLSCHAFT M.B.H.

8, Berchtesgadnerstrasse,
A-5083 ST. LEONHARD-GARTENAU (AT).

(511) 16 Dispositifs pour suspendre des cartes, à savoir réci-
pients attachés à un cordon et munis d'un ressort de rappel, pour
conserver des cartes de remonte-pente.

(822) AT, 20.12.1988, 123 121.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 24.12.1998 R 533 820
(732) TECHNOLIT GMBH

8, Industriestrasse, D-36 137 GROSSENLÜDER (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
préparations de soudage et de brasage, à savoir soudures dures,
soudures molles, soudures d'aluminium, soudures dures et mol-
les et soudures d'aluminium enrobées de fondant ainsi que fon-
dant.

2 Aluminium en aérosol (peintures).
6 Produits de zingage à froid, soudures d'argent.
9 Appareils électriques de soudage; électrodes de

soudage.

(822) DT, 30.09.1985, 1 082 381.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES; 1992/3 LMi.

(156) 13.12.1998 R 535 399
(732) GARDEUR DIETER JANSSEN GMBH & Co KG

155, Alsstrasse, D-41 063 MÖNCHENGLADBACH
(DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes et leurs parties en métaux précieux et leurs
alliages.

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages, en
particulier bijouterie, boutons de manchettes, épingles de cra-
vates, horlogerie.

18 Cuir et imitations du cuir, à savoir sacs à main et
autres récipients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, ainsi que petits articles en cuir, en particulier bourses,
portefeuilles, étuis à clefs; valises et sacs de voyage, para-
pluies, parasols.

24 Produits textiles, à savoir étoffes textiles, tissus
imitant la peau d'animaux et linge de maison.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants; bas;
chapellerie; ceintures, aussi en cuir; châles; accessoires, à sa-
voir foulards, fichus, écharpes; cravates; gants; chaussures.

28 Articles de gymnastique et de sport, en particulier
skis, raquettes de tennis et cannes de golf.

(822) DT, 05.07.1988, 1 124 406.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU, YU.
(862) ES; 1992/4 LMi.

(156) 20.12.1998 R 535 440
(732) M.S.U. MATÉRIEL DE SÉCURITÉ URBAIN,

Société anonyme
Route d'Ensisheim, F-68 840 PULVERSHEIM (FR).

(531) 25.7; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 6 Échelons, échelles, échelles tubulaires, échelles
fixées sur paroi, échelles coulissantes, échelles de secours, ba-
tardeaux, planches pour batardeaux, garde-corps, mains cou-
rantes, planches perforées antidérapantes, portails, trappes
avec cadre, panier de dégrillage, grilles, tous ces produits étant
métalliques.

19 Batardeaux, planches pour batardeaux, gar-
de-corps, mains courantes, planches perforées antidérapantes,
portails, trappes avec cadre, panier de dégrillage, grilles, tous
ces produits étant en bois.

20 Échelons, échelles, échelles tubulaires, échelles
fixées sur paroi, échelles coulissantes, échelles de secours, tous
ces produits étant en bois.

(822) FR, 01.07.1988, 1 475 104.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998 329

(300) FR, 01.07.1988, 1 475 104.

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

(862) ES; 1992/4 LMi.

(156) 16.12.1998 R 536 113
(732) NINNELT GMBH + Co KG

9, Withauweg, D-70 439 STUTTGART (DE).

(531) 27.5.

(511) 6 Soupapes métalliques pour liquides et gaz.
7 Machines de remplissage; installations de transport

composées essentiellement d'installations de transport à che-
nilles, à rubans, à rouleaux et de transporteurs suspendus; pom-
pes actionnées mécaniquement; soupapes (parties de machi-
nes) pour liquides et gaz commandées manuellement ou à
distance; compresseurs de gaz se composant essentiellement
d'installations de remplissage opérées manuellement ou méca-
niquement.

9 Appareils de mesure faisant partie de compresseurs
de gaz; balances et accessoires électroniques pour leur com-
mande.

11 Évaporateurs chauffés pour la transformation de li-
quides en gaz.

(822) DT, 24.10.1988, 1 129 488.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
11.07.1988, 1 129 488.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, MA, PT, RU, SI, SK, YU.

(156) 16.12.1998 R 536 558
(732) WESTFALIA WST SYSTEMTECHNIK

GMBH & Co KG
11, Industriestrasse, D-33 829 BORGHOLZHAUSEN
(DE).

(511) 7 Appareils de manutention et de levage; plates-for-
mes élévatrices; ascenseurs; transporteurs à courroies; gerbeurs
et convoyeurs.

12 Chariots transporteurs; chariots élévateurs; traî-
neaux transporteurs.

20 Produits en bois ou en matières synthétiques;
rayons de stockage; rayons de stockage de palettes et de cais-
ses.

(822) DT, 27.02.1986, 1 088 494.

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

(862) ES; 1992/5 LMi.

(156) 29.11.1998 R 536 563
(732) BASKET WARENHANDELSGESELLSCHAFT

MBH
61-65, Appenstedter Weg, D-21 217 SEEVETAL (DE).

(531) 5.5; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, vert et blanc. 
(511) 1 Produits chimiques à base de plantes pour la con-
servation des aliments.

5 Substances diététiques à usage médical, remèdes
naturels en tant que produits diététiques à usage médical, ali-
ments pour bébés à base de fruits et de légumes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Fruits et légumes séchés, cuits, surgelés, granulés

et pulvérisés, y compris noix, raisins secs, figues, dattes, noix
de coco râpées, les produits précités aussi comme mélanges de
fruits et/ou pour utilisation comme ingrédients de pâtisserie,
produits concentrés de fruits et de légumes.

30 Mélanges d'herbes comme aromates et essences à
base d'herbes (excepté les huiles essentielles), également pré-
parés avec des fruits et légumes traités biologiquement, en tant
que produits diététiques non à usage médical; préparations fai-
tes de céréales (à l'exception des aliments pour animaux); épi-
ces et aromates pour aliments et boissons (sauf les huiles essen-
tielles).

31 Fruits et légumes frais, plantes séchées.
32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus

de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) DT, 14.11.1988, 1 130 538.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
31.05.1988, 1 130 538.

(831) AT, BX, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(862) PT; 1990/6 LMi.

(156) 13.12.1998 R 538 047
(732) HANS GARTENMAIER

4, Keplerstrasse, D-78 549 SPAICHINGEN (DE).

(511) 6 Jalousies et stores métalliques, pièces détachées et
garnitures métalliques, crampons métalliques; tendeurs métal-
liques pour lamelles; moules.

7 Machines à mouler automatiquement et manuelle-
ment pour fabriquer et réparer les pièces détachées mention-
nées dans la classe 6; transmissions et dispositifs électriques à
manoeuvrer les jalousies et stores.

9 Installations pour la commande à distance de jalou-
sies et de stores.

19 Jalousies et stores non métalliques, pièces déta-
chées et garnitures en matières plastiques, moules.

20 Stores à lamelles, pièces détachées et garnitures,
rails pour rideaux et guidages, galets roulants, embrasses non
en matières textiles; chariots pour rails de rideaux.

(822) DT, 29.11.1988, 1 131 275.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.06.1988, 1 131 275.

(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(862) ES; 1992/6 LMi.
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(156) 12.12.1998 R 538 552
(732) GROUPE INDUSTRIE SERVICES

G.I.S.S. S.A.
212, avenue Jean Jaurès, F-75 019 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; prépara-
tions pour les traitements thermiques; dégraissants et déter-
gents utilisés en cours d'opérations de fabrication; préparations
et gaz pour le soudage, le brasage ou le découpage thermique;
préparations pour le moulage; préparations pour les traitements
électrolytiques et chimiques; préparations pour les revêtements
de surface par tonnelage; préparations chimiques et cryogéni-
ques pour l'ébarbage, l'ébavurage, le polissage par tonnelage;
liquides pour circuits hydrauliques; matières collantes pour
l'industrie.

2 Peintures, vernis, laques; enduits, mordants; matiè-
res tinctoriales; mastics non compris dans d'autres classes; pro-
duits de préservation des matériaux, notamment du bois et des
métaux.

3 Préparations pour nettoyer, décaper, dérouiller, po-
lir; abrasifs, notamment sous forme de feuilles, de toiles, de bâ-
tonnets; pierres à polir; préparations abrasives pour l'ébarbage,
l'ébavurage, le polissage par tonnelage.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, notam-
ment de coupe.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés, notamment
sous forme de fils, feuillards, tubes, barres, profilés; quincaille-
rie métallique, notamment vis, boulons, rivets, goupilles et an-
neaux élastiques, chevilles, ressorts, poulies; câbles métalli-
ques non électriques et raccords métalliques adaptés; tuyaux
métalliques; composants métalliques des systèmes d'attache de
tubes et câbles; composants métalliques de manutention (non
compris dans d'autres classes), notamment bretelles, élingues,
chaînes de palans, palettes, plateaux, rails et voies suspendues;
chaînes d'élévateurs et raccords métalliques adaptés; agrafes et
tendeurs métalliques de courroies de machines; serrurerie, ca-
denas, chaînes de sûreté; boîtes et caisses métalliques; pan-
neaux de signalisation métalliques (ni lumineux ni mécani-
ques); échelles métalliques, distributeurs fixes métalliques de
serviettes et de papiers; patères pour vêtements; vannes métal-
liques (autres que parties de machines); étaux métalliques; ba-
guettes et fils pour soudure et brasage; produits métalliques
non compris dans d'autres classes.

7 Machines et leurs parties constitutives autres que
celles pour véhicules terrestres, notamment moteurs, freins,
embrayages, réducteurs et régulateurs de vitesse, arbres de
transmission, boîtes de vitesses, accouplements, suspensions
élastiques, courroies motrices et poulies, chaînes motrices et
pignons, courroies crantées et poulies associées; composants
de machines, notamment paliers, coussinets, bagues, roule-
ments, joints (parties de moteurs), engrenages, roues libres, câ-
bles de commande, ressorts, graisseurs et systèmes de graissa-
ge, tamis; machines-outils et leurs parties constitutives,
notamment machines pour le travail du bois et des matières
plastiques, machines pour le travail des métaux, notamment par
enlèvement de matière, par découpage, cisaillage, formage, in-
jection, extrusion, moulage, frittage, rivetage, tonnelage, ma-
chines d'usinage physico-chimique; accessoires de machi-
nes-outils suivants: porte-outils, mandrins, outils coupants ou
de déformation, meules, disques de tronçonnage, brosses et
disques abrasifs (parties de machines); éléments normalisés
pour montage d'usinage sur machines; machines à air compri-
mé, notamment marteaux, pistolets pour l'extrusion de mastics,
boulonneuses visseuses, cloueurs, agrafeuses, cisailles, pon-
ceuses; composants d'installations à air comprimé destinés à
l'automatisation des machines et à l'alimentation des machines

à air comprimé, notamment compresseurs, filtres, déten-
deurs-régulateurs de pression, lubrificateurs, composants de lo-
gique pneumatique, séquenceurs pneumatiques, programma-
teurs pneumatiques; tous constituants d'installations
hydrauliques destinés à l'automatisation des machines, notam-
ment centrales hydrauliques; composants pneumatiques et hy-
drauliques, notamment vannes, distributeurs, vérins, robinette-
rie, raccords, clapets, joints (parties de moteurs); pompes de
transfert et de régulation des fluides (parties de machines);
groupes de filtration (parties de machines); générateurs de cou-
rant, notamment groupes électrogènes; moteurs électriques;
appareils électroportatifs branchés sur secteur ou accumula-
teur, notamment perceuses, visseuses, boulonneuses, taraudeu-
ses-goujonneuses, scies sauteuses et scies circulaires, ciseaux,
cisailles et grignoteuses, agrafeuses, rabots, ponceuses, meu-
leuses angulaires et droites, perforateurs électro-pneumatiques;
appareils de soudure autogène; pistolets de peinture; appareils
de manutention (autres que véhicules terrestres), notamment
transporteurs à bandes et à courroies, dispositifs pour le dépla-
cement de charges sur galets, rouleaux ou coussins d'air; appa-
reils de levage, notamment grues, potences, portiques, ponts
roulants, élévateurs, treuils, palans, crics et leurs constituants;
machines à usage industriel pour le pesage-triage-empaqueta-
ge; distributeurs de papier d'emballage et de ruban adhésif à
usage industriel; dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles et
papier en rouleau à usage industriel; appareils de levage et de
nettoyage; machines d'aspiration à usage industriel; pompes à
graisse; pompes hydrauliques (autres que parties de machines).

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, notamment utilisés en mécanique, en menuiserie, en
électricité, en électronique et par les professions du bâtiment;
parties constitutives de ceux-ci, notamment pièces d'usure.

9 Composants d'installations électriques, notamment
de distribution, de transformation, de commutation, de disjonc-
tion, de branchement, de dérivation; fils, câbles, contacteurs,
relais; appareils de soudure et de découpe, à arc électrique, à
plasma et leurs accessoires suivants: électrodes et masques de
soudeurs; fers à souder électriques; appareils de contrôle-régu-
lation et de commande électriques, notamment automates pro-
grammables; appareils de mesure de pression, de température,
de vitesse, de temps, de masse, de force, de fréquence, de gran-
deur électrique, de longueur, notamment instruments de mesu-
re de précision, pieds à coulisse, micromètres, comparateurs,
jauges, calibres; instruments et machines d'essai de matériaux;
appareils de contrôle; vêtements de protection contre les acci-
dents, contre les produits chimiques, contre le feu, contre les
risques électriques, contre les rayons ionisants, notamment
chaussures de sécurité, gants, tabliers, guêtres, manchettes de
protection; gants en cotte de maille, casques antichoc, casques
antibruit, lunettes et visières antiéblouissantes, masques de
protection, masques respiratoires et filtres associés; dispositifs
de protection personnelle contre les accidents, notamment fi-
lets de protection, harnais de sécurité, systèmes antichute, des-
cendeurs-évacuateurs, écrans pare-étincelles; dispositifs de
contrôle d'accès; appareils de télécommunication et de télé-
commande radio et infrarouge; aspirateurs de poussière;
électro-vannes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de filtra-
ge, de distribution d'eau, notamment robinets télécommandés,
robinets à programmation horaire.

17 Caoutchouc et succédanés; amiante; mica; pièces
fabriquées en ces matières non comprises dans d'autres classes,
notamment butées en caoutchouc, blocs silenceurs et garnitures
d'accouplement; produits bruts ou semi-ouvrés en matière plas-
tique, notamment films (autres que pour l'emballage), feuilles,
plaques, tubes, barres, profilés; tuyaux flexibles non métalli-
ques; matières plastiques ou mousses mi-ouvrées servant à fil-
trer, à isoler, à jointoyer, à caler, à calorifuger; bandes et rubans
adhésifs pour l'industrie; gants isolants.

20 Meubles équipant des bureaux et des ateliers, no-
tamment armoires, établis, bureaux (meubles), vestiaires, ta-
bles à dessin; tableaux d'affichage, présentoirs, rayonnages;
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quincaillerie non métallique, notamment vis, boulons, rivets,
chevilles, poulies, roulettes; composants non métalliques des
systèmes d'attache des tubes et câbles; panneaux de signalisa-
tion non métalliques (ni lumineux ni mécaniques), échelles non
métalliques; caisses et casiers non métalliques; distributeurs
fixes non métalliques de serviettes et de papier; vannes non mé-
talliques (autres que parties de machines); manches non métal-
liques d'outils à main; produits non compris dans d'autres clas-
ses, en bois, corne, écaille, succédanés de toutes ces matières
ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services d'aide aux entreprises industrielles et

commerciales dans la conduite de leurs affaires, services de
conseils, d'informations et de renseignements d'affaires; servi-
ces de secrétariat, de comptabilité, de liaisons avec la clientèle;
services de recrutement et de placement de personnel, y com-
pris d'hôtesses, de standardistes et de mannequins; services de
location de matériel de bureau; services d'import-export; servi-
ces de reproduction de documents; services de publicité, de
promotion, de relations publiques; services de conception et de
diffusion de messages promotionnels et relationnels par tous
moyens de diffusion; services de création, de diffusion, de dé-
monstration de produits et de matériels publicitaires; services
de location de matériels et d'espaces publicitaires, services de
mercatique, notamment d'études de marché et d'enquêtes en
rapport avec la conduite des affaires; décoration et agencement
d'espaces de vente.

36 Services d'assurance et de prévoyance; services
bancaires, financiers et monétaires; services sur les changes;
services sur les valeurs mobilières; services d'affacturage et de
recouvrement de créances, constitution de capitaux et investis-
sements; cautionnement; émission de chèques de voyage et de
lettres de crédit; services d'agences en douane; services d'ex-
pertises fiscales; services d'agences immobilières, notamment
vente et location de fonds de commerces et d'immeubles; ser-
vices d'expertise immobilière; services de gérance immobiliè-
re.

(822) FR, 13.06.1988, 1 494 847.
(300) FR, 13.06.1988, 1 494 847.
(831) BX, DE, ES, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES; 1992/7 LMi.
(864) DE; 1997/20 Gaz.
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made under Rule 24(1)(b)

Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998 333

2R 133 287 (KODACOLOR). KODAK S.A. (société anony-
me française), PARIS (FR)
(842) société anonyme.

(831) MZ.

(891) 14.12.1998

(580) 14.01.1999

2R 133 532 (EKTACOLOR). KODAK S.A. (société anonyme
française), PARIS (FR)
(842) société anonyme.

(831) KE, MZ, SZ.

(891) 14.12.1998

(580) 14.01.1999

2R 154 025 (SEQUESTRENE). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) KE.

(891) 19.11.1998

(580) 31.12.1998

2R 158 999 (EASTMAN). KODAK S.A. (société anonyme
française), PARIS (FR)
(842) société anonyme.

(831) KE, MZ.

(891) 14.12.1998

(580) 14.01.1999

2R 163 610 (Flica). Honeywell AG, Offenbach (DE)
(831) FR.

(891) 04.12.1998

(580) 31.12.1998

2R 164 920 (MATADOR). RUD. STARCKE GMBH & Co,
MELLE (DE)
(831) MZ.

(891) 21.10.1998

(580) 14.01.1999

2R 191 528 (DICURAN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BG.

(891) 19.11.1998

(580) 31.12.1998

2R 207 495 (SYNTHOL). SMITHKLINE BEECHAM
PHARMACIE SANTÉ, Société anonyme, NANTERRE (FR)
(842) société anonyme.
(831) BA, HR, MK, SI.
(891) 30.11.1998
(580) 14.01.1999

2R 213 025 (Fürstenberg). FÜRSTENBERG, EHEMALIGE
HERZOGLICH BRAUNSCHWEIGISCHE PORZEL-
LAN-MANUFAKTUR, FÜRSTENBERG ÜBER HÖXTER,
Weser (DE)
(831) PL.
(891) 23.10.1998
(580) 14.01.1999

2R 214 538 (STYRIA). STYRIA FEDERN GESELLS-
CHAFT M.B.H., JUDENBURG (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) SI.
(891) 20.11.1998
(580) 31.12.1998

2R 214 539 (STYRIA-STAHL). STYRIA FEDERN GESEL-
LSCHAFT M.B.H., JUDENBURG (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) CZ, HR, SI, SK.
(891) 20.11.1998
(580) 31.12.1998

R 216 577 (LEGLER). LEGLER TEXTILE TRADING AK-
TIENGESELLSCHAFT, TRIESEN (LI)
(842) Société anonyme.
(831) LI, PL, SM.
(891) 11.12.1998
(580) 14.01.1999

R 221 788 (BALMORAL). AGIO SIGARENFABRIEKEN
N.V., DUIZEL (NL)
(842) Naamloze vennootschap.
(832) IS.
(891) 12.11.1998
(580) 31.12.1998

R 226 152 (GESAPAX). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) KE.
(891) 19.11.1998
(580) 31.12.1998
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R 226 503 (KODAK). KODAK S.A. (société anonyme fran-
çaise), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) KE, MZ, SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999

R 234 639 (X-OMAT). KODAK S.A. (société anonyme fran-
çaise), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) KE, MZ, SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999

R 242 436 (MOUTON CADET). BARON PHILIPPE DE
ROTHSCHILD S.A., Société anonyme, PAUILLAC (FR)
(842) société anonyme.
(831) YU.
(851) YU - Liste limitée à:

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
(891) 02.12.1998
(580) 31.12.1998

R 246 278 (TRIVASTAL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) CU.
(891) 08.12.1998
(580) 14.01.1999

R 247 934 (CAROUSEL). KODAK S.A. (société anonyme
française), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) KE, MZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999

R 253 170 (Luxaflex). HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES
B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) PL.
(891) 25.11.1998
(580) 14.01.1999

R 279 863 (EKTAPRINT). KODAK S.A. (société anonyme
française), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) KE, MZ, SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999

R 289 133 (HENRI ABELÉ). CHAMPAGNE HENRI ABE-
LÉ, Société anonyme, REIMS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CU.
(891) 02.12.1998
(580) 31.12.1998

R 296 447 (KODACHROME). KODAK S.A. (société anony-
me française), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) KE, MZ, SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999

R 298 560 (LOTOS). Seidler- Beteiligungsverwaltungsgesel-
lschaft mbH, Wien (AT)
(842) Ges.m.b.H..
(831) BG, RO, UA.
(891) 30.11.1998
(580) 31.12.1998

R 320 582 (O M S). OMS KLÄRANLAGEN GMBH, WIES-
BADEN (DE)
(591) blanc, noir, bleu et rouge. 
(831) AT, CZ, PL.
(891) 27.11.1998
(580) 31.12.1998

R 324 315 (EKTACHROME). KODAK S.A. (société anony-
me française), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) KE, MZ, SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999

R 324 364 (EKTAR). KODAK S.A. (société anonyme fran-
çaise), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) KE, MZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999

R 325 466 (EXLUTON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) SK.
(891) 30.11.1998
(580) 14.01.1999

R 327 009 (MUMM). G.H. MUMM & Cie, SOCIÉTÉ VINI-
COLE DE CHAMPAGNE, SUCCESSEUR, Société anony-
me, REIMS (FR)
(842) société anonyme.
(831) CU.
(891) 26.11.1998
(580) 14.01.1999

R 331 308 (RIMACTAN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) CU.
(891) 18.11.1998
(580) 31.12.1998
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R 333 481 (KODAK). KODAK S.A. (société anonyme fran-
çaise), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) KE, MZ, SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999

R 336 505 (EASTMAN). KODAK S.A. (société anonyme
française), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) KE, MZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999

R 338 401 (Pomellato). POMELLATO S.P.A., MILANO (IT)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 16.10.1998
(580) 14.01.1999

R 339 435 (ESPÉRAL). SANOFI WINTHROP, Société ano-
nyme, PARIS (FR)
(831) HU.
(891) 01.12.1998
(580) 31.12.1998

R 343 697 (COMPLETA). FRIESLAND BRANDS B.V.,
LEEUWARDEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) PL.
(891) 23.11.1998
(580) 14.01.1999

R 369 534 (Polyglott Verlag). POLYGLOTT VERLAG GE-
SELLSCHAFT M.B.H., KÖLN-MARIENBURG (DE)
(831) BX.
(891) 13.10.1998
(580) 31.12.1998

R 381 404 (FONGARID). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) KE.
(891) 19.11.1998
(580) 31.12.1998

R 383 964 (Kodak). KODAK S.A. (société anonyme françai-
se), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(591) rouge et jaune. 
(831) KE, MZ, SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999

R 404 451 (METEOR). Seidler- Beteiligungsverwaltungsge-
sellschaft mbH, Wien (AT)
(842) Ges.m.b.H..
(831) BG, RO, UA.
(891) 30.11.1998
(580) 31.12.1998

R 406 825 (KOURILES). FARMAKA, S.r.l., MILANO (IT)
(831) BG, CZ, HU, PL, SK.
(891) 05.11.1998
(580) 31.12.1998

R 409 832 (BONJOUR). société Air France, société anonyme,
ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CU.
(891) 07.12.1998
(580) 31.12.1998

R 415 239 (BODEGAS IRACHE). JESÚS SANTESTEBÁN
ARTEAGA, AYEGUI-ESTELLA, Navarra (ES)
(831) PT.
(891) 21.10.1998
(580) 31.12.1998

R 416 705 (GALEX). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) KE.
(891) 19.11.1998
(580) 31.12.1998

R 432 070 (FRISO). FRIESLAND BRANDS B.V.,
LEEUWARDEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) PL.
(891) 23.11.1998
(580) 14.01.1999

R 441 919. TRADALL S.A., GENÈVE (CH)
(591) bleu marine, turquoise et rouge. 
(831) DE.
(891) 18.11.1998
(580) 31.12.1998

446 760 (ROMANEX). LAINIERE HOLDING, Société ano-
nyme, TOURCOING (FR)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 03.12.1998
(580) 14.01.1999

456 511 (Kerb Konus). KERB-KONUS-VERTRIEBS GM-
BH, SCHNAITTENBACH (DE)
(831) PT.
(832) SE.
(891) 23.11.1998
(580) 14.01.1999

467 008 (ALLEGRI). DISMI 92 S.P.A., MILANO (IT)
(831) RU.
(891) 10.11.1998
(580) 31.12.1998
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467 792 (Kodak). KODAK S.A. (société anonyme française),
PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) KE, MZ, SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999

468 540 (ELASTA). SAFILO-SOCIETÀ AZIONARIA FAB-
BRICA ITALIANA LAVORAZIONE OCCHIALI S.P.A.,
PIEVE DI CADORE (IT)
(831) KE, MZ.
(891) 14.10.1998
(580) 14.01.1999

470 292 (Klippon). WEIDMÜLLER INTERFACE GMBH &
Co, DETMOLD (DE)
(831) PL.
(891) 28.10.1998
(580) 14.01.1999

477 120 (TRIGARD). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) CU.
(891) 19.11.1998
(580) 31.12.1998

478 157 (Flou). FLOU S.P.A., MEDA (IT)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

20 Lits et meubles.
(891) 19.11.1998
(580) 14.01.1999

478 179 (Seeger TRIOL). KARL SEEGER GMBH & Co,
BALINGEN (DE)
(831) HU.
(891) 18.11.1998
(580) 31.12.1998

483 578 (OLIVIA). T.A. HANDELSKONTOR GMBH,
WIESBADEN (DE)
(831) BA.
(891) 24.11.1998
(580) 14.01.1999

492 056 (uvex). UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth
(DE)
(831) AZ, CZ, KZ, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 10.11.1998
(580) 31.12.1998

497 121 (Miluvita). Nutricia International B.V., ZOETER-
MEER (NL)
(831) LI, SM.
(891) 05.11.1998
(580) 31.12.1998

497 662 (EL GALLEGO). CAFÉS EL GALLEGO S.L., TI-
NEO, Asturias (ES)
(842) S.A..
(831) CU.
(891) 11.11.1998
(580) 31.12.1998

498 944 (DèLonghi). DE LONGHI SPA, TREVISO (IT)
(831) MZ.
(891) 19.11.1998
(580) 14.01.1999

501 196 (Gold). KODAK S.A. (société anonyme française),
PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) KE, MZ, SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999

R 507 941 (coemar). COEMAR S.P.A., CASTEL GOFFRE-
DO (IT)
(831) BY.
(891) 20.11.1998
(580) 14.01.1999

508 565 (INTERFLON). INTERFLON B.V., BERGSCHEN-
HOEK (NL)
(831) CU, PL.
(891) 30.10.1998
(580) 31.12.1998

510 450 (PHOTOLIFE). KODAK S.A. (société anonyme
française), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) KE, MZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999

510 451 (XTRALIFE). KODAK S.A. (société anonyme fran-
çaise), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) KE, MZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999

512 398 (POLO). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 19.11.1998
(580) 31.12.1998

513 779 (EKTASCAN). KODAK S.A. (société anonyme fran-
çaise), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) KE, MZ, SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999
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516 006 (ANAGEN). FARMAKA, S.r.l., MILANO (IT)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 05.11.1998
(580) 31.12.1998

523 292 (S). BOSE B.V., EDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) BA.
(891) 19.11.1998
(580) 14.01.1999

523 421 (COLOREDGE). KODAK S.A. (société anonyme
française), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) KE, MZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999

524 401 (Exporit). KARL SEEGER GMBH & Co, BALIN-
GEN (DE)
(831) HU.
(891) 18.11.1998
(580) 31.12.1998

R 524 568 (HOTEL FORMULE 1). ACCOR, société anony-
me à directoire et conseil de surveillance, EVRY (FR)
(842) Société Anonyme à directoire et Conseil de surveillan-

ce.
(831) DE.
(891) 08.12.1998
(580) 14.01.1999

525 802 (Tempo). Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am
Taunus (DE)
(831) AL, AZ, BA, BG, CZ, HR, KZ, LV, MK, PL, RO, SI,

SK, UA, YU.
(891) 03.11.1998
(580) 14.01.1999

527 478 (ABB). ABB ASEA BROWN BOVERI Ltd, ZU-
RICH (CH)
(831) AL.
(891) 20.11.1998
(580) 31.12.1998

527 480 (ABB). ABB ASEA BROWN BOVERI Ltd, ZU-
RICH (CH)
(831) AL.
(891) 20.11.1998
(580) 31.12.1998

530 359 (CONSUPREN). GALENA a.s., Opava - Komárov
(CZ)
(831) BA, YU.
(891) 05.11.1998
(580) 14.01.1999

530 504. Seidler- Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH,
Wien (AT)
(842) Ges.m.b.H..
(591) rouge, orange, jaune, vert, noir, gris, blanc et bleu. 
(831) BG, RO, UA.
(891) 30.11.1998
(580) 31.12.1998

R 531 489 (EGIFIL). EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest
(HU)
(831) AM, BY, KZ, MD.
(891) 24.12.1998
(580) 14.01.1999

535 525 (SAFIR). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 19.11.1998
(580) 31.12.1998

535 773 (AROY-D). TANG FRERES, société anonyme, PA-
RIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) CH.
(891) 09.12.1998
(580) 14.01.1999

537 024 (PAGO). "PAGO" FRUCHTSÄFTE GESELLS-
CHAFT M.B.H., KLAGENFURT (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) BA, EG, MA.
(891) 25.11.1998
(580) 31.12.1998

539 189 (LINTUR). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 19.11.1998
(580) 31.12.1998

539 797 (SCIL). PRAEMIX GMBH, Mannheim (DE)
(831) BY, LV, PL, UA.
(891) 28.10.1998
(580) 31.12.1998

540 430 (Kodak EXPRESS). KODAK S.A. (société anonyme
française), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) KE, MZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999

546 560 (CARAPELLI). CARAPELLI FIRENZE S.P.A., TA-
VARNELLE VAL DI PESA (Firenze) (IT)
(831) CZ, LV, PL, SK.
(891) 11.11.1998
(580) 31.12.1998
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551 819 (SEDAX). LABORATOIRE D’EVOLUTION DER-
MATOLOGIQUE (L.E.D.) (société anonyme), PARIS (FR)
(842) (société anonyme).
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 08.12.1998
(580) 14.01.1999

561 313 (LOOK OUT). TABAKSFABRIEK HEUPINK &
REINDERS B.V., OOTMARSUM (NL)
(842) B.V..
(831) HR.
(891) 27.11.1998
(580) 14.01.1999

563 757 (completa). FRIESLAND BRANDS B.V.,
LEEUWARDEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(591) bleu clair, bleu foncé, or, rouge, noir, blanc et jaune. 
(831) KZ, PL.
(891) 23.11.1998
(580) 14.01.1999

564 424 (LUXAFLEX). HUNTER DOUGLAS INDUS-
TRIES B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) PL.
(891) 25.11.1998
(580) 14.01.1999

565 994 (PHOTO CD). KODAK S.A. (société anonyme fran-
çaise), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) KE, MZ, SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999

567 704 (apave). GROUPEMENT DES APAVES (GAPA-
VE), Associations régies par la loi du 1er juillet 1901, PARIS
(FR)
(831) VN.
(891) 09.12.1998
(580) 14.01.1999

568 041 (IMAGELINK). KODAK S.A. (société anonyme
française), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) KE, MZ, SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999

568 887 (navigare). MANIFATTURA RIESE S.P.A., RIO
SALICETO (IT)
(842) Société pas Actions.
(591) noir et jaune. 
(831) AL, CU, LV, MD, YU.
(891) 12.11.1998
(580) 14.01.1999

570 012 (LOOK OUT). TABAKSFABRIEK HEUPINK &
REINDERS B.V., OOTMARSUM (NL)
(842) B.V..
(831) HR.
(891) 27.11.1998
(580) 14.01.1999

570 390 (Fun). KODAK AKTIENGESELLSCHAFT, STUT-
TGART (DE)
(591) jaune, noir et blanc. 
(831) KE, MZ.
(891) 21.11.1998
(580) 14.01.1999

571 484 (LAMBERTZ). AACHENER PRINTEN- UND
SCHOKOLADENFABRIK HENRY LAMBERTZ, AA-
CHEN (DE)
(831) PL.
(891) 04.11.1998
(580) 14.01.1999

573 575 (Carapelli). CARAPELLI FIRENZE S.P.A., TA-
VARNELLE VAL DI PESA (Firenze) (IT)
(591) vert, noir, jaune, blanc, or, bleu et rouge. 
(831) CZ, LV, SK.
(891) 11.11.1998
(580) 31.12.1998

573 949 (MOTIP). MOTIP B.V., WOLVEGA (NL)
(842) B.V..
(831) CZ, SK.
(891) 20.11.1998
(580) 14.01.1999

577 442 (SILHOUETTE). HUNTER DOUGLAS INDUS-
TRIES B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) BG.
(891) 03.12.1998
(580) 14.01.1999

578 240 (WINNER). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(831) AT, FR, IT, MC, PT, SM.
(891) 20.11.1998
(580) 14.01.1999

580 645 (Cuétara). CUÉTARA, S.A., VILLAREJO DE SAL-
VANES, Madrid (ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(591) rouge et blanc.  / red and white. 
(831) PT.
(851) PT - Liste limitée à / List limited to:

30 Gâteaux secs, pâtisserie et confiserie.
30 Shortbreads, pastry and confectionery.

(891) 20.11.1998
(580) 14.01.1999
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580 800 (MOTIP). Motip B.V., Wolvega (NL)
(591) rouge, orange, jaune, vert, bleu, bleu clair, blanc et noir. 
(831) CZ, SK.
(891) 12.12.1998
(580) 14.01.1999

581 010 (Patros). HOCHLAND REICH, SUMMER & Co,
HEIMENKIRCH/ALLGÄU (DE)
(831) PL.
(891) 30.10.1998
(580) 31.12.1998

581 992 (HERBATINT). ANTICA ERBORISTERIA, S.r.l.,
ROMA (IT)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) MA.
(891) 23.11.1998
(580) 14.01.1999

582 642 (SCORE). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 19.11.1998
(580) 31.12.1998

586 948 (SWITCH). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) KE.
(891) 19.11.1998
(580) 31.12.1998

586 949 (UNIX). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) KE.
(891) 19.11.1998
(580) 31.12.1998

591 068 (GALAXIS). galaxis Vertriebsgesellschaft mbH, Lü-
beck (DE)
(831) ES.
(891) 23.11.1998
(580) 14.01.1999

592 336 (SAILA). WARNER-LAMBERT CANADA Inc.,
MILANO (IT)
(831) KE.
(891) 25.11.1998
(580) 14.01.1999

592 377 (SanGiacomo). MOBILIFICIO SAN GIACOMO
S.P.A., CECCHINI DI PASIANO (IT)
(831) RU.
(891) 02.11.1998
(580) 14.01.1999

592 729 (PEGASUS). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 19.11.1998
(580) 31.12.1998

593 560 (Photo CD). KODAK S.A. (société anonyme françai-
se), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) KE, MZ, SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999

594 343 (POLYALPAN). HERBERT HEINEMANN,
PFORZHEIM (DE)
(831) CN.
(891) 04.11.1998
(580) 14.01.1999

595 657 (STECKTII). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfol-
ger, Uetersen (DE)
(831) AT, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(891) 22.10.1998
(580) 14.01.1999

597 597 (HIPRA). LABORATORIOS HIPRA, S.A., AMER,
Gerona (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) MZ.
(891) 20.11.1998
(580) 31.12.1998

606 295 (STAR). KODAK S.A. (société anonyme française),
PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) MZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999

606 812 (OLYMPOS). CONSERVAS CUSUMANO, S.A.,
BERMEO, Vízcaya (ES)
(842) Societat Anonyme.
(831) AT, BX, PT.
(891) 23.11.1998
(580) 14.01.1999

609 097 (BECK'S). BRAUEREI BECK GMBH & Co, BRE-
MEN (DE)
(591) noir, blanc, rouge et argent. 
(831) MZ.
(891) 14.11.1998
(580) 14.01.1999

609 622 (ANDISSA). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) BA.
(891) 09.12.1998
(580) 14.01.1999

609 654. BRAUEREI BECK GMBH & Co, BREMEN (DE)
(591) noir, blanc et rouge. 
(831) MZ.
(891) 14.11.1998
(580) 14.01.1999
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610 049 (GAB Robins). SGS Société Générale de Surveillan-
ce S.A., Genève (CH)
(831) KE.
(891) 24.11.1998
(580) 14.01.1999

610 750 (ISO). INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR
STANDARDIZATION (ORGANISATION INTERNATIO-
NALE DE NORMALISATION), GENÈVE (CH)
(831) YU.
(891) 01.12.1998
(580) 31.12.1998

611 981 (HOTEL FORMULE1). ACCOR, société anonyme à
directoire et conseil de surveillance, EVRY (FR)
(842) Société Anonyme à directoire et Conseil de surveillan-

ce.
(831) DE.
(891) 08.12.1998
(580) 14.01.1999

612 063 (Sefra). Seidler- Beteiligungsverwaltungsgesel-
lschaft mbH, Wien (AT)
(842) Ges.m.b.H..
(831) BG, RO, UA.
(891) 30.11.1998
(580) 31.12.1998

612 927 (STOLYPIN). DON CONSULTING AG, WANGEN
(CH)
(831) BX, BY, LV.
(891) 26.11.1998
(580) 14.01.1999

613 568 (ABB). ABB ASEA BROWN BOVERI Ltd, ZU-
RICH (CH)
(831) AL.
(891) 20.11.1998
(580) 31.12.1998

614 162 (RIVOLI). TORSTONE S.A., GENÈVE (CH)
(831) EG.
(891) 25.11.1998
(580) 14.01.1999

614 342 (SHOE 4 YOU). LEDER & SCHUH AKTIENGE-
SELLSCHAFT, GRAZ (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(591) bleu, rouge et blanc. 
(831) AL, BA, BG, BY, ES, HR, LV, MC, MD, MK, PL, PT,

RO, RU, SM, UA, YU.
(891) 25.11.1998
(580) 14.01.1999

615 242 (NALOBAR). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) HR, HU, PT.
(891) 06.11.1998
(580) 14.01.1999

615 244 (Country Colors). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(832) IS, LT.
(891) 30.10.1998
(580) 14.01.1999

615 276 (SAILA). WARNER-LAMBERT CANADA Inc.,
MILANO (IT)
(831) VN.
(891) 25.11.1998
(580) 14.01.1999

615 829 (ABB). ABB ASEA BROWN BOVERI Ltd, ZU-
RICH (CH)
(831) AL.
(891) 20.11.1998
(580) 31.12.1998

615 830 (ABB). ABB ASEA BROWN BOVERI Ltd, ZU-
RICH (CH)
(831) AL.
(891) 20.11.1998
(580) 31.12.1998

616 195 (REMOTIV). MAX ZELLER SÖHNE AKTIENGE-
SELLSCHAFT, ROMANSHORN (CH)
(831) UA.
(891) 25.11.1998
(580) 14.01.1999

616 321 (ALPHACID). LABORATOIRE D'EVOLUTION
DERMATOLOGIQUE (L.E.D.) (société anonyme), PARIS
(FR)
(842) (société anonyme).
(566) ALPHACID
(831) BG, HU, SK.
(891) 08.12.1998
(580) 14.01.1999

616 591 (KAPO). S.A. CHIMIE DÉRIVÉS, HELLEMMES
(FR)
(842) société anonyme.
(831) LV.
(891) 09.12.1998
(580) 14.01.1999

619 288 (STARWAX). S.A. CHIMIE DÉRIVÉS, HELLEM-
MES (FR)
(842) société anonyme.
(831) LV.
(891) 09.12.1998
(580) 14.01.1999

619 616 (YELLO). DEINHARD GMBH & Co KGaA, KO-
BLENZ (DE)
(831) CZ, HU, IT, PL, SK.
(891) 19.11.1998
(580) 14.01.1999
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620 367 (ADVANCED PHOTO SYSTEM). KODAK S.A.
(société anonyme française), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) KE, MZ, SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999

620 709 (ACTINOPORC). INTERVET INTERNATIONAL
B.V., BOXMEER (NL)
(831) RO.
(891) 30.11.1998
(580) 14.01.1999

622 023. KODAK S.A. (société anonyme française), PARIS
(FR)
(842) société anonyme.
(831) KE, MZ, SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999

624 469 (FEMOSTON). Solvay Pharmaceuticals B.V.,
WEESP (NL)
(842) limited liability company.
(831) SD.
(891) 13.11.1998
(580) 31.12.1998

625 734 (ART UNLIMITED). JOHAN CORNELIS SMIT,
AMSTERDAM (NL)
(831) CN, KP.
(891) 27.11.1998
(580) 14.01.1999

626 393 (EMarKO). EMARKO, a.s., Varnsdorf (CZ)
(831) BG, HU, PL, RO.
(891) 13.07.1998
(580) 31.12.1998

626 473 (Panos). DELI, Naamloze vennootschap, ERPE-ME-
RE (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(591) noir et jaune. 
(831) AT, HU, PT, SI.
(891) 19.11.1998
(580) 14.01.1999

628 387 (ADENOCOR). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BG, EG, RO.
(891) 09.12.1998
(580) 14.01.1999

628 681 (PIMAFUCIN). YAMANOUCHI EUROPE B.V.,
LEIDERDORP (NL)
(842) B.V..
(831) BG, DZ, HU, PL, RO.
(891) 19.11.1998
(580) 14.01.1999

634 831 (PH POCLAIN HYDRAULICS). POCLAIN HY-
DRAULICS, Société anonyme, VERBERIE (FR)
(842) Société anonyme.

(591) blanc, bleu roi et bleu marine. 

(831) BX, ES.

(891) 25.11.1998

(580) 31.12.1998

635 723 (TRIO-D). LABORATOIRE D'EVOLUTION DER-
MATOLOGIQUE (L.E.D.) (société anonyme), PARIS (FR)
(842) (société anonyme).

(566) TRIO-D

(831) BG, HU, SK.

(891) 08.12.1998

(580) 14.01.1999

636 504 (EUROSTAR). SILSTAR (DEUTSCHLAND) GM-
BH, KÖLN (DE)
(831) VN.

(891) 24.11.1998

(580) 31.12.1998

637 417 (MODEL). MODEL-HOLDING AG, WEINFEL-
DEN (CH)
(831) CN.

(891) 13.11.1998

(580) 14.01.1999

637 713 (Sàfilo). SAFILO SOCIETÀ AZIONARIA FABBRI-
CA ITALIANA LAVORAZIONE OCCHIALI S.P.A., PIE-
VE DI CADORE (IT)
(831) KE.

(891) 14.10.1998

(580) 14.01.1999

638 457 (FASSBIND). S. FASSBIND AG, OBERARTH,
OBERARTH (CH)
(831) CN.

(891) 03.12.1998

(580) 31.12.1998

638 639 (MAINSTREAM). D5 FASHION V.O.F., AMSTEL-
VEEN (NL)
(831) CH.

(891) 25.09.1998

(580) 31.12.1998

638 926 (LEOPARD). MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND
B.V., LEUSDEN (NL)
(831) MD, MK.

(891) 25.11.1998

(580) 14.01.1999
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640 080 (ZELMAC). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
troubles gastro-intestinaux.
(891) 27.11.1998
(580) 14.01.1999

644 413 (Trefin). N.V. CONFISERIE TREFIN, LOKEREN
(BE)
(842) société anonyme.
(591) blanc et rouge. 
(831) CN.
(891) 01.12.1998
(580) 14.01.1999

644 931 (SONJA). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(831) MK.
(891) 05.11.1998
(580) 31.12.1998

647 301 (PROTOTHEN). Siemens Aktiengesellschaft, Mün-
chen (DE)
(831) CN.
(891) 09.11.1998
(580) 31.12.1998

648 502 (EPID). SPECCHIASOL S.R.L., BUSSOLENGO
(VERONA) (IT)
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(891) 28.10.1998
(580) 14.01.1999

648 914 (Dr. W. Schwabe). Dr. Willmar Schwabe GmbH &
Co., Karlsruhe (DE)
(831) ES, IT, PT.
(891) 20.11.1998
(580) 31.12.1998

650 322 (ENZO BARETTI pour ANDRÉ). ANDRE SA, PA-
RIS (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) DE.
(851) DE - Liste limitée à:

25 Chaussures, chapellerie.
(891) 27.11.1998
(580) 31.12.1998

653 601 (RIDOMIL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) KE.
(891) 19.11.1998
(580) 14.01.1999

656 845 (ZENIAC). LABORATOIRE D'EVOLUTION DER-
MATOLOGIQUE (L.E.D.) (société anonyme), PARIS (FR)
(842) (société anonyme).
(566) ZENIAC
(831) BG, HU, SK.
(891) 08.12.1998
(580) 14.01.1999

657 043 (PROTOOL). NAREX Werkzeuge Europa Vertrieb
GmbH, Esslingen (DE)
(591) blanc, noir et orange. 
(831) BY, EG, HR, LV, YU.
(832) IS, LT.
(891) 27.11.1998
(580) 14.01.1999

657 178 (MASTERGUARD). Siemens Aktiengesellschaft,
München (DE)
(831) AM, AZ, KG, KZ, LV, MA, MK, TJ, UZ.
(832) GE, IS, LT.
(891) 20.11.1998
(580) 31.12.1998

658 973 (FREELAND). Giuseppe Nunzio Caruso, Neuhau-
sen am Rheinfall (CH)
(831) ES.
(851) ES.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
18 et 25.
(891) 18.11.1998
(580) 14.01.1999

659 738 (B.C.S 41201). HEMOTRADE Kereskedelmi Ter-
meltet� és Szolgáltató Kft, Kaposvár (HU)
(842) Sarl.
(591) argenté et vert. 
(831) BA, BG, BY, CH, EG, ES, IT, MK, PT, YU.
(832) GB, IS.
(527) GB.
(891) 12.11.1998
(580) 31.12.1998

659 739 (BIO CONTROL SYSTEM LIFEENERGY). HE-
MOTRADE Kereskedelmi Termeltet� és Szolgáltató Kft, Ka-
posvár (HU)
(842) Sarl.
(591) blanc, bleu, jaune, gris et vert. 
(831) BA, BG, BY, CH, EG, ES, IT, MK, PT, YU.
(832) GB, IS.
(527) GB.
(891) 12.11.1998
(580) 31.12.1998

661 291 (EPU mobil). Zamatec S.A., Conthey (CH)
(591) rouge, jaune, noir. 
(831) ES, IT.
(891) 06.11.1998
(580) 14.01.1999
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661 721 (ROYAL GOLD). KODAK S.A. (société anonyme
française), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) KE, MZ, SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999

662 494 (Lunch-Clubs). BAHLSEN KG, Hannover (DE)
(832) FI.
(891) 13.11.1998
(580) 14.01.1999

664 313 (FLAVOSOL). Moguntia (International) AG, Basel
(CH)
(831) DE.
(891) 26.11.1998
(580) 14.01.1999

665 046 (MINUTE BONDUELLE PROCESS). BONDUEL-
LE société anonyme, RENESCURE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CH.
(891) 04.12.1998
(580) 14.01.1999

666 474 (NEUROGUIDE). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) RU.
(891) 23.12.1998
(580) 14.01.1999

668 957 (ZEBRA). Seidler- Beteiligungsverwaltungsgesel-
lschaft m.b.H., Wien (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) BG, RO, UA.
(891) 30.11.1998
(580) 31.12.1998

670 380 (FLAMENCO). Hoechst Schering AgrEvo GmbH,
Berlin (DE)
(831) LV, RO, UA.
(832) LT.
(891) 06.11.1998
(580) 14.01.1999

672 403 (FREEPLAN). S.A. TWINTEC INTERNATIO-
NAL, HOSINGEN (LU)
(831) CZ.
(891) 28.10.1998
(580) 14.01.1999

672 601 (SPS). SPS Screen Printing Systems GmbH, Wupper-
tal (DE)
(831) HU, PL, PT.
(891) 14.11.1998
(580) 31.12.1998

672 932 (ATEGO). Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stut-
tgart (DE)
(831) MZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999

674 194 (varya bapr). FRIESLAND BRANDS B.V.,
LEEUWARDEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) KG.
(891) 27.11.1998
(580) 14.01.1999

674 892 ("GLB"). RCN-COMPANHIA DE IMPORTAÇAO
E EXPORTAÇAO DE TEXTEIS, LIMITADA, OEIRAS
(PT)
(813) ES.
(842) société limitée.
(831) PL.
(891) 19.11.1998
(580) 31.12.1998

675 246 (ICHTYOSOFT). LABORATOIRE D'EVOLU-
TION DERMATOLOGIQUE (L.E.D.) (société anonyme),
PARIS (FR)
(842) (société anonyme).
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 08.12.1998
(580) 14.01.1999

676 268 (au Gratin). Urs Pfäffli, Zürich (CH)
(832) SE.
(891) 20.11.1998
(580) 14.01.1999

676 342 (GEOLINO DAS ERLEBNIS-HEFT). Gruner + Jahr
Aktiengesellschaft & Co., Itzehoe (DE)
(591) blanc, noir, vert, jaune, bleu, rose. 
(831) RU, UA.
(891) 18.11.1998
(580) 31.12.1998

677 632 (SEFRA SILOXAN). Seidler Beteiligungsverwal-
tungsgesellschaft m.b.H., Wien (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) BG, UA.
(891) 30.11.1998
(580) 31.12.1998

679 184 (EASTMAN). KODAK S.A. (société anonyme fran-
çaise), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) KE, MZ, SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999
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679 277 ("TIGER HEAD"). GUANGZHOU FLASHLIGHT
INDUSTRIAL CORPORATION, GUANGZHOU, GUAN-
GDONG (CN)
(831) AM, AZ, BA, BG, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, KG, KZ,

LV, MN, SI, SK, TJ, UZ, YU.
(891) 02.11.1998
(580) 31.12.1998

679 632 (EPISOFT). LABORATOIRE D’EVOLUTION
DERMATOLOGIQUE (L.E.D.) (société anonyme), PARIS
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 08.12.1998
(580) 14.01.1999

683 648 (BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD CADET).
BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD, société anonyme,
Pauillac (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CU.
(891) 02.12.1998
(580) 31.12.1998

684 788 (REPLICA). CAXTON GROUP LIMITED, Hert-
fordshire EN8 7RQ (GB)
(842) Limited company.
(832) BX.
(891) 03.12.1998
(580) 14.01.1999

685 063 (The Belgian The Brand Luxury Belgian Chocolates).
BELGIAN CHOCOLATES VAN DYCK, naamloze ven-
nootschap, OLEN (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) CN.
(891) 16.11.1998
(580) 31.12.1998

685 252 (Gobelins Art). Parcles, société privée à responsabili-
té limitée, BRUXELLES (BE)
(842) société privée à responsabilité limitée.
(831) CN.
(891) 13.11.1998
(580) 31.12.1998

686 376 (SPEEDUP blue jeans EVERY GARMENT GUA-
RANTEED WORKWEAR FOR HARD WORK). F.LLI TO-
TARO MAGLIFICIO MAFRAT S.p.A., Putignano, Bari (IT)
(831) HR.
(891) 13.11.1998
(580) 31.12.1998

687 653 (V MEN VANILIA MEN). Vanilia Fashion GmbH,
Neuss (DE)
(831) SI.
(891) 07.11.1998
(580) 14.01.1999

689 042 (Yupi). Mederer GmbH, Fürth (DE)
(831) BA, HR, HU, MK, YU.
(891) 28.11.1998
(580) 14.01.1999

690 134 (YOU KNOW SHOES). NORD-WEST-RING
Schuh-Einkaufsgenossenschaft eG, Frankfurt (DE)
(831) CH.
(891) 30.10.1998
(580) 14.01.1999

690 464 (ALPHA KM Kérato-Modulateur). Laboratoire
d'Evolution Dermatologique (L.E.D.) société anonyme, PA-
RIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BG, HU, PL, SK.
(891) 08.12.1998
(580) 14.01.1999

691 882 (GOLDMIX). Bribrend B.V., ZOETERMEER (NL)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) DZ.
(891) 13.11.1998
(580) 31.12.1998

695 192 (GEYSER). P&F GROUP S.r.l. DIVISIONE PELLE,
EMPOLI (FI) (IT)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) BY, CU, EG, KP, MD.
(891) 28.10.1998
(580) 14.01.1999

695 220 (LEISTER). Christiane Leister, Stalden (CH)
(832) LT.
(891) 13.11.1998
(580) 14.01.1999

695 276 (TRIMLAC). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 16.11.1998
(580) 14.01.1999

695 512 (HUMANIC). Leder & Schuh Aktiengesellschaft,
Graz (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(591) Bleu, rouge, blanc. 
(831) AL, BA, BG, BY, FR, LI, LV, MC, MD, MK, RO, RU,

SM, UA, YU.
(891) 25.11.1998
(580) 14.01.1999

695 543 (EURO-PRAESENTA EP). Plastic AG, Bad Ragaz
(CH)
(831) BX, IT.
(891) 10.11.1998
(580) 14.01.1999
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696 178 (SAXESS). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(831) CN, EG.
(891) 16.11.1998
(580) 14.01.1999

696 390 (MILLENNIUM BORN). The Stork Babywear Com-
pany B.V., WASSENAAR (NL)
(842) limited liability company.
(831) ES, PT, RU.
(832) SE.
(891) 17.11.1998
(580) 14.01.1999

696 973 (XL-Call). BELGACOM N.V. van publiek recht,
BRUXELLES (BE)
(842) N.V. van publiek recht.
(831) AT, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PT, SM.
(891) 09.11.1998
(580) 31.12.1998

697 120 (SMACIF). MUTUELLE ASSURANCE DES COM-
MERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CA-
DRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COM-
MERCE, NIORT (FR)
(842) sté d'assurance à forme mutuelle et à cotisations varia-

bles.
(831) IT.
(891) 27.11.1998
(580) 14.01.1999

697 288 (OUTBREAK). Mülhens GmbH & Co. KG, Köln
(DE)
(831) AL, AM, BA, BY, KG, KP, MA, MN.
(832) GE, IS.
(891) 08.12.1998
(580) 14.01.1999

697 601. Entratec SA, Fribourg (CH)
(832) DK, FI, NO.
(891) 03.11.1998
(580) 14.01.1999

697 673 (PROMOTE). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(831) CN, EG.
(891) 16.11.1998
(580) 14.01.1999

697 847 (ATLAS). Cordiant Communications Group Plc.,
LONDON W6 6JR (GB)
(842) Puplic Limited Company.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, PT, SE.
(891) 09.12.1998
(580) 14.01.1999

698 933 (MELGISORB). Mölnlycke Health Care AB, GÖTE-
BORG (SE)
(832) PL.
(891) 14.12.1998
(580) 14.01.1999

699 154 (XENICAL). F. Hoffmann-La Roche AG, Bâle (CH)
(831) SI.
(891) 16.11.1998
(580) 31.12.1998

699 433 (GLOBELINE). RCN-COMPANHIA DE IMPOR-
TAÇAO E EXPORTAÇAO DE TEXTEIS, LIMITADA,
OEIRAS (PT)
(813) ES.
(842) société limitée.
(831) PL.
(891) 19.11.1998
(580) 31.12.1998

699 727 (prosport). Bernhard Rintisch, Bottrop (DE)
(831) IT.
(891) 19.11.1998
(580) 31.12.1998

700 493 (FRUIT-TIGER). Eckes-Granini GmbH & Co. KG,
Nieder-Olm (DE)
(591) Jaune, rouge, noir. 
(831) PL.
(891) 24.11.1998
(580) 14.01.1999

703 169 (NEPRO). Gouderak B.V. Produktie- en Handels-
maatschappij, GOUDERAK (NL)
(842) B.V..
(831) FR.
(891) 06.11.1998
(580) 14.01.1999
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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 145 066
(831) LV, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(891) 27.11.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.01.1990 2R 145 066
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

19-21, Gyömr�i ut, 
H-1103 BUDAPEST (HU).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques pour l'usage
humain et vétérinaire, spécialités pharmaceutiques.

5 Chemical pharmaceuticals for human and veteri-
nary use, proprietary medicines.

(822) 23.12.1969, 111 743.

2R 160 768
(831) AM, KZ, MD, TJ, VN.
(832) GE, LT.
(891) 27.11.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.1992 2R 160 768
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR R.T.

Gyömr�i út 19-21, 
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR R.T.,
P.O.Box 27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(511) 5 Produits chimiques pour la médecine, à savoir: mé-
dicaments, spécialités pharmaceutiques, préparations pharma-
ceutiques pour l'usage humain et vétérinaire.

5 Chemicals for medical use, namely medicines, pro-
prietary medicines, pharmaceutical preparations for human
and veterinary use.

(822) 30.12.1950, 101 434.

2R 206 980
(831) PL.
(832) NO.
(891) 19.11.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.02.1998 2R 206 980
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 1 Produits pour protéger les plantes.
5 Produits pour protéger les plantes, produits pour

l'extermination des insectes et de la vermine, produits pour
combattre les animaux nuisibles, produits préservant des mites,
produits pour combattre les parasites chez l'homme et chez les
animaux, produits de stérilisation et de désinfection.

1 Products used for protecting plants.
5 Products used for protecting plants, products for

exterminating insects and vermin, products against pests, mo-
thproofing products, products for destroying human and ani-
mal parasites, sterilizing and disinfecting products.

(822) 16.10.1957, 167 573.

2R 214 443
(831) CH.
(832) DK.
(891) 11.11.1998
(580) 31.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.
7 Knitting machines.

12 Bicycles.

(822) 01.11.1958, 624 576.

R 298 406
(831) SI.
(832) DK, GB, SE.
(851) DK, GB, SE, SI.
Pour les produits des classes 12 et 17. / For the goods in classes
12 and 17.
(527) GB.
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(891) 01.10.1998
(580) 31.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.06.1985 R 298 406
(732) POLYPLASTIC B.V.

98, Vlaardingweg, 
NL-3044 CK ROTTERDAM (NL).

(511) 1 Liquides, émulsions, pâtes, grains moulés, poudres
comprimées composées essentiellement de méthyl méthacryli-
que ou d'autres matières plastiques (à l'exception de matières
plastiques renforcées), esters injectés et moulés et émulsions
d'esters, moulus et solidifiés pour la fabrication d'objets, ainsi
que colles à base de méthyl méthacrylique, produits chimiques
pour applications scientifiques.

9 Objets fabriqués de plaques unies et façonnées, en-
tièrement ou partiellement colorées ou incolorées, stratifiées ou
non stratifiées, composées essentiellement de méthyl métha-
crylique ou d'autres matières plastiques (à l'exception de matiè-
res plastiques renforcées) ainsi que fabriqués de liquides,
d'émulsions, de pâtes, de grains moulés et de poudres compri-
mées des mêmes matières premières, à savoir cadrans de radio,
verrières de protection pour appareils de télévision, mètres
pour le mesurage des quantités liquides, verres de manomètres,
bacs de photographie, verrières de protection contre radiations
atomiques.

11 Objets fabriqués de plaques unies et façonnées, en-
tièrement ou partiellement colorées ou incolorées, stratifiées ou
non stratifiées, composées essentiellement de méthyl métha-
crylique ou d'autres matières plastiques (à l'exception de matiè-
res plastiques renforçées) ainsi que fabriqués de liquides,
d'émulsions, de pâtes, de grains moulés et de poudres compri-
mées des mêmes matières premières, à savoir pièges lumineux,
matériel d'étalage, cuvettes de lavabo, baignoires, abat-jour.

12 Objets fabriqués de plaques unies et façonnées, en-
tièrement ou partiellement colorées ou incolorées, stratifiées ou
non stratifiées, composées essentiellement de méthyl métha-
crylique ou d'autres matières plastiques (à l'exception de matiè-
res plastiques renforçées) ainsi que fabriqués de liquides,
d'émulsions, de pâtes, de grains moulés et de poudres compri-
mées des mêmes matières premières, à savoir carreaux pour vé-
hicules, bateaux et avions.

16 Objets fabriqués de plaques unies et façonnées, en-
tièrement ou partiellement colorées ou incolorées, stratifiées ou
non stratifiées, composées essentiellement de méthyl métha-
crylique ou d'autres matières plastiques (à l'exception de matiè-
res plastiques renforçées) ainsi que fabriqués de liquides,
d'émulsions, de pâtes, de grains moulés et de poudres compri-
mées des mêmes matières premières, à savoir caractères de ré-
clame, triangles et tés de dessinateur, matériel d'étalage, ainsi
que colles à base de méthyl méthacrylique.

17 Plaques unies et façonnées, entièrement ou partiel-
lement colorées ou incolorées, stratifiées ou non stratifiées,
composées essentiellement de matières plastiques.

19 Plaques unies et façonnées, entièrement ou partiel-
lement colorées ou incolorées, stratifiées ou non stratifiées,
composées essentiellement de méthyl méthacrylique ou
d'autres matières plastiques (à l'exception de matières plasti-
ques renforcées) ainsi qu'objets fabriqués des produits susmen-
tionnés et objets fabriqués de liquides, d'émulsions, de pâtes, de
grains moulés et de poudres comprimées des mêmes matières
premières, à savoir dômes lumineux pour toits.

20 Objets fabriqués de plaques unies et façonnées, en-
tièrement ou partiellement colorées ou incolorées, stratifiées ou
non stratifiées, composées essentiellement de méthyl métha-
crylique ou d'autres matières plastiques (à l'exception de matiè-
res plastiques renforçées) ainsi que fabriqués de liquides,
d'émulsions, de pâtes, de grains moulés et de poudres compri-
mées des mêmes matières premières, à savoir paravents, man-
nequins de vitrine et autre matériel d'étalage.

26 Objets fabriqués de plaques unies et façonnées, en-
tièrement ou partiellement colorées ou incolorées, stratifiées ou
non stratifiées, composées essentiellement de méthyl métha-
crylique ou d'autres matières plastiques (à l'exception de matiè-
res plastiques renforçées) ainsi que fabriqués de liquides,
d'émulsions, de pâtes, de grains moulés et de poudres compri-
mées des mêmes matières premières, à savoir boutons.

1 Liquids, emulsions, pastes, molded beads, com-
pressed powders consisting mainly of methacrylic methyl or
other plastic materials (with the exception of reinforced plas-
tics), injected and molded esters and ground and solidified es-
ter emulsions used for making objects, as well as glues made of
methacrylic methyl, chemical products for scientific applica-
tions.

9 Objects made of plates formed into continuous
structures, totally or partly dyed or devoid of coloring, lamina-
ted or non-laminated, consisting mainly of methacrylic methyl
or other plastic materials (with the exception of reinforced
plastics) as well as objects made of liquids, emulsions, pastes,
molded beads and compressed powders consisting of such raw
materials, namely radio dials, protective glass frames for te-
levision apparatus, rules for measuring quantities of liquids,
pressure gauge glasses, photography trays, glass walls for pro-
tection from atomic radiation.

11 Objects made of plates formed into continuous
structures, totally or partly dyed or devoid of coloring, lamina-
ted or non-laminated, consisting mainly of methacrylic methyl
or other plastic materials (with the exception of reinforced
plastics) as well as objects made of liquids, emulsions, pastes,
molded beads and compressed powders consisting of such raw
materials, namely light traps, display equipment, lavatory ba-
sins, bathtubs, lamp shades.

12 Objects made of plates formed into continuous
structures, totally or partly dyed or devoid of coloring, lamina-
ted or non-laminated, consisting mainly of methacrylic methyl
or other plastic materials (with the exception of reinforced
plastics) as well as objects made of liquids, emulsions, pastes,
molded beads and compressed powders consisting of such raw
materials, namely panes for vehicles, aircraft and watercraft.

16 Objects made of plates formed into continuous
structures, totally or partly dyed or devoid of coloring, lamina-
ted or non-laminated, consisting mainly of methacrylic methyl
or other plastic materials (with the exception of reinforced
plastics) as well as objects made of liquids, emulsions, pastes,
molded beads and compressed powders consisting of such raw
materials, namely advertizing type, drawing triangles and
t-squares, display equipment, as well as glues made of metha-
crylic methyl.

17 Plates formed into continuous structures, totally or
partly dyed or devoid of coloring, laminated or non-laminated,
consisting mainly of plastic materials.

19 Plates formed into continuous structures, totally or
partly dyed or devoid of coloring, laminated or non-laminated,
consisting mainly of methacrylic methyl or other plastic mate-
rials (with the exception of reinforced plastics) as well as ob-
jects made of the aforementioned goods and objects made of li-
quids, emulsions, pastes, molded beads and compressed
powders consisting of such raw materials, namely domed sky-
lights.

20 Objects made of plates formed into continuous
structures, totally or partly dyed or devoid of coloring, lamina-
ted or non-laminated, consisting mainly of methacrylic methyl
or other plastic materials (with the exception of reinforced
plastics) as well as made of liquids, emulsions, pastes, molded
beads and compressed powders consisting of such raw mate-



348 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998

rials, namely screens, shop-window dummies and other display
equipment.

26 Objects made of plates formed into continuous
structures, totally or partly dyed or devoid of coloring, lamina-
ted or non-laminated, consisting mainly of methacrylic methyl
or other plastic materials (with the exception of reinforced
plastics) as well as objects made of liquids, emulsions, pastes,
molded beads and compressed powders consisting of such raw
materials, namely buttons.

(822) 16.11.1964, 153 457.

R 334 347
(831) AT, EG, ES, PL.
(832) FI, GB, IS, LT.
(527) GB.
(891) 05.11.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.05.1987 R 334 347
(732) NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co KG

19-21, Dieselstrasse, 
D-70839 Gerlingen/Württ. (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes de soleil et châsses de lunettes.

9 Sunglasses and eyeglass frames.

(822) 16.05.1967, 2343.

R 343 026
(831) LV, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(891) 27.11.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1988 R 343 026
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömr�i út 19-21, 
H-1103 Budapest (HU).

(511) 5 Une préparation pharmaceutique, à savoir un anta-
goniste de l'aldostérone.

5 A pharmaceutical preparation, namely an aldoste-
rone antagonist.

(822) 20.01.1968, 110 780.
(300) HU, 20.01.1968, 110 780.

R 393 619
(831) LV, UA, UZ.

(832) GE, LT.

(891) 27.11.1998

(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.11.1992 R 393 619
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömr�i út 19-21, 
H-1103 Budapest (HU).

(511) 5 Produit pharmaceutique à effet vaso-dilatateur cé-
rébral.

5 Pharmaceutical product for cerebral vasodilata-
tion.

(822) 27.05.1968, 110 578.

R 411 689
(831) LV, UA, UZ.

(832) GE, LT.

(891) 27.11.1998

(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.11.1994 R 411 689
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömr�i út 19-21, 
H-1103 Budapest (HU).

(511) 5 Produit pharmaceutique pour le traitement de der-
mites provoquées par la mycose.

5 Pharmaceutical product for treating dermatitis
caused by mycosis.

(822) 20.09.1974, 116 772.

R 423 893
(832) NO.

(891) 13.11.1998

(580) 31.12.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.07.1996 R 423 893
(732) LICENCIAS Y EXCLUSIVAS TEXTILES,

 S.A.
32, calle Tuset, 
E-08 006 BARCELONA (ES).

(842) société anonyme.

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements de cuir pour dames avec tissus, tissus à
mailles ou tricotés.

25 Leather clothing for women containing fabrics,
knitted or woven fabrics.

(822) 01.07.1976, 946 128.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.03.1976, 946 128.

R 438 361
(832) DK.
(891) 19.11.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.07.1998 R 438 361
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Herbicides.
5 Herbicides.

(822) 31.05.1978, 88 156.
(300) AT, 25.01.1978, AM 187/78.

R 441 291
(831) AL, AZ, BA, CU, HR, MK, MN, MZ, SI.

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

(891) 20.10.1998

(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.10.1998 R 441 291
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömr�i út 19-21, 
H-1103 Budapest (HU).

(511) 5 Préparations et agents pharmaceutiques pour usage
en gynécologie.

5 Pharmaceutical agents and preparations for gy-
naecological use.

(822) 11.09.1978, 120 668.

R 441 392
(831) ES, RU.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(891) 04.11.1998

(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, chocolate and
chocolate products; edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; ice.

(822) 20.06.1978, 351 741.

(300) BX, 20.06.1978, 351 741.
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R 441 908
(831) PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.11.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.11.1998 R 441 908
(732) HERMANN FORSTER AG

CH-9320 ARBON (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Tubes d'acier profilés soudés électriquement pour
la fabrication de portes de fenêtres à surface à fleurs ainsi que
tubes d'acier profilés avec assemblage d'angle pour de telles
constructions.

6 Electrically welded sectional steel tubes used for
making doors and windows with flower-patterned surfaces as
well as sectional steel tubes with corner joint for such cons-
tructions.

(822) 25.07.1978, 295 548.

R 441 939
(831) BG, CZ, ES, HU, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.11.1998
(580) 31.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.10.1998 R 441 939
(732) HANSEN & ROSENTHAL

11, Heilholtkamp, 
D-22 297 HAMBURG (DE).

(511) 1 Produits et préparations pour l'encollage; sous-pro-
duits tirés des huiles minérales, dérivés des huiles minérales et
de la cire, tous comme produits chimiques pour l'industrie;
sous-produits tirés des huiles minérales pour buts chimiques,
pour l'industrie, pour la fabrication de médicaments, de dro-
gues et de préparations pharmaceutiques, de graisse à traire, de
matières d'étoupage et d'isolation, de vernis, de couleurs, de la-
ques, de résines, de substances adhésives, de cirages, de matiè-
res pour astiquer et conserver le cuir, de produits à cirer ou à
polir les planchers, de produits de parfumerie, de produits cos-
métiques, d'huiles essentielles, de savons, de préparations pour
nettoyer et polir (excepté pour le cuir), de couleurs d'imprime-
rie et comme émollients.

3 Gelée de pétrole, huiles de gelée de pétrole et huiles
minérales, tous ces produits pour buts cosmétiques; huiles mi-
nérales pour la parfumerie et la cosmétique, huiles essentielles.

4 Huiles minérales, dérivés des huiles minérales et
cire, tous comme produits chimiques pour l'industrie; gelée de
pétrole et huiles de gelée de pétrole pour buts techniques; hui-
les et graisses minérales; huiles de synthèse; liquides combus-
tibles; produits éclairants; agglomérants de poussière; huiles et
graisses techniques; huiles et graisses pour automobiles; huiles
et graisses pour machines; lubrifiants; benzine; huiles de bobi-
nes, huiles d'ensimage, huiles minérales pour la fabrication de
substances adhésives; huiles blanches; huiles fines, huiles de
paraffine; huiles minérales pour buts chimiques, pour l'indus-
trie et pour usages scientifiques, pour la fabrication de médica-
ments, de drogues et préparations pharmaceutiques, de graisse
à traire, de matières d'étoupage et d'isolation, de vernis, de cou-
leurs, de laques, de résines, de substances adhésives, de cira-
ges, de matières pour entretenir et polir le cuir, de produits à ci-
rer ou à polir les planchers, de produits de parfumerie, de
produits cosmétiques, d'huiles essentielles, de savons, de pré-
parations pour lessiver, de préservatifs contre la rouille, de pré-
parations pour nettoyer et polir (excepté pour le cuir), de cou-
leurs d'imprimerie; huiles minérales pour la fabrication de
matières à astiquer et à conserver le cuir.

5 Gelée de pétrole et huiles de gelée de pétrole pour
buts médicinaux; produits pour prévenir et combattre les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles; huiles minérales pour
buts médicinaux, hygiéniques, pharmaceutiques, et comme
graisse à traire.

17 Matières d'étoupage et d'isolation contenant des
huiles minérales.

1 Sizing preparations and products; by-products of
mineral oils, mineral oil and wax derivatives, all as chemical
products for industry; by-products of mineral oils for use in
chemistry, industry, for manufacturing medicines, drugs and
pharmaceutical preparations, milking grease, stopping and in-
sulating materials, varnishes, colorants, lacquers, resins, ad-
hesive substances, polishes, substances for furbishing and pre-
serving leather, products for waxing or polishing floors,
perfumery, cosmetic products, essential oils, soaps, cleaning
and polishing preparations (except for leather), printers’ co-
lours and for use as softeners.

3 Petroleum jelly, petroleum jelly oils and mineral
oils, all these products for cosmetic purposes; mineral oils for
perfumery and cosmetics, essential oils.

4 Mineral oils, mineral oil and wax derivatives, all as
chemical products for industry; petroleum jelly and petroleum
jelly oils for technical purposes; mineral oils and greases; syn-
thetic oils; liquefied fuels; lighting products; dust laying com-
positions; oils and greases for technical processes; oils and
greases for motor vehicles; oils and greases for machines; lu-
bricants; benzine; winding oils, textile oils, mineral oils for
manufacturing adhesive substances; white oils; refined oils,
paraffin oils; mineral oils for use in chemistry, industry and
science, for manufacturing medicines, pharmaceutical drugs
and preparations, milking grease, stopping and insulating ma-
terials, varnishes, colorants, lacquers, resins, adhesive subs-
tances, polishes, materials used for leather care and polishing,
products for waxing or polishing floors, perfumery, cosmetic
products, essential oils, soaps, laundering preparations, rust
protection agents, cleaning and polishing preparations (except
for leather), printers’ colours; mineral oils for manufacturing
substances for glazing and preserving leather.

5 Petroleum jelly and petroleum jelly oils for medici-
nal purposes; products for weed and pest prevention and con-
trol; mineral oils for medicinal, sanitary and pharmaceutical
use, and as milking grease.

17 Stopping and insulating materials containing mi-
neral oils.

(822) 16.10.1978, 977 610.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.04.1978, 977 610.
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443 201
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(891) 08.12.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.1979 443 201
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, 
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations
for weed and pest control.

(822) 10.10.1978, 1 065 718.
(300) FR, 10.10.1978, 1 065 718.

452 179
(831) ES.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 01.12.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1980 452 179
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, 
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations
for weed and pest control.

(822) 14.01.1980, 1 119 555.
(300) FR, 14.01.1980, 1 119 555.

471 444
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, 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.
(891) 30.09.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.07.1982 471 444
(732) ST. JAKOBSKELLEREI SCHULER & Cie AG

SCHWYZ, ehemals
JOHANN JAKOB CASTELL & Cie
CH-6430 SCHWYZ (CH).

(511) 33 Vin rouge d'Espagne (Navarre) à appellation d'ori-
gine contrôlée.

33 Appellation d'origine contrôlée red wine from
Spain (Navarre).

(822) 12.02.1982, 317 270.
(300) CH, 12.02.1982, 317 270.

475 965
(832) GE.
(891) 04.09.1998
(580) 31.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1983 475 965
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, 
B-2340 BEERSE (BE).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques enterocinétiques.
5 Enterocinetic pharmaceuticals.

(822) 08.11.1982, 384 652.
(300) BX, 08.11.1982, 384 652.

482 560
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 05.11.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.01.1984 482 560
(732) PAGUAG Schlauchtechnik GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
41, Am Gatherhof, 
D-40472 Düsseldorf (DE).

(511) 17 Tuyaux (non compris dans d'autres classes) par les-
quels passent des matériaux chauds.

17 Pipes (not included in other classes) for conveying
hot materials.

(822) 22.09.1982, 1 038 684.

482 576
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 06.11.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1984 482 576
(732) CONVENT KNABBER-GEBÄCK GMBH & Co KG

1042, Aachener Strasse, 
D-50858 KÖLN (DE).

(511) 29 Pommes chips.
29 Potato chips.

(822) 14.07.1978, 973 826.

486 452
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 01.12.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.07.1984 486 452
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, 
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société à responsabilité limitée.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires.

5 Pharmaceutical and veterinary products; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters;
material for stopping teeth and dental wax.

(822) 11.04.1984, 1 268 239.
(300) FR, 11.04.1984, 1 268 239.

495 817
(832) FI, NO.
(891) 19.11.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1985 495 817
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung,

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, la sylvi-
culture, l'horticulture et la viticulture.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, y compris fongicides.

1 Chemical products used in agriculture, silvicultu-
re, horticulture and viticulture.

5 Preparations for weed and pest control, including
fungicides.

(822) 27.03.1985, 338 379.
(300) CH, 27.03.1985, 338 379.

514 837
(831) PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.10.1998
(580) 31.12.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.08.1987 514 837
(732) LTB LES TABACS BOUTIQUES S.A.

34, rue Plantamour, 
CH-1201 GENÈVE (CH).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabacs, articles pour fumeurs, allumettes.

34 Tobacco, smokers’ requisites, matches.

(822) 25.06.1985, 342 436.

R 525 090
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 11.11.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.06.1998 R 525 090
(732) E.R.P. MUSIKVERLAG ECKART RAHN

2, Habsburgerplatz, 
D-80 801 MÜNCHEN (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement du son (enregistrés), et
notamment disques, bandes magnétiques et disques compacts.

9 Sound recording carriers (recorded), and especial-
ly sound recording disks, magnetic tapes and compact disks.

(822) 25.01.1988, 1 116 967.

569 739
(831) AT, BX, CN, CZ, HU, KZ, LI, PL, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.10.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.1991 569 739
(732) WHITE CAP EUROPE GMBH

4, Hansastrasse, 
D-30 419 HANNOVER (DE).

(531) 27.5.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, quincaillerie
métallique, produits métalliques pour l'emballage, capsules, ré-
cipients, couvercles et tous produits d'emballage et de condi-
tionnement métalliques.

6 Common metals and their alloys, metal hardware,
metallic packaging goods, capsules, receptacles, covers and
all metallic packaging goods.

(822) 18.12.1990, 1 633 639.

(300) FR, 18.12.1990, 1 633 639.

572 348
(831) CN, ES.

(832) DK, FI, NO, SE.

(891) 10.11.1998

(580) 31.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1991 572 348
(732) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

189, Würzburger Strasse, 
D-90766 Fürth (DE).

(511) 9 Lunettes protectrices pour motocyclistes, lunettes
pour skieurs, lunettes pour sportifs, lunettes pour nageurs, lu-
nettes de soleil, lunettes protectrices pour le travail, lunettes
optiques, montures et verres de lunettes, vitres de lunettes; cas-
ques protecteurs pour travailleurs, motocyclistes, skieurs et
sauteurs à ski; casques pour sportifs; écrans et boucliers protec-
teurs pour le visage; parties des produits précités.

9 Protective eyewear for motorcyclists, ski goggles,
sports’ goggles, goggles for swimming, sunglasses, protective
goggles for the workplace, eyeglasses, eyewear frames and
lenses, lenses for spectacles; protective helmets for workers,
motorcyclists, skiers and ski jumpers; sports’ helmets; protec-
tive face screens and shields; parts of the above products.

(822) 21.05.1991, 1 176 617.

590 987
(831) CU, ES.

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(891) 27.11.1998

(580) 31.12.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.09.1992 590 987
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, 
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à usage médical; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products for medical use; plasters, materials for dres-
sings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants; preparations for weed and pest control.

(822) 17.04.1992, 1 210 162.

596 238
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, LV, MD.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(891) 06.11.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.12.1992 596 238
(732) UNION DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES

DE FOOTBALL (UEFA)
54, chemin de la Redoute, 
CH-1260 NYON (CH).

(531) 1.1; 21.3.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique,
photographique, ainsi que pour la recherche agricole, horticole
et sylvicole; papiers, feuilles et films sensibles à la lumière.

9 Lunettes de soleil, étuis et chaînettes pour lunettes
de soleil; appareils d'enregistrement, de transmission et de res-
titution de sons et d'images; ordinateurs, machines à calculer et
appareils de traitement de données, haut-parleurs, caméras vi-
déo, enregistreurs à caméra, bandes vidéo, supports d'enregis-
trement de sons, appareils de transmission de télécopies, télé-
phones, machines à photocopier, matériel d'équipement
photographique, à savoir caméras, projecteurs, films impres-
sionnés, lampes flash, accumulateurs et parties des produits
précités (comprises dans cette classe).

12 Vélos, motos, voitures automobiles, bateaux et par-
ties des produits précités (comprises dans cette classe).

14 Montres et instruments de mesure du temps; bijoux
fantaisie, y compris épingles et agrafes.

16 Produits pour écrire, produits de papeterie, livres et
périodiques; machines à écrire, articles de bureau (excepté les
meubles); photographies, affiches décoratives; cartes à jouer.

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

(compris dans cette classe).
29 Conserves de viande, de poisson, de fruits et de lé-

gumes; repas tout préparés, snacks et aliments pour sportifs à
base de viande, poisson, légumes.

30 Chocolat, articles de confiserie, produits pour la
pâtisserie au four; boissons à base de café, cacao et chocolat, y
compris les poudres destinées à leur préparation; repas tout
préparés, snacks et aliments pour sportifs à base de produits de
céréales.

32 Bières et boissons sans alcool ainsi que composi-
tions pour la préparation des boissons.

1 Chemical products for industrial, scientific, photo-
graphic use, as well as for agricultural, horticultural and syl-
vicultural research; light sensitive papers, sheets and films.

9 Sunglasses, cases and chains for sunglasses; appa-
ratus for recording, transmitting and reproducing sounds and
images; computers, calculators and data processing appara-
tus, loudspeakers, video cameras, camera-equipped recorders,
videotapes, sound-recording media, facsimile transmitting ap-
paratus, telephones, copying machines, photographic equip-
ment, namely film cameras, projectors, exposed films, flash
lamps, accumulators and parts of the above products (included
in this class).

12 Bicycles, motorbikes, motor vehicles, boats and
parts of the above products (included in this class).

14 Watches and time-measuring instruments; fashion
jewellery, including pins and fasteners.

16 Products for writing, stationery goods, books and
periodicals; typewriters, office requisites (excluding furnitu-
re); photographs, decorative posters; playing cards.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (inclu-

ded in this class).
29 Tinned meat, fish, fruit and vegetables; ready din-

ners, snacks and food based on meat, fish, vegetables for ath-
letes.

30 Chocolate, confectionery goods, products for oven
pastry; coffee, cocoa and chocolate beverages, including
powders for their preparation; ready dinners, snacks and food
for athletes made from cereals.

32 Non-alcoholic beers and beverages as well as com-
positions for making beverages.

(822) 14.07.1992, 398 112.
(300) CH, 14.07.1992, 398 112.

605 062
(831) HR, HU, LV, RO, SI.
(832) LT.
(891) 01.12.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1993 605 062
(732) ANSOAIN-BURGUETE, S.L.

Polígono Landaben, calle E, 
E-31 012 PAMPLONA, Navarra (ES).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmis-
sions (sauf pour véhicules terrestres); instruments agricoles
non manuels; couveuses d'oeufs.

37 Constructions et réparations.
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;
ores.

7 Machines and machine tools; engines and motors
(except for land vehicles); transmission couplings and belts
(except for land vehicles); non-manual agricultural imple-
ments; incubators for eggs.

37 Construction work and repairs.

(822) 06.07.1987, 1 097 388; 05.06.1987, 1 097 389;
04.11.1985, 1 097 391.

606 042
(831) CZ, HR, KP, RU, SI, SK.
(832) FI.
(891) 05.11.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1993 606 042
(732) TELEGÄRTNER KARL GÄRTNER GMBH

35, Lerchenstrasse, 
D-71 144 STEINENBRONN (DE).

(531) 26.11; 26.13.
(511) 9 Connecteurs basse et haute fréquence et câbles as-
semblés; connecteurs optiques et cordons optiques; équipe-
ments, répartiteurs et interrupteurs pour signal optique; maté-

riel d'installation, composants, pièces détachées en matières
plastiques et équipements pour les communications, l'informa-
tique et l'industrie de l'électronique comme boîtes de con-
nexion, connecteurs, modems, ligne d'adapteurs et composants
pour charges, installations automatiques d'abonnés avec postes
supplémentaires (PABX), autocommutateur, équipements de
test, système de commutation 2 voies, protection contre les sur-
tensions, système de mesure; appareils d'alarme électriques et
électroniques.

9 Low and high-frequency connectors and assembled
cables; optical connectors and optical leads; equipment, split-
ters and switches for optical signals; installation material,
components, spare parts made of plastic material and commu-
nication, computer and electronic equipment for instance junc-
tion boxes, connectors, modems, adapter lines and components
for loads, private automatic branch exchanges (PABX), auto-
matic telephone exchanges, testing equipment, two-channel
switching systems, surge arresters, measuring systems; electri-
cal and electronic alarm systems.

(822) 20.01.1993, 2 028 443.
(300) DE, 19.11.1992, 2 028 443.

606 737
(831) DE.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 30.11.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.1993 606 737
(732) CIBA-GEIGY AG

141, Klybeckstrasse, 
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 23.04.1993, 403 988.
(300) CH, 23.04.1993, 403 988.

607 087
(831) AZ, BY, LV, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(891) 27.11.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.07.1993 607 087
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

19-21, Gyömr�i ut, 
H-1103 BUDAPEST X (HU).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, spécialités pharmaceu-
tiques, préparations pharmaceutiques à usage humain et vétéri-
naire, produits chimiques à usage médical et hygiénique.

5 Pharmaceutical products, proprietary medicines,
pharmaceutical preparations for human and veterinary use,
chemical products for medical and hygienic purposes.

(822) 11.03.1983, 115 430.

609 880
(831) LV.
(832) LT.
(891) 04.11.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.10.1993 609 880
(732) HENKEL MAGYARORSZAG TERMELESI

ES KERESKEDELMI KFT.
Dávid Ferenc utca 6., 
H-1113 Budapest (HU).

(750) HENKEL MAGYARORSZAG TERMELESI ES KE-
RESKEDELMI KFT., Pf. 429, H-1519 Budapest (HU).

(511) 3 Préparations pour lessiver.
3 Laundering preparations.

(822) 25.08.1982, 123 270.

616 609
(831) AL, AZ, CZ, HU, LV, PL, RO, SK.
(832) LT.
(891) 01.12.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1994 616 609
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, 
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 28.5.
(561) DETRALEX.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth

and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

(822) 12.10.1993, 93 487 248.
(300) FR, 12.10.1993, 93 487 248.

616 973
(831) AL, AM, AZ, BA, ES, KG, LV, MD, TJ.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(851) ES - Liste limitée à / List limited to:

3 Produits cosmétiques; préparations cosmétiques
contenant des cyanophycées.

3 Cosmetic products; cosmetic preparations contai-
ning cyanophyta (blue-green algae).
(527) GB.
(891) 07.12.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.03.1994 616 973
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, 
F-92 100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.).

(511) 3 Produits cosmétiques; préparations cosmétiques
contenant des cyanophycées.

5 Produits pharmaceutiques; préparations pour l'hy-
giène et les soins de la peau contenant des cyanophycées.

3 Cosmetic products; cosmetic preparations contai-
ning cyanophyta (blue-green algae).

5 Pharmaceutical products; sanitary and skin care
preparations containing cyanophyta (blue-green algae).

(822) 22.10.1993, 93 491 279.
(300) FR, 22.10.1993, 93 491 279.

618 333
(831) LV, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(891) 27.11.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.04.1994 618 333
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR R.T.

19-21, ut Gyömr�i, 
H-1103 BUDAPEST (HU).

(511) 5 Médicaments, spécialités pharmaceutiques, pro-
duits chimico-pharmaceutiques à usage humain et vétérinaire.

5 Medicines, proprietary medicines, chemical phar-
maceuticals for human and veterinary use.

(822) 06.09.1983, 115 863.
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622 054
(831) LV.
(832) LT.
(891) 07.12.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.07.1994 622 054
(732) CONFEDERATION EUROPEENNE

DU LIN ET DU CHANVRE,
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
15, rue du Louvre, F-75001 PARIS (FR).

(842) Association régie par la loi du 1er juillet 1901.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 29.1.
(591) bleu et blanc.  / blue and white. 
(511) 22 Matières textiles fibreuses brutes, matière de rem-
bourrage, cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, en
lin ou contenant du lin.

23 Fils à usage textile, fils en lin ou contenant du lin à
usage textile.

24 Tissus, toiles, tentures murales en matières textiles,
couvertures de lit et de table, tissus d'ameublement, rideaux,
stores en matières textiles, linge de maison, nappes, napperons,
mouchoirs, serviettes de table, literie, draps, produits textiles
non compris dans d'autres classes, en lin ou contenant du lin.

25 Vêtements et articles d'habillement, y compris bot-
tes, souliers et pantoufles, chapellerie, en lin ou contenant du
lin.

40 Services de traitement de matériaux, traitement de
tissus, tissage, teinture, bordage, découpage, traitement antimi-
te, imperméabilisation, traitement contre l'infroissabilité, traça-
ge.

41 Éducation et divertissement, organisation de con-
cours avec remise de prix et de récompense, services de forma-
tion professionnelle aux techniques de fabrication de tissus et
de toiles, en lin ou contenant du lin.

22 Raw fibrous textile materials, padding materials,
ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks, made of flax
or containing flax.

23 Yarns and threads for textile use, yarns and threads
made of flax or containing flax for textile use.

24 Woven fabrics, cloths, wall hangings of textile ma-
terials, bed blankets and table covers, upholstery fabrics, cur-
tains, blinds of textile material, household linen, tablecloths,
place mats, handkerchiefs, table napkins, bed clothes, sheets,
textile products not included in other classes, made of flax or
containing flax.

25 Clothing and clothing items, including boots, shoes
and slippers, headwear, made of flax or containing flax.

40 Treatment of materials, cloth treating, weaving,
dyeing, edging, cutting, mothproofing, waterproofing,
crease-resistant treatment, marking.

41 Entertainment and education, organization of com-
petitions accompanied by prize and award distributions, pro-
fessional training on techniques used for making woven fabrics
and cloths, made of flax or containing flax.

(822) 26.01.1994, 94 503 391.
(300) FR, 26.01.1994, 94 503 391.

630 298
(831) LV.
(832) LT.
(891) 07.12.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1994 630 298
(732) CONFEDERATION EUROPEENNE

DU LIN ET DU CHANVRE,
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
15, rue du Louvre, F-75001 PARIS (FR).

(842) Association régie par la loi du 1er juillet 1901.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu.  / blue. 
(511) 22 Matières textiles fibreuses brutes, matière de rem-
bourrage, cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
tous ces produits en lin ou contenant du lin.

23 Fils à usage textile et fils en lin ou contenant du lin
à usage textile.

24 Tissus, toiles, tentures murales en matières textiles,
couvertures de lit et de table, tissus d'ameublement, rideaux,
stores en matières textiles, linge de maison, nappes, napperons,
mouchoirs, serviettes de table, literie, draps, produits textiles
non compris dans d'autres classes; tous ces produits en lin ou
contenant du lin.

25 Vêtements et tous articles d'habillement y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles, chapellerie; tous ces
produits en lin ou contenant du lin.

40 Services de traitement de matériaux, traitement de
tissus, tissage, teinture, bordage, découpage, traitement an-
ti-mites, imperméabilisation, infroissabilité, traçage.

41 Éducation et divertissement, organisation de con-
cours avec remise de prix et de récompense, service de forma-
tion professionnelle aux techniques de fabrication de tissus et
de toiles, en lin ou contenant du lin.

22 Raw fibrous textile materials, padding materials,
ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, bags; all these pro-
ducts made of linen or containing linen.

23 Yarns and threads for textile use and yarns and
threads made of flax or containing flax for textile use.

24 Fabrics, cloths, textile tapestry, bed and table co-
vers, upholstery fabrics, curtains, blinds made of textile, hou-
sehold linen, table cloths, place mats, handkerchieves, table
napkins, bed clothes, sheets, textile products not included in
other classes; all these products made of linen or containing
linen.

25 All types of clothing including boots, shoes and
slippers, headgear; all these products made of linen or contai-
ning linen.

40 Treatment of materials services, cloth treating,
weaving, dyeing, cloth edging, cutting, mothproofing, water-
proofing, permanent pressing, marking.

41 Entertainment and education, organisation of com-
petitions accompanied by prize and award distributions, occu-
pational training services in cloth and fabric manufacturing
techniques, for linen or linen based textiles.
(822) 13.07.1994, 94 528 970.
(300) FR, 13.07.1994, 94 528 970.
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632 751
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.11.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.03.1995 632 751
(732) FMS FUTURE MEDICAL SYSTEM S.A.

38, chemin du Grand-Puits, 
CH-1217 MEYRIN (CH).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.
10 Surgical and medical apparatus and instruments.

(822) 13.12.1994, 415 495.
(300) CH, 13.12.1994, 415 495.

634 551
(831) CZ.
(832) GB.
(851) CZ, GB - Liste limitée à / List limited to:

11 Appareils de chauffage, conditionneurs d'air, réfri-
gérateurs, machines à repasser, chauffe-eau, appareils de
chauffage et de cuisson à rayons infrarouges.

11 Heating appliances, air conditioning apparatus,
refrigerators, ironing machines, water boilers, infra-red hea-
ting and cooking apparatus.
(527) GB.
(891) 18.11.1998
(580) 31.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1995 634 551
(732) ATLANTIC SOCIÉTÉ FRANÇAISE

DE DÉVELOPPEMENT THERMIQUE,
Société anonyme
44, boulevard des États-Unis, 
F-85 000 LA ROCHE-SUR-YON (FR).

(842) société anonyme.

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

11 Appareils de chauffage, conditionneurs d'air, réfri-
gérateurs, machines à repasser, chauffe-eau, appareils de
chauffage et de cuisson à rayons infrarouges.

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.

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 base metals not included in other classes;
ores.

11 Heating appliances, air conditioning equipment,
refrigerators, ironing machines, water heaters, infra-red hea-
ting and cooking apparatus.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitu-
men; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments.

(822) 18.04.1991, 1 656 415.

639 783
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, MD.
(832) LT.
(891) 06.11.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1995 639 783
(732) UNION DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES

DE FOOTBALL (UEFA)
54, chemin de la Redoute, 
CH-1260 NYON (CH).

(511) 6 Produits métalliques, en particulier anneaux en mé-
tal pour clefs, chaînes pour clefs, pendentifs, figurines et orne-
ments.

9 Jeux vidéo, disques compacts intéractifs; lunettes
de soleil, étuis et chaînettes pour lunettes de soleil; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et
d'images; ordinateurs, machines à calculer et appareils de trai-
tement de données, haut-parleurs, caméras vidéo, enregistreurs
à caméra, bandes vidéo, supports d'enregistrement de sons, ap-
pareils de transmission de télécopies, téléphones, machines à
photocopier; matériel d'équipement photographique, à savoir
caméras, projecteurs, films impressionnés, lampes flashes, ac-
cumulateurs et parties de tous les produits précités.

12 Vélos, motos, voitures automobiles, bateaux et par-
ties des produits précités.

14 Montres et instruments de mesure du temps; bijoux
fantaisie, y compris épingles, porte-clefs de fantaisie.

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

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

20 Produits en matières plastiques, à savoir statuettes,
souvenirs et pendentifs, trophées; coussins comme accessoires
pour voitures automobiles; coussins pour l'usage en plein air.

21 Récipients pour boissons, gobelets, tasses et verres,
assiettes et plats, dessous-de-plat, ouvre-bouteilles, carafes,
peignes et brosses à cheveux, brosses à dents.

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

(compris dans cette classe), étuis pour crosses de golf, sacs de
cricket.
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29 Conserves de viande, de poisson, de fruits et de lé-
gumes; repas tout préparés, en-cas, snacks et aliments pour
sportifs à base de viande, poisson et légumes; produits laitiers;
boissons lactées; confitures; fruits et légumes séchés et cuits;
noix préparées; pommes chips.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; céréales et préparations
faites de céréales, y compris muesli; snacks et aliments pour
sportifs à base de produits de céréales; maïs grillé et éclaté (pop
corn), pain, gâteaux, biscuiterie, pâtisserie et confiserie, confi-
serie non médicale; glaces comestibles et produits glacés, pro-
duits à tartiner, chocolat et produits de chocolat; sucreries;
boissons à base de café, cacao et chocolat, y compris les pou-
dres destinées à leur préparation; sauces.

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.

41 Organisation et réalisation de meeting et compéti-
tions sportives.

6 Metallic products, particularly metal key rings, key
chains, pendants, figurines and ornaments.

9 Video games, interactive compact discs; sunglas-
ses, cases and chains for sunglasses; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sounds and images; computers,
calculators and data processing apparatus, loudspeakers, vi-
deo cameras, camera-equipped recorders, videotapes,
sound-recording media, facsimile transmitting apparatus, tele-
phones, copying machines; photographic equipment, namely
film cameras, projectors, exposed films, flashbulbs, accumula-
tors and components of above products.

12 Bicycles, motorbikes, motor vehicles, watercraft
and parts of the above products.

14 Watches and time-measuring instruments; fashion
jewellery, including pins, fancy key rings.

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

18 Umbrellas, sports’ bags, namely bags for climbers,
rucksacks, bags, wallets, purses, briefcases, trunks and suitca-
ses.

20 Plastic goods, namely statuettes, souvenirs and
pendants, trophies; cushions as car accessories; cushions for
outdoor use.

21 Receptacles for beverages, beakers, cups and glas-
ses, plates and dishes, table mats, bottle openers, decanters,
hair combs and brushes, toothbrushes.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (inclu-

ded in this class), covers for golf clubs, cricket bags.
29 Tinned meat, fish, fruit and vegetables; ready din-

ners, snacks, snacks and food for athletes made of meat, fish
and vegetables; milk products; milk drinks; jams; dried and
cooked fruit and vegetables; prepared walnuts; potato crisps.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; flour and prepara-
tions made from cereals, including muesli; snacks and food for
athletes made from cereals; popcorn, bread, cakes, cookies,
pastry and confectionery, non-medical confectionery; edible
ice and frozen goods, spreads, chocolate and chocolate goods;
confectionery; coffee, cocoa and chocolate beverages, inclu-
ding powders for their preparation; sauces.

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

41 Organisation and holding sports events and com-
petitions.

(822) 05.12.1994, 416 335.

(300) CH, 05.12.1994, 416 335.

640 688
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 02.12.1998
(580) 31.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.05.1995 640 688
(732) STILUS S.A.

30, via Sotto Bisio, 
CH-6828 BALERNA (CH).

(842) Société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 9 Installations de sécurité vidéo; télécopieurs; répon-
deurs téléphoniques; téléphones avec ou sans fils; calculatrices
électroniques; banques de données; traducteurs électroniques;
installations pour recherches de personnes; photocopieuses.

9 Video security installations; facsimile machines;
telephone answering machines; telephones, cordless or not;
electronic calculators; data banks; electronic translators; pa-
ging installations; photocopy machines.

(822) 07.11.1994, 416 542.
(300) CH, 07.11.1994, 416 542.

642 413
(831) CZ, MK, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.10.1998
(580) 31.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1995 642 413
(732) SEMIKRON ELEKTRONIK GMBH

200, Sigmundstraße, 
D-90 253 NÜRNBERG (DE).

(511) 9 Semi-conducteurs de puissance et dispositifs qui en
sont composés.

9 Power semiconductors and devices made thereof.

(822) 15.11.1985, 955 774.

645 155
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, MD.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(891) 06.11.1998
(580) 31.12.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.09.1995 645 155
(732) UNION DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES

DE FOOTBALL (UEFA)
54, chemin de la Redoute, 
CH-1260 NYON (CH).

(531) 1.1; 21.3.
(511) 41 Organisation et réalisation de meeting et compéti-
tions sportives.

41 Organising and holding sports events and competi-
tions.

(822) 31.03.1995, 418 927.
(300) CH, 31.03.1995, 418 927.

654 036
(831) AL, AZ, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, KG, KZ, LV,

MD, MN, RO, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) GE, IS, LT, NO.
(891) 06.11.1998
(580) 31.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.1996 654 036
(732) ENRIQUE BERNAT F., S.A.

Avda. Diagonal, 662, 5º, 
E-08034 BARCELONA (ES).

(531) 8.1; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, jaune, blanc et doré.  / red, yellow, white and

gold. 

(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 (à l'exception des sauces à salade); épices, glace à rafraî-
chir.

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 (except
salad dressings); spices, cooling ice.

(822) 05.12.1995, 1.958.460.

657 222
(831) AT, BX, ES, FR.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 30.10.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1996 657 222
(732) Bayer AG

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits vétérinaires.

5 Veterinary products.

(822) 12.04.1996, 395 25 058.

658 929
(831) IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 11.11.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.07.1996 658 929
(732) Knoll AG

50, Knollstrasse, 
D-67061 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) 09.05.1996, 395 45 018.
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660 237
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.10.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.11.1995 660 237
(732) RIETER HOLDING AG

(RIETER HOLDING Ltd)
Klosterstrasse, 
CH-8406 WINTERTHOUR (CH).

(531) 26.11; 27.1.
(511) 7 Machines et appareils mécaniques pour l'industrie
textile; machines de filature, y compris machines à ouvrir les
balles, ouvreuses et nettoyeuses, mélangeuses, cardes, bancs
d'étirage, peigneuses, machines de préparation de peignage,
bancs à broches, continus à filer, machines à filer à rotor, appa-
reils de maniement, de transport pour balles, pots, rouleaux,
bobines de banc à broches, bobines de filature et bobines croi-
sées, systèmes de répartition des flocons, collecteurs de dé-
chets, appareils de recyclage et d'élimination des déchets; ma-
chines pour la production et le traitement des matières
synthétiques, ainsi que les installations constituées des machi-
nes précitées, y compris dispositifs de transport; robots; machi-
nes pour la production et le traitement des filaments continus,
des filés en fibres naturelles et synthétiques, des fibres coupées
et des voiles, y compris chambres de soufflage, chambres de re-
froidissement, rouleaux d'étirage, machines de filature et d'éti-
rage, machines de filature, d'étirage et de texturisation, appa-
reils à renvider, buses de traitement des filaments, bains
d'étirage, machines automatiques à renvider, mixeurs, machi-
nes à préparer le polymère fondu, dispositifs de distribution
pour le polymère, soupapes de blocage de polymère, extrudeu-
ses de filature, pompes de filature; machines pour la prépara-
tion des polymères; appareils de nettoyage pour les machines
précitées; machines, appareils et instruments pour l'industrie
produisant, travaillant et recyclant les matières synthétiques, y
compris machines à granuler, séchoirs pour granulés, presses
en boyaux, têtes en boyaux, presses à vis et leveuses pour pro-
fils, tuyaux, plaques et feuilles; machines et appareils pour la
production des feuilles, des bandes d'emballage, des rubans à
tisser, des bandes adhésives, des bandes pour filés et des gros-
ses cordes en matières synthétiques; appareils mécaniques pour
l'entretien et la maintenance des machines et implantations pré-
citées, accessoires compris dans cette classe et pièces pour tous
les produits précités; dispositifs de recyclage.

9 Appareils, dispositifs et instruments pour le contrô-
le de la qualité, la mesure, la commande, le contrôle, le réglage,
le maniement et l'automatisation des phases individuelles ou
multiples de traitement des machines textiles; détecteurs, appa-
reils de diagnostic; dispositifs de traitement de données, appa-
reils et dispositifs pour la technique de contrôle des processus
industriels; logiciels d'ordinateur; appareils et instruments de
pesée et mesure scientifique; accessoires compris dans cette
classe et pièces pour tous les dispositifs précités; appareils de
production à commande numérique; réseaux électriques et
électroniques; appareils pour l'alimentation en énergie.

11 Bouilloires, réservoirs d'eau sous pression, installa-
tions et appareils de chauffage et de climatisation.

12 Revêtements et recouvrements en matières plasti-
ques, spécialement adaptés et exclusivement destinés à l'équi-
pement intérieur de véhicules.

17 Produits et matières pour l'absorption acoustique,
l'isolation acoustique, l'amortissement de vibrations; produits
et matières pour l'isolation thermique, l'isolation thermique
pour basses températures; produits et matériaux en matières
plastiques mi-ouvrées pour le revêtement intérieur de véhicu-
les; nattes d'isolation pour l'équipement de véhicules.

23 Filés, corde pour pneumatiques en fibres naturelles
et synthétiques.

27 Tapis pour l'équipement de véhicules.
37 Entretien et réparation des machines et implanta-

tions textiles et de filature.
42 Exploitation de filatures d'épreuve, consultation

pour machines et implantations textiles et de filature; conseils
et établissement de plans pour la technique acoustique et ther-
mique d'isolation.

7 Machines and mechanical apparatus for the textile
industry; spinning machines, including bale breaking machi-
nes, opening machines and cleaning machines, melange gill-
boxes, carding machines, drawing frames, combers, machines
for combing preparation, fly frames, spinning frames, rotor
spinning machines, handling, bale transporting machines,
pots, rollers, bobbins for fly frames, spinning bobbins and
cross-wound bobbins, tuft distribution systems, waste collec-
tors, waste recycling and disposal apparatus; machines for
manufacturing and processing synthetic materials, as well as
installations consisting of the above-mentioned machines, in-
cluding transporting devices; robots; machines for making and
processing continuous filaments, spun yarns of natural and
synthetic fibers, staple cut fibers and webs, including blowing
chambers, cooling chambers, drawing rollers, spinning and
drawing machines, spinning, drawing and texturing machines,
winding apparatus, nozzles for use in processing filaments,
drawing baths, automatic winding machines, mixers, machines
for preparing molten polymer, polymer distributing devices,
polymer locking valves, filament extruding machines, spinning
pumps; polymer preparation machines; cleaning apparatus for
the above-mentioned machines; industrial machines, appara-
tus and implements for producing, working and recycling syn-
thetic materials, including pelletizers, driers for pellets, rope
presses, rope heads, screw presses and raising machines for
sections, pipes, plates and sheets; machines and apparatus for
making sheets, packaging tapes, weaving tapes, adhesive ta-
pes, spun yarn tapes and large ropes made of synthetic mate-
rials; mechanical apparatus for the maintenance and servicing
of the machines and facilities mentioned before, accessories in-
cluded in this class and parts for all the aforesaid goods; recy-
cling devices.

9 Apparatus, devices and instruments for quality
control, measuring, controlling, testing, regulating, handling
and automation regarding each or all phases of textile machine
processing; detectors, diagnostic apparatus; data processing
devices, apparatus and devices for industrial process monito-
ring; computer software; weighing and scientific measurement
apparatus and instruments; accessories included in this class
and parts for all above-mentioned devices; production appara-
tus operated by numerical control; electric and electronic
networks; power supply apparatus.

11 Water kettles, pressure water tanks, heating and
air-conditioning installations and apparatus.

12 Plastic linings and coverings, especially adapted
and exclusively intended for fitting out vehicle interiors.

17 Goods and materials for sound absorption, sound
insulation, vibration damping; goods and materials for ther-
mal insulation, thermal insulation for low temperatures; goods
and materials made of semi-processed plastics for vehicle inte-
rior linings; insulating mats for fitting out vehicles.

23 Spun yarn, ropes for tires made of synthetic and na-
tural fibers.
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27 Carpets and rugs for fitting out vehicles.
37 Servicing and repair of textile and spinning machi-

nes and facilities.
42 Operation of spinning mills under revision, consul-

tancy in connection with textile and spinning machines and fa-
cilities; consultancy and drawing up of plans with regard to
acoustic and thermal insulation technology.

(822) 23.05.1995, 419 794.
(300) CH, 23.05.1995, 419 794.

661 304
(832) LT.
(891) 10.11.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.08.1996 661 304
(732) VERENIGDE BEDRIJVEN BEAPHAR B.V.

9, Oude Linderteseweg, 
NL-8102 EV RAALTE (NL).

(842) limited liability company.

(511) 3 Savons, lotions et shampooings pour animaux do-
mestiques.

5 Produits vétérinaires et hygiéniques; suppléments
alimentaires à usage vétérinaire; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; désinfectants; fongicides; herbicides.

28 Jouets pour animaux.
31 Aliments pour animaux.

3 Soaps, lotions and shampoos for domestic animals.
5 Veterinary and sanitary preparations; food supple-

ments for veterinary use; pesticides; disinfectants; fungicides;
herbicides.

28 Toys for animals.
31 Animal feed.

(822) 26.04.1996, 585.300.
(300) BX, 26.04.1996, 585.300.

663 409
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.11.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.10.1996 663 409
(732) Accumulatorenwerke Hoppecke

Carl Zoellner & Sohn GmbH & Co. KG
1, Bontkirchener Strasse, 
D-59929 Brilon (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Batteries de nickel-cadmium.

9 Nickel-cadmium storage batteries.

(822) 12.07.1996, 396 15 884.

(300) DE, 01.04.1996, 396 15 884.

674 329
(832) DK, FI, NO, SE.

(891) 25.11.1998

(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.04.1997 674 329
(732) SOLVAY, Société anonyme

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

(842) Société Anonyme.

(750) SOLVAY, Société anonyme, 310, Rue de Ransbeek,
B-1120 BRUXELLES (BE).

(511) 5 Produits alimentaires diététiques et leurs ingré-
dients, à usage médical.

29 Produits alimentaires et leurs ingrédients non com-
pris dans d'autres classes.

30 Produits alimentaires et leurs ingrédients non com-
pris dans d'autres classes.

31 Produits alimentaires et leurs ingrédients non com-
pris dans d'autres classes.

5 Dietetic foodstuffs and their ingredients, for medi-
cal use.

29 Foodstuffs and their ingredients not included in
other classes.

30 Foodstuffs and their ingredients not included in
other classes.

31 Foodstuffs and their ingredients not included in
other classes.

(822) 15.02.1994, 543.499.

675 461
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(891) 21.10.1998

(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.1997 675 461
(732) Tramontina Haushaltswaren GmbH

Am Böttcherberg 39, 
D-51427 Bergisch-Gladbach (DE).
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(531) 27.5.
(511) 8 Coutellerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

8 Cutlery.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

made of or plated with precious metals).

(822) 20.09.1996, 396 36 533.

676 609
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.10.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.1997 676 609
(732) DE STAAT DER NEDERLANDEN,

ten dezen vertegenwoordigd door het
MINISTERIE VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ, DLO -
INSTITUUT VOOR DIERHOUDERIJ
EN DIERGEZONDHEID (ID-DLO)
15, Edelhertweg, 
NL-8219 PH LELYSTAD (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie; produits diagnostiques (autres
qu'à usage médical ou vétérinaire).

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; vaccins; produits diagnostiques à usage médical ou
vétérinaire.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry (except fun-
gicides, herbicides and vermin-destroying products); unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; diagnostic
products (other than for medical or veterinary use).

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; vaccines; diagnostic products for hu-
man or veterinary use.

(822) 20.12.1996, 604.253.
(300) BX, 20.12.1996, 604.253.

676 610
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.10.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.1997 676 610
(732) DE STAAT DER NEDERLANDEN,

ten dezen vertegenwoordigd door het
MINISTERIE VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ, DLO -
INSTITUUT VOOR DIERHOUDERIJ
EN DIERGEZONDHEID (ID-DLO)
15, Edelhertweg, 
NL-8219 PH LELYSTAD (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); 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 de métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie; produits diagnostiques (autres
qu'à usage médical ou vétérinaire).

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; vaccins; produits diagnostiques à usage médical ou
vétérinaire.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as agriculture, horticulture and silviculture (except
fungicides, herbicides and pesticides); unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations; chemi-
cal substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives (adhesive materials) for industrial use; diagnostic
products (other than for medical or veterinary use).

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; vaccines; diagnostic products for medical or vete-
rinary use.

(822) 20.12.1996, 604.254.
(300) BX, 20.12.1996, 604.254.
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676 850
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.11.1998
(580) 31.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.07.1997 676 850
(732) CAVEX HOLLAND BV

19-21, Harmenjansweg, 
NL-2003 RW HAARLEM (NL).

(842) Besloten vennootschap.

(511) 1 Alginates (produits chimiques).
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; laques et
mastics, ciment dentaire, matières synthétiques sous forme de
pâte, de poudre ou de liquides destinés à la dentisterie; désin-
fectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires; appareils dentaires électriques; dents artificielles.

1 Alginates (chemical products).
5 Pharmaceutical and sanitary products; material

for stopping teeth and dental wax; lacquers and putties, dental
cement, synthetic materials in the form of pastes, powders or li-
quids for use in dentistry; disinfectants.

10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments; electric dental apparatus; artificial teeth.

(822) 16.01.1997, 604.602.
(300) BX, 16.01.1997, 604.602.

682 707
(831) CN, EG, KP, MA, VN.
(832) NO.
(891) 18.11.1998
(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1997 682 707
(732) TOUS PONSA, Salvador

4, Calle Sant Joan Baptista de la Salle, 
E-08240 MANRESA (ES).

(531) 27.5.
(571) Cette marque consiste dans le graphisme de la dénomi-

nation TOUS écrite en caractères de fantaisie. / This
mark consists of the lettering for the name TOUS writ-
ten in fancy type.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

(822) 05.12.1991, 1.593.251.

686 484

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

(527) GB.

(891) 13.11.1998

(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1997 686 484
(732) ISM Sportmarketing,

Jürg Schawalder
17, Fabrikstrasse, 
CH-8505 Pfyn (CH).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.

(511) 25 Vêtements de sport pour dames, en particulier sou-
tien-gorge de sport.

25 Sportswear for women, particularly sports bras.

(822) 23.07.1997, 447 571.

(300) CH, 23.07.1997, 447 571.

689 685

(831) AL, AZ, BG, LV, MD, PL.

(832) FI, GB, IS, LT, NO.

(527) GB.

(891) 20.11.1998

(580) 14.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.11.1997 689 685
(732) T�inecké �elezárny, a.s.

CZ-739 70 T�inec (CZ).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998 365

(531) 14.7; 26.1; 26.13.
(511) 6 Articles en fer, en acier et en métal à l'état brut; de-
mi-produits et produits finis, notamment produits de forge,
d'usines d'acier, de tréfileries, notamment fils de fer tréfilés,
bruts et recouverts d'une autre matière, fils de fer barbelés, res-
sorts pour meubles, pointes de Paris, fils d'acier trempé; zinc,
cuivre et autres métaux.

6 Articles made of unwrought iron, steel and com-
mon metal; semiprocessed products and finished goods, parti-
cularly forged, steelworks and wireworks products, particular-
ly iron wires (drawn, unwrought and covered with another
material), barbed wires, springs for furniture, French nails,
tempered steel wires; zinc, copper and other metals.

(822) 27.02.1929, 98373.

694 204
(832) DK.
(891) 28.10.1998
(580) 31.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.05.1998 694 204
(732) OVIBELL Pflanzen, Deko und Freizeit

GmbH & Co. KG
2, Steineshoffweg, 
D-45479 Mülheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles, miroirs, cadres; garnitures de meubles
(non métalliques); caillebotis non métalliques; matelas non à
usage médical; coussin, literie, sacs de couchage pour le cam-
ping; boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; produits
(compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
en succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe); jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.

20 Furniture, mirrors, frames; nonmetallic furniture
fittings; duckboards, not of metal; mattresses for nonmedical
use; cushions, bed clothes, sleeping bags for camping; letter
boxes, neither of metal nor of masonry; goods (included in this
class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, subs-
titutes of these materials 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; steel wool; unworked or semiwor-
ked glass (except building glass); glassware, porcelain and
earthenware (included in this class).

28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class); games, toys; decorations for Christmas trees.

(822) 30.03.1998, 397 58 001.
(300) DE, 04.12.1997, 397 58 001.
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Transmissions / Transfers

2R 145 058 (FLIP), 2R 146 421 (RIZLA), 2R 146 422 (PA-
PIER GOUDRON LA), 2R 153 308 (CYSNE), 2R 159 719
(SWAN), 2R 159 720 (RIZLA), 2R 171 472 (RIZLA),
2R 177 682 (RIZLA), 2R 177 683 (RIZLA), 2R 177 934 (PA-
PIER GOUDRON LA), 2R 177 935 (RIZLA), R 222 732 A
(JAZZ), R 232 612 (Ile de France), R 271 160 (WHEAT
STRAW), R 408 824 (LE PIERROT), R 409 829, 444 854
(SUPER-EXPRESS).
(770) ALZIR TRADEMARKS AG, VADUZ  (LI).
(732) Forinex S.A., Rue Petitot 4, CH-1204 GENEVE (CH).
(842) SOCIETE ANONYME, SWITZERLAND.
(580) 07.12.1998

2R 154 175 (Malix), R 238 801 (Pentabar), R 270 566 ("Gro-
dyl"), R 430 378 (Lecaryl), 441 600 (Myzate), 447 908 (Di-
nex), 456 993 (Arozin), 464 581 (Oekotrap).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT/MAIN  (DE).
(732) Hoechst Schering AGREVO GmbH, 54, Miraustrasse,

D-13509 Berlin (DE).
(580) 11.12.1998

2R 166 253 (RAKO).
(770) KERAMICKÉ ZÁVODY PRAHA, STÁTNÍ POD-

NIK, PRAHA  (CZ).
(732) Rakovnické keramické závody Rakovník, státní podnik,

CZ-269 43 Rakovník (CZ).
(580) 21.12.1998

2R 172 183 A (BERLITZ), R 335 557 A (IMMERSION TO-
TALE TOTALIMMERSION IMMERSIONE TOTALE IM-
MERSION TOTAL), R 355 663 A (BERLITZ).
(770) THE CHASE MANHATTAN BANK, New York, NY

10017  (US).
(732) BERLITZ INVESTEMENT CORPORATION, 6, 4°

Avenida Conde Valbom, P-1000 Lisbonne (PT).
(842) Société industrielle, PORTUGAL.
(580) 14.12.1998

2R 177 797 (RAKO).
(770) KERAMICKÉ ZÁVODY PRAHA, STÁTNÍ POD-

NIK, PRAHA  (CZ).
(732) Rakovnické keramické závody Rakovník, státní podnik,

CZ-269 43 Rakovník (CZ).
(580) 21.12.1998

2R 211 285 (CARROUSEL).
(770) VOGUE FRANCE, NEUILLY SUR SEINE  (FR).
(732) DISQUES VOGUE SA, 4/6, place de la Bourse,

F-75080 PARIS Cedex 02 (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 14.12.1998

R 220 073 (KOVO).
(770) KOVO, PODNIK ZAHRANIdNÍHO OBCHODU,

PRAHA  (CZ).
(732) KOVO, akciová spoleenost, Jankovcova 2, CZ-170 88

Praha 7 (CZ).
(580) 21.12.1998

R 225 701 (Optima).
(770) VEB KOMBINAT ROBOTRON, DRESDEN  (DE).

(732) Optima Bürotechnik GmbH, 103, Binderslebener
Landstrasse, D-99092 Erfurt (DE).

(580) 15.12.1998

R 227 006 A (Psy 9), R 236 896 A (Psy 9), R 280 855 A
(PATT), R 282 003 A (FAUCH), R 288 439 A (FAUCH),
R 299 701 A (PAT), R 343 519 A (FAUCH).
(770) JOHNSON'S WAX GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN

(AT).

(732) Johnson Wax AG, 14, Riedstrasse, CH-8953 Dietikon
ZH (CH).

(580) 03.12.1998

R 229 756 (SARABANDE).
(770) AROMYA, S.A., BARCELONA  (ES).

(732) LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES
ROCHER, S.A., La Gacilly, F-56200 LA CROIX DES
ARCHERS (FR).

(580) 16.12.1998

R 237 593 (Franz Reh), R 259 181 (Josefinenkrone),
R 288 517 (Kellerprinz), R 301 669 (AUS HASENCLEVER:
DIE WEINPROBE).
(770) FRANZ REH & SOHN GMBH & Co KG, LEIWEN/

MOSEL  (DE).

(732) Reh Kendermann GmbH Weinkellerei, 35, Am Ocken-
heimer Graben, D-55411 Bingen (DE).

(580) 11.12.1998

R 239 571 (RUSH).
(770) PHILIP MORRIS BELGIUM S.A., BRUXELLES

(BE).

(732) Van Nelle Tabak Nederland B.V., 3105, Strawinsky-
laan, NL-1077 ZX AMSTERDAM (NL).

(580) 07.12.1998

R 247 211 (TITONI Space Star).
(770) FELCA UND TITONI UHREN AG (MONTRES FEL-

CA ET TITONI S.A.), (FELCA AND TITONI
WATCH Ltd), GRANGES  (CH).

(732) Titoni AG, Schützengasse 18, CH-2540 Grenchen
(CH).

(580) 14.12.1998

R 250 385 (ULTRALAC), R 250 387 (UNIVOR), 522 589.
(770) S.A.R.L. UNIVOR, LANDERNEAU  (FR).

(732) S.A. UNIVOR FRANCE, 49, avenue de la Grande-Ar-
mée, F-75016 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(580) 16.12.1998
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R 256 209 (TRAUB).
(770) TRAUB AG, REICHENBACH  (DE).
(732) Traub Drehmaschinen GmbH, 49-55, Ulmer Strasse,

D-73262 Reichenbach (DE).
(580) 11.12.1998

R 258 932 (M), R 272 490 (SEONELL), R 272 493 (SEON-
TOP), R 285 727 (M), R 294 518 (REMCO).
(770) Müller Seon AG, Seon  (CH).
(732) Müller Fashion Fabrics AG, 17, Pflanzschulstrasse,

CH-8400 Winterthour (CH).
(580) 09.12.1998

R 260 422 (Zeosorb).
(770) ZeoSorb GmbH, Bitterfeld  (DE).
(732) Tricat Catalytic Products GmbH Chemiepark, Tri-

cat-Strasse, D-06749 Bitterfeld (DE).
(580) 15.12.1998

R 270 227 (Max u. Moritz).
(770) BRAVOUR TEXTIL GEBRÜDER AMMANN

GMBH & Co, STUTTGART  (DE).
(732) SANETTA Textilwerk Gebrüder Ammann GmbH &

Co., Sanettastrasse, D-72469 Meßstetten (DE).
(580) 11.12.1998

R 272 768 (ADENYL).
(770) WYETH-LEDERLE (Société Anonyme), BLOIS

(FR).
(732) FERLUX S.A., Société anonyme, 24, avenue d'Aubiè-

re, F-63800 COURNON D'AUVERGNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.
(580) 14.12.1998

R 281 077 (MARIÉES DE FRANCE).
(770) L. COUVERT & CIE MARIEES DE FRANCE (Socié-

té à Responsabilité Limitée), PARIS  (FR).
(732) COUVERT épouse Léone Germaine Aimée GRON-

DEIN, 41, rue Boulard, F-75014 PARIS (FR).
(580) 14.12.1998

R 297 451 (COSMO KING).
(770) FELCA UND TITONI UHREN AG (MONTRES FEL-

CA ET TITONI S.A.), (FELCA AND TITONI
WATCH Ltd), GRANGES  (CH).

(732) Titoni AG, Schützengasse 18, CH-2540 Grenchen
(CH).

(580) 14.12.1998

R 298 852 (ALMA).
(770) LE GALION, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEI-

NE  (FR).
(732) MANUFACTURES JEAN BAPTISTE MARTIN (So-

ciété anonyme) devenue SOCIETE DE PARTICIPA-
TIONS DE BOURGOGNE, 3, rue du Garet, F-69001
LYON (FR).

(842) société anonyme.
(580) 22.12.1998

R 304 165 (D&Z).
(770) DRENDEL + ZWEILING GMBH & Co KG, BERLIN

(DE).
(732) Drendel und Zweiling Diamant GmbH, 307, Goerzal-

lee, D-14167 Berlin (DE).
(580) 15.12.1998

R 307 013 (Omni-Fit).
(770) OMNI TECHNIK GESELLSCHAFT M.B.H.

CHEM.-TECHN. PRODUKTE, MÜNCHEN  (DE).
(732) Sichel-Werke GmbH, 1, Sichelstrasse, D-30453 Han-

nover (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).
(580) 10.12.1998

R 310 851 (Detia), 442 101 (DETIA-GAS-EX), 485 944 (De-
tia), 486 278 (BIO), 488 522 (Detia), 509 752 (Erinal),
551 896 (Detia FUMEX), 573 856 (Detia), 581 006 (Gas-
toxin), 581 235 (Delicia).
(770) Dr. WERNER FREYBERG CHEMISCHE FABRIK

DELITIA NACHF., LAUDENBACH  (DE).
(732) Dr. Werner Freyberg Chemische Fabrik Delitia Nachf.

Verwaltungsgesellschaft mbH, 11, Dr.-Werner-Frey-
berg-Strasse, D-69514 Laudenbach (DE).

(580) 17.12.1998

R 312 208 (Parsenn), 574 418 (ALPINA), 575 677 (Alpina).
(770) EUROPA-FLEISCH-HOLDING AKTIENGESELLS-

CHAFT (EUROPA MEAT HOLDING CORPORA-
TION), (EUROPA VIANDE HOLDING SOCIÉTÉ
ANONYME), VADUZ  (LI).

(732) FAMOS Anstalt, Postfach 440, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 07.12.1998

R 348 500 (COSMO QUEEN).
(770) FELCA UND TITONI UHREN AG (MONTRES FEL-

CA ET TITONI S.A.), (FELCA AND TITONI
WATCH Ltd), GRENCHEN  (CH).

(732) Titoni AG, Schützengasse 18, CH-2540 Grenchen
(CH).

(580) 14.12.1998

R 351 337 (UGIDENAL).
(770) CIME BOCUZE, Société anonyme, COURBEVOIE

(FR).
(732) CIME BOCUZE S.A., Société anonyme, 13, route de la

Minière, F-78000 VERSAILLES (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 11.12.1998

R 358 067 (omniVISC), R 358 068 (omniPLUS), 484 166
(omniCLEAN), 516 893 (omniOPT).
(770) OMNITECHNIK GMBH CHEMISCHE VER-

BINDUNGSTECHNIK, HANNOVER  (DE).
(732) Sichel-Werke GmbH, 1, Sichelstrasse, D-30453 Han-

nover (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).
(580) 10.12.1998
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R 369 890 (CIRCOGRAPH), R 369 892 (DEFECTO-
THERM), R 369 893 (DEFECTOMETER), R 369 894 (DE-
FECTOTEST), R 369 897 (MAGNATEST), R 374 789 (DE-
FECTOMAT), R 414 102 (METEX), R 416 019 (FEREX),
R 441 952 (KOERZIMAT), 485 694 (CIRCOFLUX), 574 013
(F INSTITUT DR. FÖRSTER), 617 564 (F FÖRSTER),
665 689 (MULTI-CAT), 668 114 (MINE-CAT).
(770) INSTITUT Dr. FRIEDRICH FÖRSTER PRÜFGERÄ-

TEBAU GMBH & Co KG, REUTLINGEN  (DE).
(732) Martin Förster, Erlenhof, D-72793 Pfullingen (DE).
(580) 15.12.1998

R 375 940 (Hardy), 451 937 (HARDY'S).
(770) ADOLF HESSENTHALER (firme), VAIHINGEN

(DE).
(732) Hardy Strickmodelle Hessenthaler GmbH + Co, 12, Lö-

bertstrasse, D-71665 Vaihingen (DE).
(580) 15.12.1998

R 376 160 (Pneuwork Westenberg).
(770) MARTIN WESTENBERG GMBH & Co KG, FRE-

CHEN  (DE).
(732) pneuwork pneumatische Förderanlagen GmbH, 49,

Ausleger, D-50374 Erftstadt-Gymnich (DE).
(580) 15.12.1998

R 376 310 A (Mars).
(770) EFFEMS AG (EFFEMS S.A.), (EFFEMS Ltd), ZOUG

(CH).
(732) Master Food Slovakia, k.s., 25, Bajkalskà,  Bratislava

(SK).
(580) 09.12.1998

R 379 803 (EROS).
(770) ZINNIA, S.A., OLOT, Gerona  (ES).
(732) MASDEU I CO, S.L., C/Bernat Vilar nº 24, E-17800

Olot GIRONA (ES).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(580) 16.12.1998

R 383 543 (FIBREDUX), R 413 446 (FIBRELAM).
(770) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEI-

GY Limited), BÂLE  (CH).
(732) HEXCEL COMPOSITES S.A., Z.I. De la Plaine,

F-01120 Dagneux (FR).
(580) 09.12.1998

R 392 707 (CHATEAU COS D'ESTOURNEL), 665 465 (LES
PAGODES DE COS), 694 403 (COS D'ESTOURNEL).
(770) G.F.A. DES DOMAINES PRATS, Groupement foncier

agricole, régi par la loi du 31 décembre 1970, MARBU-
ZET, Commune de Saint-Estèphe  (FR).

(732) DOMAINES PRATS, Société anonyme, Gos d'Estour-
nel, F-33250 SAINT ESTEPHE (FR).

(842) société anonyme, France.
(580) 14.12.1998

R 396 753 (Rollflex).
(770) J. M. VOITH GESELLSCHAFT MBH, HEIDEN-

HEIM  (DE).
(732) Voith Sulzer Papiertechnik Patent GmbH, 43, Sankt

Pöltener Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).
(580) 11.12.1998

R 400 670 (BEKAFIX).
(770) BK LADENBURG GMBH GESELLSCHAFT FÜR

CHEMISCHE ERZEUGNISSE, LADENBURG  (DE).
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG, 2, Giulinistras-

se, D-67065 Ludwigshafen (DE).
(580) 15.12.1998

R 407 161 (CADUCÉE).
(770) SCA MOLNLYCKE, LINSELLES  (FR).
(732) Mölnlycke Health Care B.V., 130, Arnhemse Bo-

venweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).
(580) 14.12.1998

R 409 563, R 409 564 (TRAPCO).
(770) ATO FINDLEY B.V., 'S-HERTOGENBOSCH  (NL).
(732) TRAPCO (société à responsabilité limitée), 15, Rue

Georges Pompidou, F-78690 LES ESSARTS LE ROI
(FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 30.11.1998

R 409 563, R 409 564 (TRAPCO).
(770) TRAPCO (société à responsabilité limitée), LES ES-

SARTS LE ROI  (FR).
(732) WEBER ET BROUTIN FRANCE (société anonyme),

Rue de Brie, F-77170 SERVON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 30.11.1998

R 416 447 (NORINA), 549 480 (NORINA).
(770) NORINA FUSSBODENTECHNIK GMBH, BER-

GHEIM  (DE).
(732) ProMineral Gesellschaft zur Verwendung von Mine-

ralstoffen mbH, Auenheimer Strasse, D-50129 Ber-
gheim (DE).

(580) 11.12.1998

R 422 093 (AS ASOLOSPORT), R 433 145 (ASOLO
SPORT), 560 112 (ASOLO), 562 847 (ASOLO), 600 886
(ASOLO CROSSWALK), 625 614 (SYNERJECTION).
(770) NORDICA S.P.A., TREVIGNANO  (IT).
(732) BENETTON SPORTSYSTEM SPA, 23, Calmaggiore,

I-31100 TREVISO (IT).
(580) 16.12.1998

R 434 971 (MAC'ANI), 553 181 (MAC'SOUP), 553 182
(MAC'CROK).
(770) Panzani William Saurin, Société anonyme, Lyon  (FR).
(732) Mac'Ami, Société anonyme, 22, allée de la Verne,

F-84370 Bedarrides (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 30.11.1998

R 436 940 (DIPRYL), 542 059 (S - TEX), 605 914 (DEPO-
SA).
(770) FIBERWEB FRANCE (S.A.), BIESHEIM  (FR).
(732) TERRAM S.A. (Société Anonyme), Zone Industrielle

Est, F-68600 BIESHEIM (FR).
(842) (Société Anonyme), FRANCE.
(580) 14.12.1998
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R 437 596 (SOLITESS).
(770) Solida Bekleidungswerke Ges. MbH & Co. KG,

Miklauzhof  (AT).
(732) S-Beteiligungs Ges.m.b.H. & Co. KG, 46, Sittersdorf,

A-9133 Sittersdorf (AT).
(580) 07.12.1998

R 437 904 (VINIMATIC).
(770) JEAN-PIERRE BELLOCQ, MÉRIGNAC  (FR).
(732) C M M C CONSTRUCTIONS MECA-METALLI-

QUES CHALONNAISES S.A., F-49290 CHALON-
NES SUR LOIRE (FR).

(842) S.A., FRANCE.
(580) 09.12.1998

R 438 063 (Z ZWEIFEL POMY CHIPS).
(770) ZWEIFEL POMY-CHIPS AG (ZWEIFEL PO-

MY-CHIPS S.A.), (ZWEIFEL POMY-CHIPS Co Ltd),
SPREITENBACH  (CH).

(732) Zweifel Chips + Snacks Holding AG, 5, Kesselstrasse
(im Härdli), CH-8957 Spreitenbach (CH).

(580) 09.12.1998

R 439 799 (maxit-mur), R 439 800 (maxit-plan), R 439 801
(maxit-therm), R 440 039 (maxit-mix).
(770) KALKWERK MATHIS GMBH & Co, MERDINGEN

(DE).
(732) maxit Baustoff-und Kalkwerk Mathis GmbH, 1,

Paul-Mathis-Strasse, D-79291 Merdingen (DE).
(580) 15.12.1998

R 439 956 (KARAT).
(770) MARGIT LEITNER GES.M.B.H., WELS  (AT).
(732) Heinz Palko, 2, Wankstrasse, D-86453 Dasing (DE).
(580) 15.12.1998

R 440 763 (BONEVILLE), 559 992 (BONEVILLE).
(770) SPORTSWEAR COMPANY S.P.A. (in sigla SPW

S.P.A.), BOLOGNA  (IT).
(732) CONFITEX SRL, 8, via del Lavoro, I-37030 TERROS-

SA DI RONCA' (IT).
(580) 16.12.1998

R 441 422 (antoine).
(770) CONTINENTAL SWEETS COMPANY, Société ano-

nyme, BRUXELLES  (BE).
(732) LAMY LUTTI S.A., 15, avenue Cida, B-7170 MANA-

GE (BE).
(580) 07.12.1998

442 052 (KALTENBERG).
(770) Kaltenberg Markenzeichen Verwaltungs GmbH, Gel-

tendorf  (DE).
(732) Schloßbrauerei Kaltenberg Irmingard Prinzessin von

Bayern GmbH, 41, Augsburger Strasse, D-82256 Fürs-
tenfeldbruck (DE).

(580) 15.12.1998

442 735 (BURCHT).
(770) NOORDHOLLANDSE CONSERVENFABRIEKEN

PETER VERBURG B.V., NOORDSCHARWOUDE
(NL).

(732) Jonker Fris B.V., 1, Nieuwe Maasdijk, NL-5256 NX
Heusden (NL).

(580) 23.12.1998

443 952 (LAS VEGAS).
(770) ADOLF AHLERS GMBH, HERFORD  (DE).
(732) Adolf Ahlers Aktiengesellschaft, 313, Elverdisser

Strasse, D-32052 Herford (DE).
(580) 15.12.1998

446 001 (NUTRICOTE).
(770) NICHIMEN EUROPE B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Nichimen Europe PLC, 33, Am Wehrhahn, D-40211

DUSSELDORF (DE).
(580) 14.12.1998

446 979 (BENJAMIN).
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY

(CH).
(732) MZO Oldenburger Milch e.G, 35, Wilhelmshavener

Heerstrasse, D-26125 Oldenburg (DE).
(580) 15.12.1998

448 476 (KOMMALFON).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

MÜNCHEN  (DE).
(732) Siemens Nederland N.V., 26, Prinses Beatrixlaan,

NL-2595 AL Den Haag (NL).
(580) 15.12.1998

450 046 (MEFIX).
(770) SCA Mölnlycke GmbH, Hilden  (DE).
(732) Mölnlycke Health Care B.V., 130, Arnhemse Bo-

venweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).
(580) 14.12.1998

450 104 (Fumex).
(770) Dr. WERNER FREYBERG CHEMISCHE FABRIK,

LAUDENBACH  (DE).
(732) Dr. Werner Freyberg Chemische Fabrik Delitia Nachf.

Verwaltungsgesellschaft mbH, 11, Dr.-Werner-Frey-
berg-Strasse, D-69514 Laudenbach (DE).

(580) 17.12.1998

469 459 (BALIK), 491 262 (BALINELLO).
(770) HANS GERD KÜBEL UND MARTIN KLÖTI,

EBERSOL  (CH).
(732) Balik Nederland B.V., 73, Nieuwe Parklaan, NL-2597

LB S-Gravenhage (NL).
(580) 09.12.1998

472 162 (Rezeptura).
(770) Rezeptura Kosmetik GmbH & Co KG, München  (DE).
(732) Reinhard Wedekind, 4, Asternweg, D-74235 Erlenbach

(DE).
(580) 15.12.1998
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479 690 (UNARC).
(770) MAN GUTEHOFFNUNGSHÜTTE AKTIENGESEL-

LSCHAFT, OBERHAUSEN  (DE).
(732) SMS Schloemann - Siemag AG, 4, Eduard-Schloe-

mann-Strasse, D-40237 Düsseldorf (DE).
(580) 15.12.1998

480 746 (EQUATOR).
(770) SALE SRL, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO  (IT).
(732) FUZZI SPA, 1015, Via al Mare, I-47048 SAN GIO-

VANNI MARIGNANO (IT).
(580) 30.11.1998

486 849 (schlafgut).
(770) ADAM MATHEIS WÄSCHEFABRIK, EISLINGEN

(DE).
(732) Adam Matheis GmbH & Co., 131, Pöststrasse, D-73054

Eislingen (DE).
(580) 11.12.1998

491 632 (FELCA).
(770) FELCA UND TITONI UHREN AG (MONTRES FEL-

CA ET TITONI S.A.), (FELCA AND TITONI
WATCH Ltd), GRENCHEN  (CH).

(732) Titoni AG, Schützengasse 18, CH-2540 Grenchen
(CH).

(580) 14.12.1998

495 452 (CODE), 587 996 (POWERFIT).
(770) Koninklijke Philips Electronics N.V., EINDHOVEN

(NL).
(732) Mannesmann VDO AG, 105, Kruppstrasse,  FRAN-

KFURT/MAIN (DE).
(580) 07.12.1998

496 066 (DANGER).
(770) CHANEL, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEINE

Cedex  (FR).
(732) CARVEN, société anonyme, 6, Rond Point des Champs

Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 07.12.1998

496 164 (PULSAMAT).
(770) Disetronic Licensing AG, Burgdorf  (CH).
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG, 178, Binger Strasse,

D-55216 Ingelheim (DE).
(580) 11.12.1998

497 193 (carin), 514 915 (carin), 552 397 (CAR Vision),
554 935 (EASYFIT), 616 477 (PACS), 631 565 (INCOUS-
TICS), 648 536 (ROUTEFINDER).
(770) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN  (NL).
(732) Mannesmann VDO AG, 105, Kruppstrasse,  FRAN-

KFURT/MAIN (DE).
(580) 07.12.1998

497 859 (Le Féminin Plaisir).
(770) PARFUMS LORIS AZZARO, Société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(732) Loris Azzaro B.V., 64, Laan van Westenenk, NL-7336

AZ APELDOORN (NL).
(842) besloten vennootschap.
(580) 07.12.1998

503 272 (ALGIFEN).
(770) GALENA, STÁTNÍ PODNIK, OPAVA-KOMÁROV

(CZ).
(732) Galena, a.s., Ostravská 29, CZ-747 70 Opava (CZ).
(580) 23.12.1998

509 861 (PDM).
(770) POLICARPO DOMINGUEZ MOLINA, ALCORCÓN

(ES).
(732) EMILIO FLORES RODRIGUEZ, 20, Antonio Cavero,

E-28043 MADRID (ES).
(580) 07.12.1998

517 242 (POLA), 571 763 (POLA).
(770) POLA SPIEL- UND FREIZEITARTIKEL GMBH,

ROTHHAUSEN  (DE).
(732) Gebr. Faller GmbH Fabrik für Qualitätsspielwaren, 9,

Kreuzstrasse, D-78148 Gütenbach (DE).
(580) 15.12.1998

R 520 681 (OLMES CARRETTI).
(770) C. & C. INVENZIONI PROGETTI E MARKETING

S.r.l., REGGIO EMILIA  (IT).
(732) Global Style B.V., 166, Amsteldijk, NL-1079 LH

AMSTERDAM (NL).
(580) 07.12.1998

522 286 (LE MURIER).
(770) HERTIL S.A., HERMANCE  (CH).
(732) Le Mûrier Espana S.A., 1, Gurtubay, E-28001 Madrid

(ES).
(580) 15.12.1998

R 523 616 (BACKSTAGE).
(770) CAVEQ-CENTRALE D'ACHATS DE VÊTEMENTS

ET D'ÉQUIPEMENTS, Société à responsabilité limi-
tée, GRESSWILLER  (FR).

(732) STOCKS AMERICAINS SCHELL & CIE, Société
anonyme, 8, rue du 22 Novembre, F-67000 STRAS-
BOURG (FR).

(842) société anonyme, France.
(580) 01.10.1998

528 283 (METAXA).
(770) S. & E. & A. METAXA INTERNATIONAL S.A., ES-

CHEN  (LI).
(732) Aries Getränkevertrieb GmbH, Bahnstrasse 11,

D-65205 Wiesbaden (DE).
(842) Société à responsabilité limitée.
(580) 07.12.1998

528 317 (Tahiti Sun), 533 190 (Meladermin).
(770) CONSULTINGPLAN CP UNTERNEHMENSBERA-

TUNG GMBH, WILLICH  (DE).
(732) EUCONPHARM GmbH Pharma- und Kosmetikbera-

tung, 29, Weimarer Strasse, D-50259 Pulheim (DE).
(580) 15.12.1998
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535 580 (routiq).
(770) JONG-HOLLAND APELDOORN B.V., APEL-

DOORN  (NL).
(732) Suurland Falkplan B.V., 17, Baltesakker, NL-5625 TC

EINDHOVEN (NL).
(580) 07.12.1998

535 684 (Erdé).
(770) ANDRÉ TRINEL, LILLERS  (FR).
(732) LES VINS ERDE, Société anonyme, 37, Rue Principa-

le, F-62190 AMES (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 11.12.1998

540 732 (Enitel).
(770) ENIDATA S.P.A., MILANO  (IT).
(732) SOFID SPA, Piazzale Enrico Mattei, 1, I-00144 ROMA

(IT).
(580) 16.12.1998

541 275 (LIGNO), 541 276 (LIGNOPLUS), 541 277 (LI-
GNOWEB), 543 397 (LIGNOTOP), 602 282 (LIGNO
PRESS), 602 873 (LIGNO SET).
(770) KNP Leykam Bruck Aktiengesellschaft, Gratkorn

(AT).
(732) NORSKA SKOG BRUCK GmbH, 10, Fabriksgasse,

A-8600 Bruck an der Mur (AT).
(580) 18.12.1998

545 513 (AMISTOUR).
(770) EURO-ESTE, S.A., ZARAGOZA  (ES).
(732) CLUB GENTE DE MUNDO S.L., Gran Via 59 - 4º

Izda., E-28013 MADRID (ES).
(580) 16.12.1998

545 561 (AZZARO POUR HOMME).
(770) PARFUMS LORIS AZZARO S.A., Société anonyme,

PARIS  (FR).
(732) Loris Azzaro B.V., 64, Laan van Westenenk, NL-7336

AZ APELDOORN (NL).
(842) besloten vennootschap.
(580) 07.12.1998

549 361 (ROTTAER).
(770) ROTTAER BAUELEMENTE GMBH & Co KOM-

MANDITGESELLSCHAFT, LEICHLINGEN  (DE).
(732) EnviTec Umweltsysteme GmbH & Co, 80, Grüner

Weg, D-48268 Greven (DE).
(580) 15.12.1998

550 708 (Vita Valve).
(770) VITA VALVE MEDIZINTECHNIK GMBH & Co,

BERG  (DE).
(732) Biotronik Meß-und Therapiegeräte GmbH & Co Inge-

nieurbüro Berlin, 1, Woermannkehre, D-12359 Berlin
(DE).

(580) 15.12.1998

552 108 (PEEK & CLOPPENBURG).
(770) P & C GROEP N.V., ZOETERMEER  (NL).
(732) Peek & Cloppenburg KG, 2, Berliner Allee, D-40212

Düsseldorf (DE).
(580) 07.12.1998

558 458 (Travego).
(770) ADAM OPEL AKTIENGESELLSCHAFT, RÜS-

SELSHEIM  (DE).
(732) Daimler-Benz Aktiengesellschaft, 225, Epplestrasse,

D-70546 Stuttgart (DE).
(580) 15.12.1998

561 350 (NASTAR), 569 650 (SWELITE), 569 651 (PISA-
NE), 569 652 (EXAFINE).
(770) S.A. PROVITAL, TOURNAI  (BE).
(732) PROVITAL Industrie S.A., 10, Route Fluviale, B-7740

WARCOING (BE).
(580) 07.12.1998

566 623 (SWISSMETICS), 643 693 (BIOMETICS).
(770) BIOMETICS S.A., CHAILLY-MONTREUX  (CH).
(732) SWISSMETICS LTD, A PROVIDENCE, RHODE IS-

LAND (USA) SUCCURSALE DE MONTREUX,
Zone industrielle de la Foge, CH-1816 Chailly-Mon-
treux (CH).

(580) 09.12.1998

571 484 (LAMBERTZ).
(770) AACHENER PRINTEN- UND SCHOKOLADENFA-

BRIK HENRY LAMBERTZ, AACHEN  (DE).
(732) Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lam-

bertz GmbH & Co. KG, 18, Borchersstrasse, D-52072
Aachen (DE).

(580) 15.12.1998

573 402.
(770) ZBROJOVKA VSETÍN, VSETÍN  (CZ).
(732) Zbrojovka Vsetín, a.s., CZ-755 37 Vsetín (CZ).
(580) 23.12.1998

578 871 (ENZAPROST), 590 418 (VERMITAN).
(770) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉ-

KEK GYÁRA R.T., BUDAPEST IV  (HU).
(732) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE, ZI de la

Ballastière, F-33500 LIBOURNE (FR).
(750) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE DIREC-

TION JURIDIQUE, 51, Rue d'Anjou, F-75008 PARIS
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 17.12.1998

579 656 (TEMISFARMA), 586 287 (TEMIS FARMACEUTI-
CA), 634 396 (DINOFOR), 634 397 (IRKAN), 647 491 (RE-
NIRETIC).
(770) PRODESFARMA, S.A., SANT JUST DESVERN,

Barcelona  (ES).
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A., General Mitre,

151, E-08022 BARCELONE (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAGNE.
(580) 11.12.1998

582 862 (NIEMETZ).
(770) WALTER NIEMETZ, ANIÈRES  (CH).
(732) Patisserie Franchise Establishment, 21, Herrengasse,

Postfach 339, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 15.12.1998
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583 816 (LUCA’N).
(770) CARLOS ARROYO GARCÍA, POZOBLANCO, Cór-

doba  (ES).
(732) CONFECCIONES NALO, S.A., Ntra. Sra. de la Espe-

ranza, 5, E-14013 POZOBLANCO (Córdoba) (ES).
(580) 16.12.1998

585 821 (KRONSTAR).
(770) Henkel KGaA, Düsseldorf-Holthausen  (DE).
(732) Erdal Gesellschaft mbH, 11-13, Neualmerstrasse,

A-5400 Hallein (AT).
(580) 10.12.1998

594 545 (EFFIK).
(770) AREPA LABS, Société anonyme, VILLE-D'AVRAY

(FR).
(732) EFFIK, S.A, Burospace 7, Route de Gisy, F-91571 BIE-

VRES CEDEX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 10.12.1998

598 486 (GEILINGER Europilz).
(770) Geilinger Stahlbau AG, Bülach  (CH).
(732) Spannverbund Bausysteme GmbH, Schützenmattstras-

se 1, CH-8180 Bülach (CH).
(580) 14.12.1998

598 851 (EXXEL).
(770) SAUTER + DIENER AG, WINTERTHOUR  (CH).
(732) Yves Sauter Trendgastronomie, Untertor 34, CH-8400

Winterthur (CH).
(580) 14.12.1998

599 024 (TexColor).
(770) Tex - Color R Farben-Putze-Lacke GmbH, Erfurt  (DE).
(732) Tex-Color GmbH & Co. KG, 4, Heckerstieg, D-99096

Erfurt (DE).
(580) 18.12.1998

601 822 (GEILINGER Euro-tête).
(770) Geilinger Stahlbau AG, Bülach  (CH).
(732) Spannverbund Bausysteme GmbH, Schützenmattstras-

se 1, CH-8180 Bülach (CH).
(580) 14.12.1998

608 214 (Henri Bernard).
(770) ISC INCODISA SOAP & COSMETICS S.A., NYON

(CH).
(732) V + B Vorwerk und Buchholz GmbH, 1, Böhmersweg,

D-20148 Hambourg (DE).
(580) 15.12.1998

619 878 (BATISO).
(770) GEILINGER AG, WINTERTHOUR  (CH).
(732) Thermosoft Klimatechnik GmbH, Schwarzwaldstrasse

2, D-64646 Heppenheim (DE).
(580) 14.12.1998

620 995 (hw SWISS MILITARY), 653 592 (SWISS EAGLE),
674 979 (SWISS EAGLE).
(770) HANOWA, HANS NOLL, BIENNE  (CH).
(732) Hanowa GmbH, 17, Dufourstrasse, CH-2500 Biel

(CH).
(580) 15.12.1998

621 854 (eet).
(770) EET Economic Technology AG, Zürich  (CH).
(732) RAG Industrie-Service GmbH, 31, Baumstrasse,

D-47198 Duisburg (DE).
(580) 15.12.1998

623 422 (LA COPPARELLA).
(770) SCHENK GMBH, BADEN-BADEN  (DE).
(732) Deutsche SPAR Handelsgesellschaft mbH & Co.,

35-45, Osterbrooksweg, D-22867 Schenefeld (DE).
(580) 15.12.1998

624 237 (TRIPOD).
(770) YASMIN IMPORT/EXPORT GROSS- UND EIN-

ZELHANDEL ELSBETH GLITTENBERG, HER-
BRECHTINGEN-BOLHEIM  (DE).

(732) Futurekids Franchising System GmbH & Co. Dienst-
leistungen KG, 41, Karlstrasse, D-80333 München
(DE).

(580) 17.12.1998

624 946 (ORIENTAL BALM & OIL Bloem).
(770) FLORIJN B.V., WINSCHOTEN  (NL).
(732) Bloem Natuurprodukten Winschoten B.V., 50A, Pa-

pierbaan, NL-9672 BH WINSCHOTEN (NL).
(842) a Dutch corporation, The Netherlands.
(580) 07.12.1998

626 830 (PROPERASE).
(770) GIST-BROCADES B.V., DELFT  (NL).
(732) GENENCOR INTERNATIONAL B.V., Verrijn Stuart-

laan 1, Bldg. C, First Floor, NL-2288 EK RIJSWIJK
(NL).

(580) 07.12.1998

627 004 (PREVIPIQ).
(770) MONSANTO FRANCE SA, société anonyme, PARIS

LA DEFENSE  (FR).
(732) EGLABO - Laboratoires EUROGENERICS, société

anonyme, 12, Rue Danjou, F-92517 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.
(580) 14.12.1998

629 178 (TSAR NIKOLAJ).
(770) PENAMIK HOLDING S.A., GENÈVE  (CH).
(732) Balik Nederland B.V., 73, Nieuwe Parklaan, NL-2597

LB S-Gravenhage (NL).
(580) 09.12.1998

635 966 (MEDIAMATE).
(770) ADEMCO-SEAL BILDVEREDELUNGS GMBH,

KORNWESTHEIM  (DE).
(732) Esselte N.V., 30, Industriepark-Noord, B-9100

SINT-NIKLAAS (BE).
(580) 14.12.1998
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638 605 (SELEZIONATO IN MAREMMA Capalbio).
(770) CONFEZIONI 3 TORRI SRL, ROCCASTRADA  (IT).
(732) CLOTHING COMPANY S.R.L., Via Mattei N. 1,

I-30020 MARCON (VENEZIA) (IT).
(580) 16.12.1998

645 426 (ANTISTAX).
(770) C.H. Boehringer Sohn Selbstmedikation KG, Biberach

an der Riß  (DE).
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH, 173, Binger

Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(580) 15.12.1998

646 299 (goahead vacations).
(770) EF EDUCATION B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) EF Cultural Tours Sarl, (Zug Branch), 4, Obmoos,

CH-6301 ZUG (CH).
(814) FR.
(580) 14.12.1998

648 526 (JETFLOW), 651 155 (NIPCORECT), 655 106 (Nip-
coFlex), 662 505 (QUALIFLEX).
(770) Voith Sulzer Papiermaschinen GmbH, Heidenheim

(DE).
(732) Voith Sulzer Papiertechnik Patent GmbH, 43, Sankt

Pöltener Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).
(580) 11.12.1998

651 311 (REUMALESS).
(770) Planta-Subtil Gesellschaft zur Entwicklung und zum

Vertrieb pharmazeutischer und kosmetischer Präparate
GmbH, Oldenburg  (DE).

(732) Boehringer Ingelheim International GmbH, 173, Binger
Strasse, D-55218 Ingelheim (DE).

(580) 15.12.1998

651 468 (LÖWEN S.P.I.E.L.).
(770) FUN WORLD Elektronik Gesellschaft m.b.H., Gmun-

den  (AT).
(732) NSM Aktiengesellschaft, 240, Saarlandstraße, D-55411

Bingen (DE).
(842) Aktiengesellschaft.
(580) 16.12.1998

652 582 (Rebroff).
(770) AS- United Food and Beverage Company AG, Cham

(CH).
(732) Salco Import-Export AG, 1, Alte Steinhauserstrasse,

CH-6330 Cham (CH).
(580) 15.12.1998

656 667 (LANDIS & GYR ADVANTAGE).
(770) Landis & Gyr AG, Zoug  (CH).
(732) Elektrowatt AG, 36, Bellerivestrasse, CH-8008 Zurich

(CH).
(580) 15.12.1998

658 761 (RIZLA+), 662 328 (FLATS).
(770) ALZIR TRADEMARKS AG, une société européenne

étrangère au Benelux, avec siège social aux pays Bas:
Aktiengesellschaft (Liechtenstein), BREDA  (NL).

(732) Forinex S.A., 4, rue Petitot, CH-1204 GENEVE (CH).
(842) Société Anonyme, Suisse.
(580) 14.12.1998

660 587 (DUOCLEANER), 684 507 (DuoReel), 688 602 (SI-
RIUS).
(770) Voith Sulzer Papiermaschinen GmbH, Heidenheim

(DE).
(732) Voith Sulzer Papiertechnik Patent GmbH, 43, Sankt

Pöltener Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).
(580) 11.12.1998

660 814 (Eurocyt), 676 737 (EURESTRA).
(770) biosyn Arzneimittel GmbH, Fellbach  (DE).
(732) Dr. H. Porcher, 7, Uhlbacherstrasse, D-70329 Stuttgart

(DE).
(580) 15.12.1998

661 109 (Laedel GENEVE).
(770) Black Pearl Zircon SA, Bienne  (CH).
(732) SUICO S.A., 9, route des Jeunes, CH-1211 Genève 26

(CH).
(580) 15.12.1998

661 313 (LABORATOIRE PHYT ENERGIE), 667 335 (Per-
le de Vitalité PAREL VAN VITALITEIT PERLA DE VITA-
LIDAD PÉROLA DA VITALIDADE PERLE VITALITÁ),
667 336 (Perle de Minceur PAREL VAN SLANKHEID PER-
LA DE LINEA PEROLA DO EMAGRECIMENTO PERLE
LINEA), 667 337 (Perle de Jeunesse PAREL VAN JEUDI-
GHEID PERLA DE JUVENTUD PÉROLA DA JUVENTU-
DE PERLE GIOVINEZZA), 667 338 (Perle de Bien-être PA-
REL VAN WELZIJN PERLA DE BIENESTAR PÉROLA
DO BEM ESTAR PERLE BENESSERE), 667 533 (Perle de
Beauté PAREL VAN SCHOONHEID PERLA DE BELLE-
ZA PÉROLA DA BELEZA PERLE BELLEZZA).
(770) SUPER DIET SA, DENAIN Cédex  (FR).
(732) LABORATOIRES BIO S.R.I. (société anonyme), 12,

Cour Saint Eloi, F-75012 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.
(580) 07.12.1998

665 400 (C P CRÉATIONS & PARFUMS).
(770) ARMOND Georges, ST CEZAIRE S/SIAGNE  (FR).
(732) CREATIONS ET PARFUMS S.A.R.L., Route de Gras-

se Z.A., F-06530 ST CEZAIRE S/SIAGNE (FR).
(750) CREATION ET PARFUMS S.A.R.L., B.P. 19,

F-06530 ST CEZAIRE S/STAGNE (FR).
(842) S.A.R.L., FRANCE.
(580) 16.12.1998

666 289 (arnette).
(770) LAVAREDO S.r.l., PIEVE DI CADORE (BL)  (IT).
(732) ARNETTE EUROPE SRL, 33, avenue des Lisserands,

ZA de Soort, F-40150 HOSSEGOR (FR).
(580) 16.12.1998
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667 539 (ScanOpen), 667 540 (ViewOpen), 667 541 (PrintO-
pen).
(770) Linotype-Hell AG, Eschborn  (DE).
(732) Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft,

52-60, Kurfürsten-Anlage, D-69115 Heidelberg (DE).
(750) Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft,

TPT-R4, Siemenswall, D-24107 Kiel (DE).
(580) 14.12.1998

668 217 (Polarpro).
(770) JACK WOLFSKIN Ausrüstung für Draussen GmbH,

Idstein  (DE).
(732) Görlitz Fleece GmbH, D-02829 Ebersbach (DE).
(580) 15.12.1998

672 035 (PADEF).
(770) MICHEL LORDONNOIS, ECHTERNACH

(Grand-Duché de Luxembourg)  (LU).
(732) SIRMAR S.à.r.l., 102, route de Luxembourg, L-6450

ECHTERNACH (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(580) 07.12.1998

674 270 (gutta).
(770) GUTTA LTD., Latvijas - Amerikas kopuz̧imums,

Riga  (LV).
(732) Publiska akciju sabiedr ba GUTTA, Valdlauei, GUTTA

administrat v_ ika, LV-1076 R ga (LV).
(580) 15.12.1998

674 595 (TPM), 675 943 (CONFIS), 676 030 (TIPPERA-
RIES).
(770) TPM Pralinen- & Schokoladenmanufaktur GmbH, Isse-

roda  (DE).
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, 190, Süster-

feldstrasse, D-52072 Aachen (DE).
(580) 16.12.1998

674 893 (B-SURE), 678 450 (MALIGNOST), 686 836 (ON-
COMUN), 687 005 (ONXOR), 693 867 (NEWTRIENT),
696 142 (ONCOLIFE).
(770) G.N. Pharm Arzneimittel GmbH, Fellbach  (DE).
(732) Dr. H. Porcher, 7, Uhlbacherstrasse, D-70329 Stuttgart

(DE).
(580) 15.12.1998

674 948 (AIR TRADE CENTRE).
(770) GÜNTER BORCHERS, Berlin  (DE).
(732) Air Trade Centre Belgium N.V., 21, Maalbeekweg,

B-1930 Zaventem (BE).
(580) 15.12.1998

676 363 (INTERPROM).
(770) INTERNATIONAL FINANCIAL PROMOTIONS

BELGIUM, afgekort "I.F.P.", ook genaamd "INTER-
PROM", Naamloze vennootschap, SCHELLE  (BE).

(732) TECHNOLOGY, MERCHANDISING & TRADING
COMPANY S.à.R.L., en abrégé "T.M.T.C. S.à.R.L.",
Société à responsabilité limitée, 14, Rue de Hobscheid,
L-8422 STEINFORT (Grand-Duché du Luxembourg)
(LU).

(580) 22.12.1998

678 059 (PRECADE).

(770) Novartis AG, Basel  (CH).

(732) F. Hoffmann-La Roche AG, 124, Grenzacherstrasse,
CH-4002 Bâle (CH).

(580) 15.12.1998

679 989 (AluOffice).

(770) Erbslöh AG, Velbert  (DE).

(732) Erich Keller AG, 17, Romannshornstrasse, CH-8583
Sulgen (CH).

(580) 15.12.1998

680 492 (OPTODYN).

(770) Siemens Aktiengesellschaft, München  (DE).

(732) Siemens Nederland N.V., 26, Prinses Beatrixlaan,
NL-2595 AL Den Haag (NL).

(580) 15.12.1998

682 951 (SOLIDFORM).

(770) PATENTES Y NOVEDADES S.L., BARCELONA
(ES).

(732) FORMOL Y DERIVADOS S.A., Passeig de Sant Joan,
15, E-08010 BARCELONA (ES).

(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAGNE.

(580) 07.12.1998

684 711 (MISS de FRANCE).

(770) Stanislas Regniault, Lausanne  (CH).

(732) Parfums Christian Dior, 33, Avenue Hoche, F-75008
Paris (FR).

(580) 09.12.1998

691 865 (ZAMADOL).

(770) ASTA MEDICA, société anonyme, MERIGNAC  (FR).

(732) ASTA MEDICA A.G., 45, Weismüllerstrasse, D-60314
FRANKFURT AM MAIN (DE).

(580) 07.12.1998

697 982 (CORDIUS).

(770) Bacob CV, BRUXELLES  (BE).

(732) CORDIUS ASSET MANAGEMENT NV, 6, Livings-
tonelaan, B-1040 BRUXELLES (BE).

(580) 14.12.1998

698 928 (AROMATEX).

(770) Fritz Gruber, Geltendorf  (DE).

(732) aromatex International AG, 52, Austrasse., FL-9490
Vaduz (LI).

(580) 18.12.1998
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 184 544 (DYNAMIC).
(770) COLGATE PALMOLIVE, Société anonyme, COUR-

BEVOIE  (FR).
(871) 2R 184 544 A
(580) 07.12.1998

_________________

(151) 04.05.1995 2R 184 544 A
(732) L'OREAL,

Société anonyme
14, rue Royale, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme.
(750) L'OREAL, Société anonyme, 62, rue d'Alsace, F-92583

Clichy Cedex (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie.

(822) 27.08.1948, 435 461.
(161) 07.05.1934, 86226.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

R 326 211 (EMERGÉ).
(770) TAURUS GUMIIPARI RT., Budapest VIII  (HU).
(871) R 326 211 A
(580) 07.12.1998

_________________

(151) 14.11.1986 R 326 211 A
(732) PHOENIX AG

Hannoversche Str. 88, 
D-21079 Hamburg (DE).

(842) société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 5 Marchandises fabriquées seulement en caoutchouc
ou en matières substituantes du caoutchouc ou en matières
substituantes du caoutchouc combinées avec des substances fi-
breuses ou autres, à savoir emplâtres.

7 Marchandises fabriquées seulement en caoutchouc
ou en matières substituantes du caoutchouc ou en matières
substituantes du caoutchouc combinées avec des substances fi-
breuses ou autres, à savoir articles techniques, freins, blocs
pour freins, courroies pour scies à ruban, courroies, accessoires
de bicyclettes.

9 Marchandises fabriquées seulement en caoutchouc
ou en matières substituantes du caoutchouc ou en matières
substituantes du caoutchouc combinées avec des substances fi-
breuses ou autres, à savoir articles techniques, masques à gaz,
bacs d'accumulateur.

16 Marchandises fabriquées seulement en caoutchouc
ou en matières substituantes du caoutchouc ou en matières
substituantes du caoutchouc combinées avec des substances fi-

breuses ou autres, à savoir gommes à effacer, assiettes à paye-
ment.

17 Marchandises fabriquées seulement en caoutchouc
ou en matières substituantes du caoutchouc ou en matières
substituantes du caoutchouc combinées avec des substances fi-
breuses ou autres, à savoir articles techniques, tuyaux de tous
genres, clapets, bouchons, tuyaux à gaz, sacs à gaz, matières
isolantes, joints, à savoir feuilles de joints, bagues d'étanchage,
cordons de bourrage, articles en amiante caoutchouté, cônes,
manchons, tampons.

18 Marchandises fabriquées seulement en caoutchouc
ou en matières substituantes du caoutchouc ou en matières
substituantes du caoutchouc combinées avec des substances fi-
breuses ou autres, à savoir articles d'harnachement pour che-
vaux, à savoir sous-pieds, selles, colliers.

20 Marchandises fabriquées seulement en caoutchouc
ou en matières substituantes du caoutchouc ou en matières
constituantes du caoutchouc combinées avec des substances fi-
breuses ou autres, à savoir articles techniques, soupapes, for-
mes de chapeau.

24 Marchandises fabriquées seulement en caoutchouc
ou en matières substituantes du caoutchouc ou en matières
substituantes du caoutchouc combinées avec des substances fi-
breuses ou autres, à savoir étoffes.

25 Marchandises fabriquées seulement en caoutchouc
ou en matières substituantes du caoutchouc ou en matières
substituantes du caoutchouc combinées avec des substances fi-
breuses ou autres, à savoir galoches et vêtements imperméa-
bles, à l'exception des gants imperméables.

27 Marchandises fabriquées seulement en caoutchouc
ou en matières substituantes du caoutchouc ou en matières
substituantes du caoutchouc combinées avec des substances fi-
breuses ou autres, à savoir tapis.

28 Marchandises fabriquées seulement en caoutchouc
ou en matières substituantes du caoutchouc ou en matières
substituantes du caoutchouc combinées avec des substances fi-
breuses ou autres, à savoir balles, jouets, rubans pour tables de
billard.

(822) 28.10.1966, 109 516.
(161) 11.08.1927, 53335; 05.07.1947, 131611.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PT, RO, TN,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

R 386 181 (Introject).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,

FRANKFURT/MAIN  (DE).
(871) R 386 181 A
(580) 14.07.1998

_________________

(151) 29.01.1992 R 386 181 A
(732) Weston Medical Ltd.

New Street Stradbroke Eye, 
Suffolk IP21 5JG (GB).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
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(821) 24.03.1970.

(822) 29.09.1971, 885 935.
(832) BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PT, YU.

490 862 (Pizzagrill).
(770) PIFFARI BORTOLO LUCIANO, AOSTA  (IT).
(871) 490 862 A
(580) 16.12.1998

_________________

(151) 19.01.1985 490 862 A
(732) GENERAL DE RESTAURANTES S.A.

Tarragona 151-157, 
E-08015 BARCELONA (ES).

(842) société anonyme.

(511) 29 Viande, poisson, poulets et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits de laiterie; huiles et graisses
comestibles; conserves et aliments en saumure.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; fa-
rines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, pâtisse-
rie, confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; le-
vain, poudre pour faire lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre,
sauces; épices, glace.

32 Bière; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
42 Gestion d'établissements publics se chargeant de

procurer des aliments et des boissons.

(822) 19.01.1985, 338 160.
(300) IT, 25.10.1984, 704 C/84.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, PT, RO, YU.
(865) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

676 437 (HUMPHREY).
(770) C & H Mayr GmbH, Waltenhofen  (DE).
(871) 676 437 A
(580) 15.12.1998

_________________

(151) 29.04.1997 676 437 A
(732) Christiane Mayr

39, Carl-Diem-Weg, 
D-87437 Kempten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

(822) 17.01.1997, 396 48 835.
(300) DE, 10.11.1996, 396 48 835.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(863) GB.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 2R 191 216 B, 2R 191 216 C.
(873) 2R 191 216 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 2R 201 376 B, 2R 201 376 C, (MARTINI ELIXIR DI
CHINA AROMATICO MARTINI & ROSSI).

(873) 2R 201 376 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 2R 205 916 B, 2R 205 916 C, (MARTINI).
(873) 2R 205 916 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 213 935 B, R 213 935 C, (MARTINI & ROSSI).
(873) R 213 935 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 230 562 F, R 230 562 G, (MARTINI INTERNATIO-
NAL CLUB).

(873) R 230 562 F.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

R218 754 (PHAGITTEX) - 28.12.1998.
R218 759 (BIPHAGITTOL) - 28.12.1998.
R225 336 (THICOPER) - 28.12.1998.
R225 338 (CUMFLINEX) - 28.12.1998.
R225 339 (BIANOBIA) - 28.12.1998.

644 384 (Wild Horse) - 22.12.1998.
646 428 (HEIN Mini Burger der Happy Snack) - 

28.12.1998.
649 988 (BOY LONDON) - 28.12.1998.
675 023 (PANCO) - 15.12.1998.
688 252 (Marc O’Polo) - 28.12.1998.

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.

670 325 (deus digital equipment universal system).
Produits et services non radiés:

9 Récepteurs audio et vidéo et en général tout type
d'instruments et d'appareils de transmission, de réception et de
reproduction du son et des images, y compris par voie hertzien-
ne, câbles ou satellites; antennes de radio électriques, y com-
pris antennes de télévision et antennes paraboliques; tous les
produits précités à l'exception des ordinateurs, logiciel et pro-
duits s'y rapportant.

38 Services de télécommunication dans les domaines
de la télévision et de la radio.
(580) 09.12.1998

692 817 (stic b).
Produits et services radiés:

1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
(580) 16.12.1998

694 323 (ELEGANT CREATIONS).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

3 Personal cleansing products; soaps; perfumery;
body sprays; essential oils; deodorants; sanitary preparations
and toiletries; all for personal use.

3 Nettoyants à usage personnel; savons; produits de
parfumerie; sprays corporels; huiles essentielles; déodorants;
produits hygiéniques et articles de toilette; tous à usage per-
sonnel.
(580) 08.12.1998

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

532 862 (BUCK).
Supprimer tous les produits de la classe 16.
(580) 07.12.1998

606 995 (BIOTEC).
Les produits de la classe 1 sont limités comme suit: Produits
chimiques pour l'industrie, à savoir produits préliminaires et
matières auxiliaires pour la production des matières plastiques
biodégradables; produits de gonflement pour la formation de
pores de matières plastiques biodégradables; matières plasti-
ques biodégradables à l'état brut.
(580) 19.11.1998

637 482 (BOSS).
Produits et services radiés:

29 Lait et produits laitiers.
30 Riz; glaces comestibles; sauces (condiments).

(580) 21.12.1998

637 483 (BOSS HUGO BOSS).
Produits et services radiés:

29 Lait et produits laitiers.
30 Riz; glaces comestibles; sauces (condiments).

(580) 21.12.1998

638 056 (CityBroker).
Le terme: services de financement est à radier.
(580) 17.12.1998

645 325 (absorin +).
La classe 25 est limitée comme suit: "Couches en matières tex-
tiles". Les autres classes restent inchangées.
(580) 22.12.1998

646 964 (Nobilin Q10).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Préparations salutaires, à savoir préparations de vi-
tamines; substances diététiques à usage médical, à savoir pro-
duits contenant des substances vitales; médicaments vendus en
dehors des pharmacies, à savoir préparations contenant des
substances vitales; les produits précités à l'exception d'analgé-
siques et d'antirhumatismaux.

5 Salubrious preparations, namely vitamin prepara-
tions; dietetic substances for medical use, namely products
containing vital substances; medicines not sold in pharmacies,
namely preparations containing vital substances; the above
goods excluding analgesics and antirheumatics.
(580) 19.11.1998

658 598 (FLÉCHÉS WEEK-END).
Les produits de la classe 16 sont limités comme suit: "Imprimés
et publications ayant trait à des jeux de sport cérébral". Les
autres classes restent inchangées.
(580) 07.12.1998

660 482 (T Basis).
Remove all goods in class 25. / Supprimer tous les produits de
la classe 25.
(580) 19.11.1998

669 058 (PETRI).
Produits et services non radiés:

29 Poisson, conserves de poisson, produits de poisson,
à savoir salade de poisson, les produits précités aussi surgelés,
poisson séché.
(580) 10.12.1998
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669 493 (ECOTRON).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

7 Electric drives (included in this class).
9 Electrical signalling, counting, recording, indica-

ting, testing and checking devices and instruments; devices for
recording, emission, transmission, reception, reproduction,
conditioning, processing and production of sounds, signals
and/or images; electrical devices for recording, processing,
sending, transmission, switching, storage and output of messa-
ges and data; systems consisting of a combination of the goods
mentioned above; data processing programs.

7 Commandes électriques (comprises dans cette
classe).

9 Dispositifs et instruments électriques de signalisa-
tion, de comptage, d'enregistrement, indicateurs, d'essai et de
contrôle; dispositifs pour l'enregistrement, la diffusion, la
transmission, la réception, la reproduction, le conditionne-
ment, le traitement et la production de sons, de signaux et/ou
d'images; dispositifs électriques pour l'enregistrement, le trai-
tement, la diffusion, la transmission, la commutation, le stoc-
kage et la sortie de messages et de données; systèmes compre-
nant une combinaison des produits précités; programmes
informatiques.
(580) 15.09.1998

671 831 (Uncle’s).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 30.
(580) 30.11.1998

672 178 (DIAMOND).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

9 Television receivers.
9 Téléviseurs.

(580) 02.12.1998

678 541 (X2).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

17 Plates consisting of foamed synthetic material as
raw material, semi-finished products formed as cushions con-
sisting of foamed synthetic material, all goods for the produc-
tion of orthopaedic articles, all the aforesaid orthopedic devices
for the lower extremities, particularly for the foot orthopedy.

17 Plaques constituées de matériau synthétique ex-
pansé comme matière première, produits semi-finis façonnés
sous forme de coussins constitués de matériau synthétique ex-
pansé, tous les articles précités étant destinés à la fabrication
d'articles orthopédiques, notamment d'articles orthopédiques
pour les membres inférieurs, en particulier pour les pieds.
(580) 15.09.1998

678 697 (Freeline).
Supprimer de la liste les produits suivants: "Articles en papier
et en carton (compris dans cette classe)".
(580) 23.11.1998

681 622 (Belfrut).
Supprimer de la liste tous les produits des classes 32 et 33. / All
goods in classes 32 and 33 are to be removed from the list.
(580) 04.12.1998

684 187 (Chevalier Royal).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

33 French spirits.
33 Spiritueux d'origine française.

(580) 19.10.1998

685 804 (Bmm).
A la fin de la liste des produits et services, ajouter la mention
suivante: "Tous les produits et services précités n'étant pas des-
tinés aux automobiles ou en rapport avec les automobiles".
(580) 21.12.1998

685 895 (WILLIAM TELL).
La classe 3 est radiée; maintien des autres classes revendi-
quées. / Class 3 is cancelled; other classes remain as filed.
(580) 04.12.1998

686 937 (TOLEDO).
La classe 9 est limitée à: "Appareils et instruments scientifi-
ques, nautiques, géodésiques; appareils, instruments et outils
électriques non compris dans d'autres classes; appareils et ins-
truments photographiques, cinématographiques, optiques, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques; disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le traite-
ment des données; extincteurs". Les autres classes restent in-
changées.
(580) 07.12.1998

688 589 (LAWGIC).
Classe 9 limitée à: "Appareils de télécommunication, y com-
pris appareils périphériques et appareils de commande; appa-
reils mobiles de communication, digitaux ou non; réseaux d'ap-
pareils informatiques ou de télécommunication (à l'exception
du matériel informatique pour l'identification pour le contrôle
d'accès et pour installations de sûreté); ordinateurs et logiciels
(à l'exception du logiciel pour l'identification de marchandises
et de personnes, pour le contrôle d'accès et pour installations de
sûreté); cartes de SIM (Subscriber Identity Module); logiciels,
plus particulièrement logiciels ayant trait au droit, aux straté-
gies et à la réglementation". Classe 16: inchangée. Classe 35:
inchangée. Classe 36: inchangée. Classe 38: inchangée. Classe
41: inchangée: Classe 42 limitée à: "Consultations profession-
nelles sans rapport avec la conduite des affaires; conseils en
matière de législation et de réglementation et concernant les
implications en résultant; recherche et conseils en matière juri-
dique et technique; gestion et exploitation des droits de pro-
priété intellectuelle et industrielle; recherche, développement,
conception et conseils en matière de services de télécommuni-
cation et d'automatisation; programmation pour ordinateurs, en
particulier aux fins du traitement de données électroniques;
mise à disposition de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données digitales et/ou électroniques sur le réseau mondial
de télécommunications (dit "Internet"); conception de sites
Web; mise à disposition de bases de données digitales et/ou
électroniques; conseils en matière d'édition; services de con-
tentieux; protection de l'échange électronique de données; mise
à disposition de fichiers informatiques digitaux et/ou électroni-
ques, les services précités ne comprenant ni l'identification de
marchandises et de personnes, ni le contrôle d'accès et ni la pro-
tection en général".
(580) 07.12.1998
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Renonciations / Renunciations

R 225 519 (Gynacton). Byk Gulden Lomberg Chemische Fa-
brik GmbH, Konstanz (DE).
(833) BX.
(580) 28.12.1998

521 292 (EXX-PRINT), 529 328 (NAPPAR), 531 451 (GLY-
DEXX), 541 578 (OPTEMA), 556 421 (EXXTRAL), 557 737
(EXTREL), 562 089 (EXXAIRE), 574 685 (ESSO TIGER),
578 170 (ULTRON). ESSO (SCHWEIZ), ZURICH (CH).
(833) PT.
(580) 28.12.1998

522 919 (GLENFIELD). MAGLIFICIO MAGREB S.P.A.,
QUINTO DI TREVISO (IT).
(833) BX.
(580) 16.12.1998

593 783 (WUNDERWÜRFEL SÜSSE KINDER-FREUDE).
DOK HANDELSGESELLSCHAFT MBH & Co KINDER-
SÜSSWAREN KG, FREILASSING (DE).
(833) FR.
(580) 14.12.1998

647 437 (One-Eye-Stereo). Carl Zeiss (firme), Heidenheim
(DE).
(833) GB.
(580) 14.12.1998

660 421 (IZATIC). SANOFI, Société anonyme, PARIS (FR).
(833) CH.
(580) 16.12.1998

664 557 (SEEGER). Karl Seeger Lederwarenfabrik GmbH,
Offenbach (DE).
(833) FI.
(580) 28.07.1998

666 474 (NEUROGUIDE). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE).
(833) RU.
(580) 22.12.1998

666 520 (IPRASAL). Boehringer Ingelheim Pharma KG, In-
gelheim (DE).
(833) GB.
(580) 28.12.1998

667 066, 667 827. FERRERO S.P.A., ALBA CN (IT).
(833) DE.
(580) 16.12.1998

672 598 (ROAD MATE). P.H. Shoe Trade-Import Export
GmbH, Schönecken (DE).
(833) HU, NO.
(580) 17.12.1998

674 801 (SOMATEC). HENKEL KGaA, Düsseldorf (DE).
(833) GB.
(580) 21.09.1998

676 048 (UNINORM). Adolf Würth GmbH & Co. KG, Kün-
zelsau (DE).
(833) CH.
(580) 15.12.1998

676 698 (HAPPY END). REWE-Zentral AG, Köln (DE).
(833) DK.
(580) 16.12.1998

677 191 (WING). Fritz Hansen A/S, Allerød (DK).
(833) SE.
(580) 14.12.1998

677 879. Deutsche SiSi-Werke & Co. Bertriebs KG, Eppel-
heim (DE).
(833) GB.
(580) 20.08.1998

678 931 (STERILENE). GIFRER BARBEZAT Société Ano-
nyme, DECINES (FR).
(833) BX.
(580) 14.12.1998

679 039 (T-Code). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 15.12.1998

679 472 (GIBSON). BADISCHE TABAKMANUFAKTUR
ROTH-HÄNDLE GMBH, Lahr/Schwarzwald (DE).
(833) DK.
(580) 28.12.1998

680 115 (N Neckermann Reisen). NUR Touristic GmbH,
Oberursel (DE).
(833) NO, RU.
(580) 28.12.1998

680 315 (JOAB). JOAB, Jan Olsson AB, GÖTEBORG (SE).
(833) ES.
(580) 14.12.1998

681 652 (OFFICE). NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co
KG, Gerlingen/Württ. (DE).
(833) CH.
(580) 10.12.1998

685 917 (LORD STAINLESS). Wagener & Simon WASI
GmbH & Co. KG, Wuppertal (DE).
(833) DK.
(580) 28.12.1998
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686 229 (NOGGER), 692 476 (NOGGER CLUB). Unilever
N.V., ROTTERDAM (NL).
(833) IT.
(580) 22.12.1998

686 606 (ALERSEC). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE).
(833) GB.
(580) 01.12.1998

687 228 (PRS FIRE). Münchener Rückversicherungs-Gesells-
chaft Aktiengesellschaft in München, München (DE).
(833) GB.
(580) 16.12.1998

687 230 (XPS FIRE). Münchener Rückversicherungs-Gesells-
chaft Aktiengesellschaft in München, München (DE).
(833) GB.
(580) 14.12.1998

689 206 (Chrome-Magic). Autec-Vertriebs-GmbH, Bad Bel-
lingen (DE).
(833) GB.
(580) 09.10.1998

690 952 (Syncor). Merck KGaA, Darmstadt (DE).
(833) ES, HR, IT, SI.
(580) 22.12.1998

691 789. Joseph Wolf GmbH & Co. KG, Alsbach-Hähnlein
(DE).
(833) PT.
(580) 28.12.1998

691 871 (LES COPAINS). SOCIETE COOPERATIVE
GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC, Société Anonyme Coopérative à Capital Varia-
ble, ISSY LES MOULINEAUX Cédex (FR).
(833) BX.
(580) 11.12.1998

692 970 (ZAPPING). LANCOME PARFUMS ET BEAUTE
& CIE société en nom collectif, PARIS (FR).
(833) ES.
(580) 14.12.1998

697 314 (AXIRESS). Boehringer Ingelheim Pharma KG, In-
gelheim (DE).
(833) BX, IT.
(580) 28.12.1998
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Limitations / Limitations

R 218 330 ("ARPLASTIC"). ATELIERS RÉUNIS CADDIE,
Société anonyme, SCHILTIGHEIM (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) La liste des produits est limitée aux classes 12, 20 et 21.
(580) 07.12.1998

R 341 164 (DARMOL). Dr. A. & L. SCHMIDGALL (firme),
WIEN XII (AT).
(833) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(851) Liste limitée à:

5 Médicaments, à savoir préparations contre la cons-
tipation et les troubles digestifs; drogues pharmaceutiques, à
savoir préparations contre la constipation et les troubles diges-
tifs.
(580) 27.11.1998

443 205 (NOLIPREL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(851) Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits an-

ti-hypertenseurs.
(580) 07.12.1998

501 543 (ZIPPO). DDM/ITALIA S.P.A., VICENZA (IT).
(833) BX.
(851) A supprimer de la liste originale les produits de la classe
9; à supprimer pour la classe 18 les produits suivants: para-
pluies et parasols; à supprimer pour la classe 25 les produits
suivants: jaquettes et vestons, jupes, pantalons, bottes, souliers
et pantoufles.
(580) 16.12.1998

501 543 (ZIPPO). DDM/ITALIA S.P.A., VICENZA (IT).
(833) DE.
(851) Classe 18, limitée à: Sacs, sacs à main, malles, valises,
serviettes, porte-documents, portefeuilles, étuis pour clefs (en
cuir ou imitation du cuir); les autres classes restent inchangées.
(580) 16.12.1998

611 448 (NATURUM). FABIENNE JOANNY, RIOM (FR).
(833) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(851) Nouveau libellé après limitation: Classe 3: Cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices, tous ces produits
étant à base d'huiles essentielles, de plantes ou d'extraits de
plantes, de minéraux, d'oligo-éléments et/ou de préparations de
vitamines, et étant destinés uniquement aux soins non médici-
naux de la peau, des cheveux, des dents ou des ongles. Classe
5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques ou dié-
tétiques (à usage médicinal), à savoir: compléments nutrition-
nels ou produits diététiques à usage phytothérapeutique, à base
de plantes médicinales en sachets, en gélules, en capsules, en
comprimés ou sous forme liquide, compléments nutritionnels à
usage médicinal (phytothérapie) à base d'extraits de plantes, de
minéraux, d'oligo-éléments et/ou de vitamines, vendus sous
forme de sachets, de gélules, de capsules, de comprimés ou

sous forme liquide, huiles essentielles à usage diététique ou
phytothérapeutique.
(580) 09.12.1998

612 637 (UNCLE WILLIAM). EUR.OP S.r.l., LATINA (IT).
(833) AT, BX, CH, ES, FR, HU.
(851) Les classes 29 et 30 sont limitées comme suit: Cl. 29:
Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
huiles comestibles, conserves à l'exception des conserves de
produits à base de viande. Cl. 30: Sel, moutarde, vinaigre, sau-
ces, sauces à salade, épices.
(580) 16.10.1998

619 784 (GLOBUS). GLOBUS KONZERVIPARI RT., BU-
DAPEST (HU).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(851) Classe 30; après le mot: sauces; ajouter: (condiments) à
savoir ketchup, mayonnaise.
(580) 17.12.1998

627 889 (WITEX). Witex Aktiengesellschaft, Augustdorf
(DE).
(833) GB.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 20. / Remove all
goods in class 20.
(580) 20.11.1998

646 430 (A), 667 727 (A ACTIVE). Unilever Magyarország
Kft., Budapest (HU).
(833) DE.
(851) Classe 3: savons, doivent être exclus de la liste originale
des produits et services; le reste de la liste reste inchangé.
(580) 17.12.1998

649 953 (COSMOPOLITAN). HEARST ENTERPRISES
B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

35 Traitement administratif de commandes (à l'excep-
tion des commandes pour articles de mode et vêtements) dans
le cadre des activités d'une entreprise de vente par correspon-
dance.

39 Transport et entreposage de marchandises com-
mandés par correspondance (à l'exception d'articles de mode et
vêtements).
(580) 09.11.1998

650 296 (ARIANE). Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Ver-
triebs KG, Essen (DE).
(833) CZ, SK.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Shoes.

(580) 24.11.1998
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651 268 (KOAN). GRUPPO COIN SPA, VENEZIA (IT).
(833) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, LI, MC, MK, PL,

PT, SI.
(851) A la fin de la liste des produits de la classe 3, ajouter la
mention suivante: "à l'exception des produits désinfectants".
Les autres classes demeurent inchangées.
(580) 09.11.1998

652 716 (AMS). PROLION B.V., VIJFHUIZEN (NL).
(833) DE.
(851) Les produits de la classe 9 sont limités comme suit: "Lo-
giciels pour trayeuses". Les autres classes restent inchangées.
(580) 07.12.1998

653 425 (PROTECTA). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

31 Maïs, semences de maïs.
(580) 10.12.1998

660 441 (FOLAJET). FOLEX Dr. H. Schleussner AG, Zurich
(CH).
(833) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(851) Les produits de la classe 17 sont limités comme suit:
"Pellicules en matières plastiques autres que pour l'emballage
à usage graphique et reprographique, excepté pour emballages
et pour objets pour la décoration et excepté celles pour coller
sur véhicules et fenêtres de toutes sortes." (Maintien des autres
classes revendiquées).
(580) 29.10.1998

660 718 (LYSABOL). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE).
(833) SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Cardiovascular preparations for human use, availa-
ble only on prescription.

5 Médicaments pour affections cardiovasculaires
destinés à l'homme et délivrés uniquement sur ordonnance.
(580) 04.12.1998

661 051 (CONSTRUCTOR GROUP GLOBAL STORAGE
SOLUTIONS GLOBAL STORAGE SOLUTIONS). CONS-
TRUCTOR GROUP AS, HØNEFOSS (NO).
(833) CN, DE, DK, ES, FI, GB, SE.
(851) The new corrected list of goods and services is as fol-
lows: cl. 6: Safes (strong boxes). Cl. 7: Cranes and lifts for sto-
ring in the form of truck lifts, wagon lifts, cranes (lifting and
hoisting apparatus), hoists. Cl. 20: Office furniture, namely
racks, cupboards and filing cabinets. Cl. 35: Professional busi-
ness consultancy, business management and organization con-
sultancy. Cl. 39: Rental of warehouses, storage, warehousing,
storage information and transport and freight brokerage and
carting. Cl. 42: Consultancy in the field of interior design, na-
mely interior architectural consultation and design of interior
decor and interior architecture. There has been a limitation un-
der cl. 20 in which the term "racks (furniture), office furniture
and cupboards, filing cabinets" has been replaced with the term
"office furniture, namely racks, cupboards and filing cabinets".
/ La nouvelle liste corrigée de produits et services s'énonce
comme suit: cl. 6: Coffres-forts. Cl. 7: grues et élévateurs pour
l'entreposage sous forme de chariots élévateurs, monte-wagon,
grues (appareils de levage), monte-charge. Cl. 20: meubles de
bureau, notamment étagères, armoires et casiers. Cl. 35: con-
sultation professionnelle d'affaires, conseil en organisation et
en direction des affaires. Cl. 39: location d'entrepôts, entrepo-
sage, emmagasinage, informations en matière d'entreposage et

courtage de transport et de fret et charroi. Cl. 42: conseil en
décoration intérieure, à savoir conseil en aménagement inté-
rieur, et décoration intérieure et architecture intérieure. Une
limitation a été introduite en classe 20 dans laquelle les termes
"étagères (meubles), meubles de bureau et armoires, casiers"
ont été remplacés par les termes "meubles de bureau, notam-
ment étagères, armoires et casiers".
(580) 26.05.1998

661 532 (PRADA MILANO). PREFEL S.A., LUXEM-
BOURG (LU).
(833) KZ, LV, MD, SK.
(851) Liste limitée à:

3 Articles de parfumerie, parfums, huiles essentiel-
les; cosmétiques; crèmes cosmétiques pour la peau; rouges à
lèvres; poudres pour le maquillage; fards à paupières; lotions
pour les cheveux; dentifrices, savons; savonnettes; savons à
barbe; préparations pour nettoyer, savons liquides et sels de
bain cosmétiques; préparations pour la mise en plis et pour l'on-
dulation permanente des cheveux; produits pour colorer et dé-
colorer les cheveux; désodorisants à usage personnel; savons
désodorisants; tous ces produits étant d'origine italienne.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à usage médical; désinfectants; tous
ces produits étant d'origine italienne.

9 Lunettes; montures pour lunettes; verres optiques;
verres pour lunettes de soleil; lunettes de protection; verres de
contact; lunettes sportives; appareils et instruments scientifi-
ques; appareils et instruments nautiques, géodésiques et électri-
ques (non compris dans d'autres classes); appareils et instru-
ments électroniques; téléviseurs; appareils de radio;
radio-enregistreurs; radio-émetteurs; tourne-disques; disques;
rubans magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques; enregis-
treurs à bandes magnétiques; radio-téléphones; appareils pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage et de signalisation; appareils de contrôle, d'inspection,
de secours, de sauvetage et d'enseignement; appareils automa-
tiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton; projecteurs et appareils d'agrandissement; appareils
de reproduction du son; caisses enregistreuses; machines à cal-
culer; fers à repasser électriques; aspirateurs de poussière élec-
triques; tous ces produits étant d'origine italienne.

14 Or, argent, platine; métaux précieux et leurs allia-
ges; articles en matériaux précieux et leurs alliages non com-
pris dans d'autres classes; diamants, brillants, pierres précieu-
ses, articles de joaillerie, bijoux; montres-bracelets, montres en
général; chronomètres; articles de bijouterie; étuis et autres
contenants similaires pour montres et bijoux; tous ces produits
étant d'origine italienne.

18 Sacs, sacs à main, petits sacs à main, valises, porte-
feuilles, porte-monnaie, porte-documents, malles; peaux d'ani-
maux, cuir et articles en cuir, imitations de peau d'animaux et
de cuir et produits en ces matières (non compris dans d'autres
classes); parasols, parasols de plage, parapluies, bâtons de pro-
menade, harnais pour animaux et autres articles de sellerie;
tous ces produits étant d'origine italienne.

24 Produits en matières textiles, notamment brocarts,
bougran, tissus en coton, damas, linge ouvré compris dans cette
classe, tissus de lin, flanelle, jersey, tissus de jute, tissus de
rayonne, soie, futaine, crêpe, taffetas, tulle, velours, étoffe de
laine, zéphyr, toiles gommées, chiffons, tissus chenillés, tissus
de chanvre; produits textiles élastiques compris dans cette clas-
se; tissus textiles imitant la peau d'animaux; tissus en fibres de
verre à usage textile; articles en matières textiles; rideaux en
matières textiles pour fenêtres; tissus pour tentures murales et
pour meubles; drapeaux (non en papier); couvertures pour lits,
literie, draps, couvre-lits, couvre-lits en papier, taies d'oreillers,
nappes, couvertures et tapis de table; linge de maison, es-
suie-mains en matières textiles, gants de toilette, linge de bain
(à l'exception de l'habillement); mouchoirs de poche en matiè-
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res textiles; serviettes à démaquiller en matières textiles; tissus
pour chaussures; tous ces produits étant d'origine italienne.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris robes en peau, chemises, chemisiers, jupes, tailleurs,
jaquettes, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas,
chaussettes, sous-vêtements en tricot, corsages, porte-jarretel-
les, slips, combinaisons, chapeaux, foulards, cravates, imper-
méables, pardessus, manteaux, costumes de bain, combinai-
sons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintures, fourrures,
écharpes, gants (habillement), robes de chambre; chaussures, y
compris pantoufles, chaussures de sport, bottes; tous ces pro-
duits étant d'origine italienne.
(580) 12.10.1998

661 573 (Pollié). INDUSTRIAS EUROCLIP, S.A., BARCE-
LONA (ES).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

3 Parfums, shampooings, dentifrices, produits cos-
métiques, spécialement vernis à ongles et laques, tubes de rou-
ge à lèvres, ombres à paupières et d'autres produits de ma-
quillage.
(580) 16.12.1998

662 397 (PRADA MILANO DAL 1913). PREFEL S.A.,
LUXEMBOURG (LU).
(833) KZ, LV, MD, SK.
(851) Liste limitée à:

3 Articles de parfumerie, parfums, huiles essentiel-
les; cosmétiques; crèmes cosmétiques pour la peau; rouges à
lèvres; poudres pour le maquillage; fards à paupières; lotions
pour les cheveux; dentifrices, savons; savonnettes; savons à
barbe; préparations pour nettoyer, savons liquides et sels de
bain cosmétiques; préparations pour la mise en plis et pour l'on-
dulation permanente des cheveux; produits pour colorer et dé-
colorer les cheveux; désodorisants à usage personnel; savons
désodorisants; tous ces produits étant d'origine italienne.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à usage médical; désinfectants; tous
ces produits étant d'origine italienne.

9 Lunettes; montures pour lunettes; verres optiques;
verres pour lunettes de soleil; lunettes de protection; verres de
contact; lunettes sportives; appareils et instruments scientifi-
ques; appareils et instruments nautiques, géodésiques et électri-
ques (non compris dans d'autres classes); appareils et instru-
ments électroniques; téléviseurs; appareils de radio;
radio-enregistreurs; radio-émetteurs; tourne-disques; disques;
rubans magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques; enregis-
treurs à bandes magnétiques; radio-téléphones; appareils pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage et de signalisation; appareils de contrôle, d'inspection,
de secours, de sauvetage et d'enseignement; appareils automa-
tiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton; projecteurs et appareils d'agrandissement; appareils
de reproduction du son; caisses enregistreuses; machines à cal-
culer; fers à repasser électriques; aspirateurs de poussière élec-
triques; tous ces produits étant d'origine italienne.

14 Or, argent, platine; métaux précieux et leurs allia-
ges; articles en matériaux précieux et leurs alliages non com-
pris dans d'autres classes; diamants, brillants, pierres précieu-
ses, articles de joaillerie, bijoux; montres-bracelets, montres en
général; chronomètres; articles de bijouterie; étuis et autres
contenants similaires pour montres et bijoux; tous ces produits
étant d'origine italienne.

18 Sacs, sacs à main, petits sacs à main, valises, porte-
feuilles, porte-monnaie, porte-documents, malles; peaux d'ani-
maux; cuir et articles en cuir, imitations de peau d'animaux et
de cuir et produits en ces matières (non compris dans d'autres
classes); parasols, parasols de plage, parapluies, bâtons de pro-

menade, harnais pour animaux et autres articles de sellerie;
tous ces produits étant d'origine italienne.

24 Produits en matières textiles, notamment brocarts,
bougran, tissus en coton, damas, linge ouvré compris dans cette
classe, tissus de lin, flanelle, jersey, tissus de jute, tissus de
rayonne, soie, futaine, crêpe, taffetas, tulle, velours, étoffe de
laine, zéphyr, toiles gommées, chiffons, tissus chenillés, tissus
de chanvre; produits textiles élastiques compris dans cette clas-
se, tissus textiles imitant la peau d'animaux, tissus en fibres de
verre à usage textile, articles en matières textiles, rideaux en
matières textiles pour fenêtres, tissus pour tentures murales et
pour meubles; drapeaux (non en papier); couvertures pour lits,
literie, draps, couvre-lits, couvre-lits en papier, taies d'oreillers,
nappes, couvertures et tapis de table; linge de maison, es-
suie-mains en matières textiles, gants de toilette, linge de bain
(à l'exception de l'habillement); mouchoirs de poche en matiè-
res textiles; serviettes à démaquiller en matières textiles; tissus
pour chaussures; tous ces produits d'origine italienne.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris robes en peau, chemises, chemisiers, jupes, tailleurs,
jaquettes, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas,
chaussettes, sous-vêtements en tricot, corsages, porte-jarretel-
les, slips, combinaisons, chapeaux, foulards, cravates, imper-
méables, pardessus, manteaux, costumes de bain, combinai-
sons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintures, fourrures,
écharpes, gants, (habillement), robes de chambre; chaussures,
y compris pantoufles, chaussures de sport, bottes; tous ces pro-
duits étant d'origine italienne.
(580) 12.10.1998

663 732 (elite MODEL LOOK). Groupe Elite SA, Fribourg
(CH).
(833) BA, BG, BY, CN, CU, CZ, FR, HR, HU, KZ, LV, MA,

MC, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(851) Supprimer de la liste tous les produits de la classe 12.
(Maintien des autres classes revendiquées).
(580) 10.12.1998

668 588 (TRADITION). McCAIN FOODS HOLLAND B.V.,
HOOFDDORP (NL).
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

29 Produits de pommes de terre non compris dans
d'autres classes, tels que pommes chips.
(580) 07.12.1998

669 391 (PLAKID). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR).
(833) TJ.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
troubles cardio-vasculaires et de circulation du sang.
(580) 09.11.1998

669 423 (THE ALBA). The Alba AG The Alba Corporation
Ltd., Vaduz (LI).
(833) AT, CH, DE, IT, PT.
(851) Liste limitée à:

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

25 Chaussures.
(580) 16.12.1998
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670 180 (ARCUS). KONINKLIJKE PTT NEDERLAND NV,
GRONINGEN (NL).
(833) HU.
(851) Les produits de la classe 9 sont limités comme suit:
"Appareils de télécommunications, tels que téléphones porta-
tifs et terminaux pour usage en combinaison avec des télépho-
nes portatifs". Les classes 35, 38 et 42 restent inchangées.
(580) 07.12.1998

671 553 (SETRA). Boehringer Ingelheim International Gm-
bH, Ingelheim am Rhein (DE).
(833) SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations, namely an antieme-
tic, available only on prescription.

5 Produits pharmaceutiques, notamment antiéméti-
ques, délivrés uniquement sur ordonnance.
(580) 04.12.1998

676 237. HOECHST MARION ROUSSEL, PUTEAUX (FR).
(833) CN.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir antibiotiques à
usage humain.
(580) 11.12.1998

676 434 (Café au lait VANILLE). Schöller Lebensmittel
GmbH & Co KG, Nürnberg (DE).
(833) SK.
(851) Liste limitée à:

30 Glaces alimentaires, préparations contenant des
glaces alimentaires, tous les produits précités contenant du ca-
fé.
(580) 02.12.1998

676 435 (Café au lait SCHOKO). Schöller Lebensmittel
GmbH & Co KG, Nürnberg (DE).
(833) SK.
(851) Liste limitée à:

30 Glaces alimentaires, préparations contenant des
glaces alimentaires, tous les produits précités contenant du ca-
fé.
(580) 02.12.1998

677 450 (SYNTHESA). Laboratoires Biologiques Arval S.A.,
Conthey (CH).
(833) PL.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau.
5 Pharmaceutical preparations for skincare.

(580) 10.12.1998

679 441 (Corse). FIAT AUTO S.p.A., TORINO (IT).
(833) AT.
(851) Supprimer de la liste originale tous les produits de la
classe 34. Les autres classes restent inchangées.
(580) 30.11.1998

679 441 (Corse). FIAT AUTO S.p.A., TORINO (IT).
(833) DE.
(851) Supprimer de la liste originale tous les produits de la
classe 5. Les autres classes restent inchangées.
(580) 30.11.1998

679 765 (sava). SAVA, gumarska in kemiena industrija, d.d.,
KRANJ (SI).
(833) RU.
(851) Classe 16 limitée à: Blanchets d'impression offset en
caoutchouc; plaques d'imprimerie en caoutchouc, à l'exception
d'imprimés et de clichés d'imprimerie. Classe 19 limitée à:
Membres dilatateurs caoutchoutés pour des routes; pièces pro-
filées en caoutchouc pour la construction; paliers en caout-
chouc supportant les membres de ponts. Les classes 1, 7, 9, 10,
12, 17 et 18 restent inchangées.
(580) 15.12.1998

680 206 (JUMBO). Coöperatieve Noordelijke Handelsvereni-
ging voor Akkerbouwgewassen B.A. Agrico, EMMELOORD
(NL).
(833) DE.
(851) La classe 29 est supprimée.
(580) 07.12.1998

680 254 (PROMEX). ETABLISSEMENTS ANDREX (socié-
té anonyme), PARIS (FR).
(833) ES.
(851) Liste des produits résultant de la limitation en classe 7:
"Brosses électriques; ciseaux destinés au secteur de la coiffure;
outils tenus à la main actionnés mécaniquement destinés au
secteur de la coiffure; tondeuses destinées au secteur de la coif-
fure".
(580) 07.12.1998

682 546 (CERES), 682 609 (C CERES FOOD AG). Ceres
Food AG, Matzingen (CH).
(833) DE.
(851) A supprimer: Classe 29: "Oeufs, lait et produits laitiers,
huiles et graisses comestibles". Maintien des autres classes re-
vendiquées.
(580) 10.12.1998

683 341 (La PARISIENNE). Gist-Brocades B.V., DELFT
(NL).
(833) ES, PT.
(851) A supprimer de la liste; classe 29: Fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits; gelées, confitures.
(580) 07.12.1998

685 246 (VIDAL DIPPER'S). FRANCISCO HERNANDEZ
VIDAL, S.A., MOLINA DE SEGURA (MURCIA) (ES).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Sauces (condiments).
30 Sauces (condiments).

(580) 31.07.1998

686 230 (Er Co S X V). Koninklijke Philips Electronics N.V.,
EINDHOVEN (NL).
(833) PT.
(851) Liste limitée à:

9 Modules et composants électroniques, y compris
semi-conducteurs; tous les produits précités étant destinés à la
correction d'erreurs (de lecture) se produisant dans les lecteurs
de disques compacts.
(580) 07.12.1998
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687 203 (RADO). Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.)
(Montres Rado SA), Lengnau (CH).
(833) CN.
(851) Liste des produits limitée à: Classe 37: "Services de ré-
paration de produits horlogers". Maintien des autres classes re-
vendiquées.
(580) 10.12.1998

687 617 (XOLAIR). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) KP.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques, à l'exception des in-
hibiteurs calciques.
(580) 10.12.1998

687 624 (NAKOLIM). Helsinn Healthcare SA, Pazzallo (CH).
(833) AT, BX, DE, ES, FR, GB, IT, PT.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits anti-inflammatoires ne contenant pas de
stéroïdes, produits antiémétiques, anxiolytiques, antimigrai-
neux, psychostimulants.

5 Anti-inflammatory products not containing ste-
roids, antiemetics, anxiolytics, anti-migraine agents, psychos-
timulants.
(580) 10.12.1998

689 957 (COUNTRY GARDEN). Sara Lee/DE N.V.,
UTRECHT (NL).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste:

30 Préparations faites de céréales.
(580) 09.11.1998

690 402 (EBEFEN). Ebewe Arzneimittel Gesellschaft m.b.H.,
UNTERACH (AT).
(833) CH.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits onco-
logiques.
(580) 27.11.1998

692 175 (SAN MARTINO). BVBA TEXTIELMAATS-
CHAPPIJ SAN MARTINO, besloten vennootschap met bepe-
rkte aansprakelijkheid, GAVERE (SEMMERZAKE) (BE).
(833) CN, KP.
(851) A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
(580) 07.12.1998

693 309 (NOVIAL). N.V. Organon, OSS (NL).
(833) DE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Oral contraceptives; pharmaceutical preparations
for hormone replacement therapy; pharmaceutical preparations
for the prevention of osteoporosis.

10 Medical instruments.
5 Contraceptifs oraux; produits pharmaceutiques

pour l'hormonothérapie substitutive; produits pharmaceuti-
ques pour le traitement préventif de l'ostéoporose.

10 Instruments médicaux.
(580) 07.12.1998

694 002 (EGIRIZIN). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., Buda-
pest (HU).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques à usage humain, à
savoir antihistamines.

5 Pharmaceutical products for human use, namely
antihistamines.
(580) 10.12.1998

694 356 (FEMME VITALE). Neckermann Versand AG,
Frankfurt am Main (DE).
(833) CH.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(580) 18.12.1998
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 149 437 A, R 357 049 A, 578 671, 578 672.

(874) COMESSA S.A., 101, rue du Rhin Napoléon, F-67100
STRASBOURG (FR).

(580) 14.12.1998

2R 152 437, 2R 160 128, 2R 160 129, 2R 172 262, R 231 310,
R 248 058, R 248 059, R 258 234, R 285 514, 452 044,
469 008, 489 781, 554 753, 665 829, 699 591.

(874) VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informa-
tionstechnik e.V., Stresemannallee 15, D-60596 Fran-
kfurt am Main (DE).

(580) 11.12.1998

2R 155 807, 2R 155 808, 2R 160 276, R 229 937, R 237 079,
R 237 174, R 287 638, R 303 296, R 303 300, R 347 759,
R 347 761, R 438 938, 467 371, 467 372, 491 642, 560 647,
568 680.

(874) Ciba Spezialitätenchemie Pfersee GmbH, 1, Rehlinger
Strasse, D-86462 Langweid (DE).

(580) 11.12.1998

2R 169 814 A, 509 044 A, 559 333.

(874) DIFA COOPER S.P.A., Via Milano 160,  CARONNO
PERTUSELLA (Varese) (IT).

(580) 03.12.1998

2R 171 034, 2R 172 578, 2R 180 044, 2R 185 227,
2R 187 836, 2R 191 507, 2R 192 619, 2R 198 325,
2R 202 032, R 222 013, R 236 550, R 246 526, R 248 601,
R 284 007, R 296 262, R 300 406, R 333 229, R 336 855,
R 348 888, R 351 116, R 355 850, R 374 786, R 375 618,
R 375 619, R 378 830, R 378 831, R 381 081, R 407 604,
R 407 605, R 409 132, R 413 909, R 414 713, R 415 074,
R 417 300, R 417 810, R 427 825, R 427 828, R 441 841,
446 876, 446 877, 448 465, 448 466, 449 712, 449 781,
450 058, 450 967, 452 560, 467 557, 473 477, 473 896,
489 677, 492 615, 511 263, 512 256, 530 635, 535 210,
535 568, 547 136, 549 687, 559 850, 562 396, 579 965,
599 051, 613 109, 633 640, 653 131.

(874) ESPE Dental AG, ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).

(580) 11.12.1998

2R 181 215.

(874) Bollig + Kemper GmbH + Co. KG, 114, Vitalisstrasse,
D-50827 Köln (DE).

(580) 15.12.1998

2R 211 285.

(874) VOGUE FRANCE, 20bis, rue Louis Philippe, F-92000
NEUILLY SUR SEINE (FR).

(580) 14.12.1998

R 215 566, R 215 568, R 215 569, R 215 572, R 215 575,
R 215 580, R 215 583, R 215 584, R 215 586, R 215 589,
R 215 592, R 215 594, R 215 601, R 215 608, R 215 630,
R 215 631, R 215 633, R 438 849, 442 339.
(874) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ Société Anonyme,

15, Avenue des Paraboles, F-59061 ROUBAIX CE-
DEX 1 (FR).

(580) 14.12.1998

R 216 164.
(874) Compagnie nationale belge des Parfums et Extensions,

société anonyme, 549, Route de Lennik, B-1070
Bruxelles (BE).

(580) 14.12.1998

R 217 575, 445 741.
(874) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2,

Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).
(580) 14.12.1998

R 218 920, R 220 812, R 225 052, R 225 149, 443 155,
446 199, 449 130, 543 415, 544 316.
(874) EUGENE-PERMA S.A., société anonyme, 6, rue

d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(580) 23.12.1998

R 281 077.
(874) L. COUVERT & CIE MARIEES DE FRANCE (Socié-

té à Responsabilité Limitée), 95, rue Réaumur, F-75002
PARIS (FR).

(580) 14.12.1998

R 284 783, 663 727, 666 878, 681 680, 682 945.
(874) Rottapharm B.V. Amsterdam, Swiss Branch, Via Can-

tonale 19, CH-6900 LUGANO (CH).
(580) 15.12.1998

R 303 349 B, R 303 349 C, R 321 202 A, R 331 757 A,
R 336 803 A, R 336 803 B, R 341 285 A, R 341 285 B,
R 342 860 A, R 392 362 A, R 392 480 A, R 424 932 A,
R 434 104 A, 455 383 A, 455 384 A, 455 562 A, 456 786 A,
490 037 A, 498 856 A, 500 809, 500 813 A, 501 117 A,
504 099 A, 509 132 A, 510 731 A, 512 377 A, 513 451 A,
517 910 A, 521 547 A, 523 715 A, 527 511 A, 528 584 A,
528 585 A, 531 447 A, 536 461 A, 536 570 A, 540 434 A,
545 207 A, 561 252 A, 561 820 A, 564 724 A, 565 740 A,
580 982 A, 586 525 A, 595 735, 603 488 A, 604 257, 604 258,
604 259, 606 896, 607 689 A, 608 914, 622 746, 624 475,
626 825, 629 742, 644 863, 673 958, 673 959.
(874) FORT JAMES B.V., Lange Linden 22, NL-5430 AB

CUIJK (NL).
(580) 10.12.1998

R 310 039.
(874) VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informa-

tionstechnik e.V., Stresemannallee 15, D-60596 Fran-
kfurt am Main (DE).

(580) 11.12.1998
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R 426 527, 537 928, 559 934, 572 637, 586 713.
(874) FRITO-LAY FRANCE S.A., Le Dôme, 3, rue de La

Haye, BP 10930, F-95731 ROISSY CHARLES DE
GAULLE CEDEX (FR).

(580) 11.12.1998

R 435 807.
(874) MHP Mannesmann Präzisrohr GmbH, Kissinger Weg,

D-59067 Hamm (DE).
(580) 07.12.1998

R 436 940, 542 059, 605 914.
(874) FIBERWEB FRANCE S.A. (Société Anonyme), Zone

Industrielle Est, F-68600 BIESHEIM (FR).
(580) 14.12.1998

R 437 904.
(874) VASLIN BUCHER S.A., Rue Gaston Bernier, F-49290

CHALONNES SUR LOIRE (FR).
(580) 09.12.1998

R 440 160.
(874) INTERLEASING FRANCE, société à responsabilité li-

mitée, 112ter, rue Cardinet, F-75017 PARIS (FR).
(750) INTERLEASING FRANCE, 1, rue Jean Monnet,

F-67302 SCHILTIGHEIM Cedex (FR).
(580) 11.12.1998

R 440 669.
(874) Südsalz GmbH, 75, Ridlerstrasse, D-80339 München

(DE).
(580) 08.12.1998

R 441 714.
(874) CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE, so-

ciété anonyme, 91-93, boulevard Pasteur, F-75015 PA-
RIS (FR).

(580) 14.12.1998

442 327.
(874) NOVAMARK HOLDING SA, Avenue Général-Gui-

san 11, CH-3960 Sierre (CH).
(580) 04.12.1998

442 573.
(874) CREUSOT LOIRE INDUSTRIE, Société anonyme,

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(580) 08.12.1998

443 617, 444 355.
(874) GROUPE BROSSE, 39, boulevard Bourdon, F-75 004

PARIS (FR).
(580) 14.12.1998

444 038.
(874) Astra GmbH, 183, Tinsdaler Weg, D-22880 Wedel

(DE).
(580) 11.12.1998

444 268.
(874) FROMI GmbH VERTRIEBSGESELLSCHAFT FÜR

AGRAR UND MOLLKEREIPRODUKTE, Postfach
1410, Max-Planck Strasse 2, D-77694 KEHL-AUEN-
HEIM (DE).

(580) 16.12.1998

444 870.
(874) LEON BEYER - Vins Fins d'Alsace (S.A.), F-68420

EGUISHEIM (FR).
(580) 18.12.1998

445 472.
(874) TROVELS, S.A., 22, Joaquín Blume, E-08205 SABA-

DELL (Barcelona) (ES).
(580) 08.12.1998

446 090, 448 389.
(874) FROMAGERIES BEL, 4, rue d'Anjou, F-75 008 PA-

RIS (FR).
(580) 16.12.1998

453 301.
(874) GROUPE ANDRE S.A., 28, Avenue de Flandre,

F-75019 PARIS (FR).
(580) 11.12.1998

457 411, 475 641.
(874) ALGIST BRUGGEMAN, naamloze vennootschap,

Langerbruggekaai 37, B-9000 Gent (BE).
(580) 26.11.1998

458 578, 458 579, 480 581.
(874) L-3 COMMUNICATIONS ELAC NAUTIK GMBH,

Neufeldtstrasse, D-24118 Kiel (DE).
(580) 11.12.1998

473 059, 474 166, 482 962, 529 625, 536 057, 670 743.
(874) Monsieur Didier François Marie BERNARDIN, 60, rue

de Varenne, F-75007 PARIS (FR); Madame Sophie
Françoise Marie Louise BERNARDIN, 26, rue des
Plantes, F-75014 PARIS (FR); Monsieur Pascal Gérard
Marie BERNARDIN, 7, rue Gambetta, F-92100 BOU-
LOGNE-BILLANCOURT (FR).

(750) Monsieur Didier François Marie BERNARDIN, 60, rue
de Varenne, F-75007 PARIS (FR).

(580) 23.11.1998

498 784.
(874) LUCAS CARTON, 9, place de la Madeleine, F-75008

PARIS (FR).
(580) 07.12.1998

R 523 616.
(874) STOCKS AMERICAINS, Société anonyme, 8, rue du

22 Novembre, F-67000 STRASBOURG (FR).
(580) 10.12.1998
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524 507.
(874) C.F.M. S.p.A., 1991/A, Via Porrettana,  ZOCCA (Mo-

dena) (IT).
(580) 17.12.1998

525 793.
(874) MediMax Schossau Zentrale Electronic GmbH, 40,

Mündelheimer Weg, D-40472 Düsseldorf (DE).
(580) 15.12.1998

528 414, 536 561, 548 075, 548 076, 548 077, 558 003,
563 412, 591 735.
(874) Miles Handelsgesellschaft International mbH, 91-93,

Harckesheyde, D-22844 Norderstedt (DE).
(580) 15.12.1998

R 529 174.
(874) Fixtest Prüfmittelbau GmbH, Bergstrasse 34, D-78234

Engen (DE).
(580) 14.07.1998

533 001.
(874) SOCIETE D'IMPORTATION DE DIFFUSION OU

DISTRIBUTION D'ARTICLES DE SPORT - SIDAS,
Z.A. Le Parvis, F-38500 VOIRON (FR).

(580) 15.12.1998

533 162.
(874) Adolf Platzl, 1, Pizzamannstrasse, A-4050 Traun (AT).
(580) 11.12.1998

533 492.
(874) GROUPE PANTIN, Quai du Général Sarrail, F-10400

NOGENT SUR SEINE (FR).
(580) 11.12.1998

533 960, 534 703, 538 763, 539 131, 558 047, 614 999,
615 004, 615 006, 615 009, 617 816, 620 034, 620 849,
620 851.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).

(580) 22.12.1998

536 359.
(874) BEAU MARAIS, Société anonyme à directoire et con-

seil de surveillance, 483, rue du Beau Marais, F-62400
BETHUNE (FR).

(580) 22.12.1998

539 391.
(874) SOCIETE FRANCAISE DE BIOLOGIE ET DE DIE-

TETIQUE, Société anonyme, 217, chemin du Grand
Revoyet, F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(580) 23.12.1998

539 797.
(874) scil animal care company GmbH, 5a, Ro-

bert-Bosch-Strasse, D-68519 Viernheim (DE).
(580) 11.12.1998

551 990.
(874) SEM S.r.l., Corso Vittorio Emanuele 337,  Roma (IT).
(580) 11.12.1998

574 639.
(874) FUNWORLD Elektronik Ges.m.b.H., 4, Brunnenweg,

A-4810 Gmunden (AT).
(580) 16.12.1998

576 392.
(874) GIUSO GUIDO S.P.A., 35, piazza della Libertà,

I-15100 ALESSANDRIA (IT).
(580) 08.12.1998

579 845.
(874) Alfmeier Präzision Aktiengesellschaft Baugruppen und

Systemlösungen, 5, Industriestrasse, D-91757 Treucht-
lingen (DE).

(580) 11.12.1998

585 699.
(874) Lancaster Group GmbH, 4E, Rheinstrasse, D-55116

Mainz (DE).
(580) 15.12.1998

585 754.
(874) Wilkinson Sword GmbH, 110, Schützenstrasse,

D-42659 Solingen (DE).
(750) Gödecke AG, Mooswaldallee 1, D-79090 Freiburg

(DE).
(580) 11.12.1998

590 999.
(874) Laboshop AG, Postfach 44, 40, Kriessernstrasse,

CH-9450 Altstätten (CH).
(580) 23.12.1998

602 577.
(874) COLD MASTER S.R.L., Via A. Volta 10,  CASTEL-

NOVO DI SOTTO (Reggio Emilia) (IT).
(580) 10.12.1998

606 139.
(874) OLIMAR Reisen GmbH, 6, Unter Goldschmied,

D-50667 Köln (DE).
(580) 07.12.1998

613 900.
(874) DALLOZ SAFETY, 38ter, Boulevard du Val de Vesle,

F-51100 REIMS (FR).
(580) 14.12.1998

620 637, 620 638.
(874) EUROPOLITAN EXPRESS, société à responsabilité

limitée, 1245, Route de Saint-Gilles, F-30000 NIMES
(FR).

(580) 16.12.1998
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622 054, 630 298.
(874) CONFEDERATION EUROPEENNE DU LIN ET DU

CHANVRE, Association régie par la loi du 1er juillet
1901, 15, rue du Louvre, F-75001 PARIS (FR).

(580) 07.12.1998

626 159.
(874) MARBO S.A. (société anonyme), Zone Industrielle "Le

Bois Launay", F-61700 DOMFRONT (FR).

(580) 11.12.1998

629 250.
(874) Investiení spoleenost Expandia a.s., Na P�íkopn 21,

CZ-117 19 Praha 1 (CZ).

(580) 16.12.1998

637 091.
(874) TAOASIS GmbH Aroma-Kosmetik & Verlag, 23, Bis-

marckstrasse, D-32657 Lemgo (DE).

(580) 23.12.1998

638 605.
(874) CONFEZIONI 3 TORRI SRL, 8/10, Via Mercurio,

I-58036 ROCCASTRADA (IT).

(580) 16.12.1998

653 629, 653 630.
(874) FloorLift Holland B.V., 219, Rivierenlaan, NL-8226

LG LELYSTAD (NL).

(580) 22.12.1998

662 295.
(874) MODAPRIMA ITALIANA SRL, 165, Viale Marelli,

I-20099 SESTO SAN GIOVANNI (IT).

(580) 09.12.1998

662 295.
(874) MODAPRIMA ITALIANA SRL IN LIQUIDAZIONE,

16, Via Podgora, I-20122 MILANO (IT).

(580) 09.12.1998

664 306, 664 307.
(874) LES TROIS PYLONES S.A., 6, rue Jean-Jacques

Rousseau, Parc des Radars, F-91350 GRIGNY (FR).

(580) 11.08.1998

670 920, 677 535, 677 551, 677 552, 677 553, 677 554,
677 611, 677 717, 677 718, 679 251, 679 252, 681 204,
681 205, 681 206, 681 207, 681 208, 681 209, 681 210,
682 247.
(874) Glaxo Wellcome Poznan Spóvka Akcyjna, Grunwaldz-

ka 189, PL-60-322 Poznax (PL).

(580) 14.12.1998

672 356, 674 184, 675 707, 675 818, 675 822, 675 832,
675 834, 675 835, 675 836, 675 837, 676 372, 677 511,
678 803, 680 945, 681 377, 683 680, 693 738.
(874) SCA Hygiene Products GmbH, 176, Sandhofer Strasse,

D-68305 Mannheim (DE).
(750) SCA Hygiene Products GmbH, Abt. Marken, Postfach

31 04 20, D-68264 Mannheim (DE).
(580) 07.12.1998

673 119.
(874) Coty GmbH, 4E, Rheinstrasse, D-55116 Mainz (DE).
(580) 07.12.1998

673 605.
(874) BRAIN FORCE SOFTWARE AG, 83, Gumpendorfer

Strasse, A-1060 Wien (AT).
(580) 18.12.1998

674 224.
(874) D.S. Products B.V., 25, IJssel, NL-1509 JB ZAAN-

DAM (NL).
(580) 22.12.1998

675 799.
(874) COFRANLAIT, Société Anonyme, Zone Industrielle,

F-80600 DOULLENS (FR).
(750) COFRANLAIT, 66, rue de la Chaussée d'Antin,

F-75009 PARIS (FR).
(580) 16.12.1998

678 814.
(874) Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni, Haderslevvej

25, DK-6000 Kolding (DK).
(580) 14.12.1998

680 059.
(874) P3 S.r.l., 5, Via Don Giovanni Cortese, I-35010 RON-

CHI DI VILLAFRANCA PADOVANA (IT).
(580) 22.12.1998

685 363.
(874) Bytepak Oy, Innopoli, Tekniikantie 12, FIN-02150 ES-

POO (FI).
(580) 16.12.1998

685 642.
(874) Vivadent Ets., Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).
(580) 11.11.1998

701 364.
(874) EASY SOFTWARE AG, 50, Eppinghofer Strasse,

D-45468 Mühlheim/Ruhr (DE).
(580) 16.12.1998



VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION
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DK - Danemark / Denmark
608 876 658 122 669 565
674 546 674 577 674 825
675 047 675 707 675 844

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
599 034 629 022 633 502
680 880 682 413 683 799
686 288

SE - Suède / Sweden
2R176 833 R319 716 A R412 615
R431 604 R432 867 511 083

564 528 565 964 583 809
585 439 592 163 606 037
607 921 631 179 635 295
643 521 655 595 659 077
660 064 669 814 671 323
672 459 672 537 674 184
674 729 675 734 677 724
677 725 678 580 678 781
678 963 679 416 679 662
679 720 679 933 680 034
680 035 680 049 680 484
680 526 680 527 680 530
680 531 680 538 680 540
680 545 680 595 680 658
680 666 680 802 680 955
681 523 681 548 681 582
681 737 681 780 681 821
681 862 681 881 681 924
681 940 681 943 681 968
681 973 682 159 682 172
682 216 682 218 682 228
682 244 682 283 682 285
682 287 682 290 682 317
682 320 682 322 682 345
682 346 682 350 682 369
682 383 682 411 682 440
682 441 682 455 682 456
682 471 682 472 682 486
682 533





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

682 562 682 565 682 741
682 766 682 803 682 848

BG - Bulgarie / Bulgaria
686 252 686 255 686 303
686 319 687 625 687 662

CH - Suisse / Switzerland
594 544 682 788 682 803
682 914 683 058 683 095
683 175 683 176 683 515
683 516 683 540 683 544
683 546 683 564 683 580
683 609 683 655 683 658
683 688 683 689 683 691
683 697 683 710 683 715
683 730 683 763 685 030
685 080 685 085 685 124
685 157 685 164 685 252
693 498 695 566

CN - Chine / China
559 012 597 147 624 160
658 199 669 831 688 257
688 383 688 584 688 646
689 072 689 138 689 295
689 298 689 956 689 987
689 988 690 010 690 024
690 042 690 043 690 047
690 089 690 154 690 176
690 267 690 278 690 283
690 336 690 349 690 376
690 382 690 569 690 599
690 601 690 605 690 637
690 642 690 661 690 700
690 712 690 735 690 763
690 771 690 785 690 872
690 879 690 882 690 888
690 957 690 959 690 971
690 975 690 985

CZ - République tchèque / Czech Republic
R273 025 548 453 590 283

683 748 683 749 683 763
683 782 683 784 683 823
683 825 683 877 683 879
683 884 683 892 683 913
683 929 683 931 683 932
683 933 683 964 683 984
684 007 684 078 684 088
684 153 684 187 684 214
684 275 684 297 684 299
684 307 684 424 684 441
684 449 684 468 684 472
684 518 684 524 684 541
684 542 684 560 684 629
684 658 684 711 684 713
684 728 684 735 684 745
684 770 684 842 684 861
684 948 685 012 685 107

DE - Allemagne / Germany
608 111 651 070 659 769
683 123 689 827 690 214
690 500 690 955 691 105
691 338 691 441 691 955
692 140 692 186 692 202
692 267 692 268 692 373
692 407 692 479 692 545
692 582 692 663 692 767
692 814 692 828 692 852
692 977 693 047 693 172
693 200 693 210 693 225
693 241 693 253 693 263
693 297 693 381 693 482
693 519 693 545 693 561
693 631 693 709 693 712
693 731 693 761 693 813
693 819 693 949 693 960
694 008 694 009

DK - Danemark / Denmark
493 724 564 528 635 300
680 955 681 027 681 072
682 350 682 380 682 424
682 486 682 497 682 498
682 499 682 557 682 688
682 736 682 852 682 949
683 371 684 156 689 036

EG - Égypte / Egypt
683 579 684 818 684 882
685 129 685 322 685 323
685 575 686 345 686 743
687 247 687 495 688 929
690 516

ES - Espagne / Spain
684 468 684 668 686 800
686 804 686 811 686 816
686 822 686 824 686 827
686 828 686 829 686 836
686 844 686 847 686 851
686 856 686 866 686 868
686 873 686 881 686 882
686 883 686 891 686 894
686 896 686 897 686 900
686 907 686 909 686 913
686 915 686 917 686 919
686 921 686 928 686 930
686 933 686 945 686 949
686 950 686 961 686 962
686 967 686 970 686 972
686 975 686 978 686 985
686 988 686 990 686 999
687 000 687 001 687 002
687 004 687 015 687 017
687 019 687 028 687 029
687 041 687 048 687 049
687 053 687 059 687 061
687 063 687 067 687 074
687 080 687 084 687 086
687 089 687 091 687 102
687 120 687 123 687 124
687 133 687 139 687 140
687 151 687 154 687 164
687 165 687 170 687 178
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687 191 687 200 687 203
687 206 687 216 687 224
687 225 687 226 687 240
687 245 687 247 687 268
687 271 687 273 687 274
687 279 687 284 687 285
687 287 687 289 687 291
687 294 687 295 687 309
687 311 687 316 687 322
687 328 687 329 687 336
687 352 687 358 687 361
687 372 687 378 687 379
687 381 687 383 687 384
687 386 687 391 687 393
687 416 687 423 687 428
687 430 687 432 687 435
687 436 687 446 687 465
687 478 687 495 687 497
687 499 687 501 687 511
687 523 687 528 687 530
687 533 687 534 687 548
687 554 687 560 687 564
687 567 687 571 687 578
687 580 687 585 687 592
687 605 687 607 687 610
687 612 687 618 687 624
687 625 687 626 687 628
687 629 687 638 687 643
687 654 687 655 687 658
687 659 687 668 687 671
687 676 687 677

FI - Finlande / Finland
2R157 092 618 001 681 924

682 190 682 369 684 250
685 467 685 547 685 675
685 808 685 916 685 993
686 101 686 112 686 114
686 189 686 241 686 445
686 480 686 553 686 879
686 955 686 956 686 960
686 980 686 982 687 021

FR - France / France
R297 675 696 000 696 052

696 191 696 208 696 345
696 346 696 352 696 593
696 626 696 626 696 643
696 751 696 961

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R438 892 549 003 638 795

675 109 695 082 695 121
695 135 695 227 695 247
695 732 695 756 695 764
696 220 696 225 696 226
696 231 696 266 696 296
696 362 696 372 696 380
696 386 696 389 696 390
696 397 696 425 696 543
696 544 696 565 696 582
696 593 696 594 696 615
696 617 696 668 696 702
696 703 696 709 696 754
696 774 696 799 696 800
696 807 696 853 696 854
696 855 696 862 696 863
696 866 696 869 696 930
696 931 696 938 696 944
696 963 696 965 696 991
696 992 697 124 697 135

697 139 697 148 697 149
697 157 697 167 697 171
697 177 697 181 697 184
697 187 697 189 697 195
697 199 697 219 697 238
697 244 697 245 697 254
697 255 697 269 697 274
697 276 697 290 697 292
697 297 697 301 697 302
697 317 697 319 697 332
697 344 697 347 697 393
697 395 697 397 697 398
697 399 697 411 697 423
697 445 697 459 697 462
697 469 697 470 697 472
697 479 697 484 697 486
697 519 697 521 697 524
697 533 697 535 697 540
697 541 697 543 697 549
697 554 697 556 697 557
697 558 697 559 697 562
697 563 697 565 697 569
697 570 697 571 697 573
697 582 697 589 697 590
697 601 697 605 697 616
697 619 697 623 697 635
697 648 697 679 697 684
697 701 697 706 697 716
697 717 697 719 697 720
697 726 697 730 697 731
697 738 697 741 697 742
697 743 697 749 697 759
697 764 697 765 697 766
697 770 697 771 697 773
697 777 697 788 697 792
697 795 697 804 697 832
697 845 697 904 697 942
697 966 698 024 698 025
698 028

HU - Hongrie / Hungary
R373 001 671 343 671 498

682 572 682 731 682 736
682 767 682 785 682 805
682 835 682 848 682 851
682 945 682 954 682 978
683 028 683 034 683 114
683 119 683 132 683 159
683 161 683 204 683 213
683 218 683 237 683 256
683 347 683 360 683 429
683 448 683 485 683 521
683 566 683 628 683 657
683 672 683 680 683 742

IS - Islande / Iceland
2R177 400 690 714 694 136

694 165 694 617 694 774
694 809 694 843 694 891
694 894 695 800 695 884
695 885 696 033 696 123
696 217 696 228 696 293
696 416 696 417 696 615
696 670 696 830 697 136

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
629 576 683 653 683 891
684 299 684 310 684 413
684 468 684 632 684 652
684 711 684 712 684 745
684 877 685 077 685 094
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KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea

503 858 563 798 603 518
695 602 695 747 695 800
695 835 695 870 695 909
695 920 695 922 695 964
696 137 696 229 696 254
696 285 696 289 696 293
696 336 696 339 696 344
696 431 696 461 696 520
696 578 696 588 696 623
696 624 696 670 696 723
696 936

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
2R171 355 618 849 634 084

635 103 682 847 683 006
683 029 683 161 683 309
683 341 683 355

LT - Lituanie / Lithuania
695 871 695 872

NO - Norvège / Norway
R320 493 638 557 664 256

673 381 681 943 682 159
682 411 682 848 683 067
683 094 683 095 683 142
683 178 683 371 683 378
683 410 683 412 683 414
683 474 683 476

PL - Pologne / Poland
2R171 355 R373 001 R386 283
R398 992 R398 992 R407 589
R428 330 R430 337 R439 074

454 363 535 231 627 066
657 571 678 752 682 462
682 701 682 736 682 738
682 762 682 778 682 785
682 797 682 799 682 848
682 876 682 932 682 945
682 966 683 033 683 067
683 119 683 125 683 127
683 132 683 158 683 161
683 175 683 196 683 213
683 233 683 270 683 274
683 279 683 282 683 307
683 341 683 359 683 360
683 400 683 434 683 544
683 546 683 583 683 584
683 606 683 628 684 007
684 018 684 030

PT - Portugal / Portugal
682 946 682 965 682 966
683 065 683 161 683 256
683 341 683 365 683 579

RO - Roumanie / Romania
R428 330 464 297 543 450

569 503 604 395 632 686
634 084 682 563 682 572
682 611 682 810 682 835
682 896 682 928 682 940
682 942 682 954 682 970
682 987 683 132 683 156
683 161 683 252 683 362

683 400 683 431 683 434
683 499 683 543 683 624
683 730

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R205 456 501 770 619 319

668 171 673 011 678 986
683 751 683 763 683 794
683 823 683 826 683 835
683 840 683 884 683 892
683 929 683 931 683 932
683 933 684 007 684 180
684 188 684 190 684 196
684 200 684 202 684 210
684 213 684 214 684 219
684 221 684 235 684 266
684 272 684 275 684 299
684 302 684 310 684 328
684 335 684 357 684 359
684 360 684 386 684 396
684 430 684 441 684 522
684 524 684 560 684 566
684 569 684 621 684 635
685 733

SE - Suède / Sweden
2R176 833 R319 716 A R412 615
R431 604 R432 867 511 083

564 528 565 964 585 439
592 163 606 037 631 179
635 300 643 521 659 077
660 064 677 193 678 206
678 781 678 963 679 416
680 238 680 484 680 526
680 527 680 530 680 531
680 538 680 540 680 545
680 595 680 658 680 666
680 802 680 955 681 315
681 523 681 548 681 582
681 737 681 780 681 821
681 862 681 881 681 924
681 940 681 943 681 949
681 968 681 973 682 012
682 159 682 172 682 216
682 218 682 228 682 244
682 283 682 285 682 287
682 290 682 317 682 320
682 322 682 345 682 346
682 350 682 369 682 383
682 411 682 424 682 440
682 441 682 455 682 456
682 471 682 472 682 486
682 533

SI - Slovénie / Slovenia
689 313 693 545 694 008
694 009 694 010 694 011
696 153

SK - Slovaquie / Slovakia
596 523 604 062 681 652
686 691 686 728 686 898
686 944 686 968 686 990
687 001 687 219 687 231
687 243 687 327 687 355
687 376 687 390 687 500
687 501 687 528 687 663
687 664 687 665 687 676
687 708 687 835 687 861
687 862 687 863 687 864
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687 871 687 876 687 972
687 984

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
2R171 355 618 849 682 572

683 431 683 543 683 653

UA - Ukraine / Ukraine
2R171 355 618 849 682 931

682 986 683 063 683 103
683 121 683 156 683 161
683 234 683 236 683 252
683 253 683 270 683 274
683 278 683 309 683 341
683 343 683 362

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
683 161 683 309 683 362
683 543 683 567 683 653

VN - Viet Nam / Viet Nam
569 503 682 572 682 812
682 928 682 951 682 966
683 161 683 178 683 236
683 322 683 341

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
619 319 622 540 632 686
634 084 683 037 683 114
683 161 683 182 683 207
683 209 683 217 683 224
683 228 683 258 683 266
683 280 683 350 683 424
683 526 683 529 683 624
683 820 683 841 683 884
684 051 684 052 684 078
684 083

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
678 760
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Pre-recorded and unrecorded audio and/or video
carrier.

38 Broadcasting and transmission of radio and televi-
sion programmes, transmission of sound and images via cable.

41 Production of television programs, especially te-
levision entertainment programs; musical performances; orga-
nisation of concerts, dance and/or music performances; organi-
sation of sporting and cultural activities and competitions.

9 Supports audio et/ou vidéo préenregistrés et vier-
ges.

38 Diffusion et transmission de programmes radio-
phoniques et de télévision, transmission du son et des images
par câble.

41 Production de programmes de télévision, notam-
ment d'émissions de divertissement télévisuelles; représenta-
tions musicales; organisation de concerts et de spectacles mu-
sicaux et/ou de danse; organisation d'activités et de
compétitions sportives et culturelles.
Refused for all the goods in class 14 with the exception of pre-
cious metals and their alloys; refused for all the goods in class
18. / Refusé pour tous les produits de la classe 14 à l'exception
des métaux précieux et leurs alliages; refusé pour tous les pro-
duits de la classe 18.

683 230 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

AT - Autriche / Austria
682 655 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
682 677 - Admis pour tous les produits de la classe 10; tous ces
produits étant fabriqués en coton ou en partie en coton. / Accep-
ted for all goods in class 10; all these products being made of
cotton or partly made of cotton.
682 788
Liste limitée à:

29 Huiles et graisses comestibles fabriquées des ma-
tières de base naturelles et/ou sans traitement chimique.
683 670 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous les
produits précités étant à base biologique et/ou biodégradables.
/ Accepted for all goods in class 5; all the aforesaid goods
made of biological materials and being biodegradable.

BG - Bulgarie / Bulgaria
R269 109 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Re-

fusal for all goods in class 5.
645 397
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Maillots de bain, justaucorps, pullovers, tricots.
25 Swimming trunks, boddies, jumpers, knitwear.

686 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
686 268 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 18.
686 324 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
687 529 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
687 533
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait, fromages et autres préparations alimentaires à
base de lait, succédanés d'aliments laitiers.

30 Préparations à base de cacao, produits de confiserie
et de chocolaterie, sucreries.

29 Milk, cheeses and other milk-based food prepara-
tions, milk product substitutes.

30 Cocoa-based preparations, confectionery and cho-
colate products, confectionery.
687 545 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
687 585 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.

CH - Suisse / Switzerland
673 077 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits étant de provenance italienne.
682 214 - Admis pour tous les produits et services des classes
6, 21, 39 et 40; admis pour tous les produits de la classe 16, tous
ces produits étant écologiques; admis pour tous les produits de
la classe 20, tous ces produits étant produits selon une méthode
écologique et totalement biodégradables. / Accepted for all
goods and services in classes 6, 21, 39 and 40; accepted for all
goods in class 16, all these goods being ecological; accepted
for all goods in class 20, all these goods being produced using
an ecological method and completely biodegradable.
682 791 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 3; tous
ces produits étant à base ou contenant des plantes ou des ex-
traits de plantes. / Accepted for all goods in classes 1 and 3; all
these goods made from or containing plants or plant extracts.
683 081
Liste limitée à:

29 Fromage pour fondue provenant de la vallée d'Aos-
te, contenant fontine.
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683 108 - Admis pour tous les produits de la classe 14; tous ces
produits étant en or et n'étant fabriqués ni en plaqué ou doublé
or et ni en métal doré ou imitation or; admis pour tous les autres
produits et services revendiqués lors du dépôt.
683 522 - Admis pour tous les produits revendiqués dans la
classe 1; tous ces produits étant à base naturelle.
683 603
Liste limitée à:

7 Cuvettes à billes de provenance allemande.
683 606 - Admis pour les produits suivants de la classe 32: eaux
minérales gazeuses et non gazeuses, eaux de source, eaux de ta-
bles, tous ces produits provenant de Châteauneuf; tous les
autres produits revendiqués lors du dépôt, tous ces produits de
provenance française. / Accepted for the following goods in
class 32: carbonated and non-carbonated mineral waters,
spring waters, table waters, all these goods originating from
Châteauneuf; all other goods claimed in the application filed,
all these goods originating from France.
683 670 - Admis pour les produits suivants de la classe 5: subs-
tances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, tous
ces produits de production biologique; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, tous ces
produits biodégradables; tous les autres produits revendiqués
lors du dépôt, sans changement. / Accepted for the following
goods in class 5: dietetic substances adapted for medical use,
food for babies, all these goods resulting from organic produc-
tion; products for destroying vermin; fungicides, herbicides,
all these goods being biodegradable; all other goods claimed
in the application filed, without change.
683 678
Liste limitée à:

33 Vins de provenance toscane.
683 721 - Admis pour tous les produits de la classe 3 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits étant à base de plantes; ad-
mis pour les produits suivants de la classe 5: produits pharma-
ceutiques et hygiéniques ainsi que pour tous les autres produits
revendiqués lors du dépôt à base de plantes; admis pour tous les
produits de la classe 30. / Accepted for all goods in class 3 as
originally filed; all these products are made from plants; ac-
cepted for the following goods in class 5: pharmaceutical and
sanitary products as well as for all other goods claimed in the
application as originally filed made from plants; accepted for
all goods in class 30.
685 114 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous ces
produits étant de provenance slovaque.
685 170 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 21; tous
ces produits contenant ou à base de plantes. / Accepted for all
goods in classes 3 and 21; all these goods containing or made
from plants.
685 175 - Admis pour tous les produits de la classe 17. / Accep-
ted for all goods in class 17.
685 187
Liste limitée à:

34 Cigarettes de tabac virgin fin avec filtre.
685 269 - Admis pour tous les produits de la classe 34; tous ces
produits étant de provenance italienne.

CN - Chine / China
580 444 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
596 920
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie.

2 Vernis, laques.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et abraser; sa-
vons; cosmétiques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements, désinfectants.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), petits appareils et ins-
truments pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie, matériel de nettoyage, paille de fer, porcelaine et faïence
non comprises dans d'autres classes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

30 Thé.
34 Briquets.

Refusé pour tous les produits des classes 4, 8, 9, 16, 25 et 33.
610 105
A supprimer de la liste:

36 Assurances et finances.
637 190 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie; revues, périodiques.
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; études de marchés; mise à jour de documentation pu-
blicitaire; agences d'informations commerciales.

42 Programmation pour ordinateurs; exploitation de
banques de données juridiques.

16 Printed matter; magazines, periodicals.
35 Advertizing and business; advertizing, distribution

of brochures and samples; publicity material rental; business
management assistance for industrial or merchandising com-
panies; business consulting, data or information; marketing
studies; updating of advertizing material; commercial infor-
mation agencies.

42 Computer programming; operation of legal data
banks.
660 408 - Admis pour tous les services de la classe 42.
689 840
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Préparations faites de céréales, glaces comestibles;
glace à rafraîchir, pain, pâtisserie.

30 Preparations made from cereals, edible ice; coo-
ling ice, bread, pastries.
689 934
Liste limitée à:

29 Oeufs.
30 Levure et poudre pour faire lever, sel.

A supprimer de la liste:
3 Cosmétiques, savons, lotions pour les cheveux,

produits de parfumerie.
32 Boissons de fruits et jus de fruits.

Refusé pour tous les produits de la classe 5.
689 945 - Refusé pour tous les produits de la classe 18 et pour
les produits suivants de la classe 25: vêtements. / Refusal for all
goods in class 18 and for the following goods in class 25: clo-
thing.
689 958 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25; re-
fusé pour les produits suivants de la classe 14: bijoux, à savoir
boutons, épinglettes et badges.
689 967
Liste limitée à:

7 Instruments agricoles, couveuses pour les oeufs.
A supprimer de la liste:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), verrerie.
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690 006
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
Refusé pour tous les produits des classes 16, 18 et 25.
690 009 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
690 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
690 070
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction non métalliques.
690 086
A supprimer de la liste:

11 Appareils de séchage, de ventilation.
690 177
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, shoes.

690 237
A supprimer de la liste:

31 Malt pour la brasserie et la distillerie, orge; ali-
ments pour animaux, farine pour animaux; algues pour l'ali-
mentation humaine ou animale, produits de l'élevage (non
compris dans d'autres classes).

42 Services de traiteurs (alimentation); services de ca-
fés, cafétérias, restaurants, restaurants libre-service et de
snacks-bars; restauration rapide (alimentation); services de sa-
lons de thé; hôtellerie.
Admis pour les produits suivants de la classe 16: "boîtes en car-
ton; taille-crayon, règles à dessiner; trousse à dessin, tam-
pons-encreurs; matériel pour les artistes; palettes pour peintres,
planches à dessin, équerres à dessin, compas de tracé; clichés,
caractères d'imprimerie; autocollants, décalcomanies, adhésifs
(matières collantes pour la papeterie et le ménage), cartes à
jouer"; pour les produits suivants de la classe 25 "chaussettes,
bas; casquettes, chapeaux; ceintures, gants (habillement)"; ad-
mis pour les produits suivants de la classe 28: "décorations
pour arbres de Noël"; pour les produits suivants de la classe 29:
"fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes con-
fitures, coulis de fruits, soupes, potages; produits apéritifs salés
ou sucrés à base de pommes de terre, aromatisés ou nature,
pommes chips; huiles comestibles, y compris huile d'olive;
graisses comestibles; plats préparés comprenant partiellement
des pâtes alimentaires (non compris dans d'autres classes);
plats préparés partiellement composés de pâte à tarte (non com-
pris dans d'autres classes); produits apéritifs salés ou sucrés
comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière
(non compris dans d'autres classes)"; admis pour les services
suivants de la classe 41: "services d'éducation, à savoir dressa-
ge d'animaux, enseignement scolaire; enseignement universi-
taire, enseignement professionnel, stages professionnels, en-
seignement par correspondance; édition de livres, journaux ou
revues"; refusé pour tous les produits de la classe 32.
690 284
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
690 304 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
690 468 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 31. /
Refusal for all goods in classes 18 and 31.
690 568
Liste limitée à:

18 Parapluies, parasols et cannes.
A supprimer de la liste:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.

690 835 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 37.
A supprimer de la liste:

42 Services d'ingénieurs.
690 853
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Brosses à dents, fils pour les dents; brosses à dents
électriques, appareils de douche pour la bouche.

21 Toothbrushes, dental floss; electrical too-
thbrushes, mouth-wash apparatus.
690 873 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
690 881
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons.
24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles.

3 Cosmetics, hair lotions, soaps.
24 Woven fabrics and textile goods, namely textile fa-

brics.
690 884 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers.
32 Bières; sirops et autres préparations pour faire des

boissons.
29 Milk and milk products.
32 Beers; syrups and other preparations for making

beverages.
690 885 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers.
32 Bières; sirops et autres préparations pour faire des

boissons.
29 Milk and milk products.
32 Beers; syrups and other preparations for making

beverages.
690 895
A supprimer de la liste:

28 Jeux.
690 949
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Peignes; brosses (à l'exception des pinceaux); ma-
tériaux pour la brosserie.

25 Vêtements.
21 Combs; brushes (except paintbrushes); brush-ma-

king materials.
25 Clothing.

690 952
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, emplâtres.
5 Pharmaceutical products, plasters.

690 959 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
690 966
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pain, pâtisserie et confiserie.
30 Bread, pastry and confectionery.

690 982 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.

CZ - République tchèque / Czech Republic
484 150
A supprimer de la liste:

12 Accessoires pour véhicules automobiles, notam-
ment porte-bagages, porte-skis, porte-bateaux, porte-cannes à
pêche.
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589 655
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques; équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs.

16 Papier, photographies.
42 Programmation pour ordinateurs.

654 801
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons, cosmétiques.

673 011
A supprimer de la liste:

9 Batteries et accumulateurs électriques pour voitu-
res; compteurs kilométriques; taximètres; indicateurs de nom-
bre de tours; thermomètres non à usage médical, notamment
pour véhicules; indicateurs de niveau de carburant (cadrans à
essence); détecteurs d'incandescence; indicateurs de niveau
d'huile et indicateurs de pression d'air; jauges d'huile; appareils
et instruments de mesure, d'essai, d'avertissement et de détec-
tion mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques et
électroniques pour véhicules; thermostats, notamment pour eau
de refroidissement; commutateurs thermostatiques; contrô-
leurs de température; triangles de signalisation pour voitures en
panne.

11 Installations d'aération et de ventilation pour véhi-
cules; installations d'éclairage pour véhicules; filtres de lumiè-
re faisant partie d'installations d'éclairage; réflecteurs, phares,
notamment phares anti-brouillard et phares chercheurs; lampes
à incandescence; douilles pour ampoules; torches d'avertisse-
ment; feux d'emplacement, de parking, de marche arrière, pha-
res codes, clignotants et de brouillard; lampes à main et de che-
vet; lampes pour boîtes à gants, pour indicateurs de portière,
lampes de plancher et lampes pour coffres à bagages; ampoules
d'indicateurs de direction pour voitures; installations et appa-
reils de climatisation.

Refusé pour tous les produits des classes 8 et 12.

683 761 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.

683 787
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, électroniques, photographiques, cinémato-
graphiques, optiques (à l'exception des lentilles optiques et des
lentilles de contact), de pesage, de mesurage et de signalisa-
tion; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son ou des images; appareils pour le traitement
de l'information; appareils de télévision.

24 Tissus, couvertures de lit, courtepointes, édredons,
nappes et sets de table.

25 Vêtements, chaussures.
35 Services de consultation d'entreprise, de gestion

des affaires commerciales, d'investigation, d'information et de
recherche d'affaires, services de publicité.

40 Traitement de matériaux.
41 Services d'éducation et de divertissement.
42 Programmation pour ordinateurs; services de re-

cherche, services scientifiques, services de recherche géologi-
que.

Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 18 et 22.

683 793 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.

683 803
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Articles de papeterie.
16 Stationery items.

683 864 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all services in classes 35 and 38.
683 882 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
683 971
A supprimer de la liste:

7 Ouvre-boîtes électriques; couteaux électriques.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.

10 Appareils électriques de massage.
11 Appareils de chauffage, de cuisson, appareils élec-

troménagers non compris dans d'autres classes; lampes pour la
génération de lumière polarisée (pour l'éclairage); grils et
autres appareils de cuisson.

14 Instruments chronométriques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); ouvre-bouteilles; pel-
les à tartes; louches; couverts à salade; pinces à glace; pinces à
spaghetti; pinces à pâtes; verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.
684 045
A supprimer de la liste:

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.
Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
684 053
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité; administration commerciale.
35 Advertizing; business administration.

684 117 - Refusé pour tous les produits et services des classes
4, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 4, 39
and 42.
684 118
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports de données pour passage en machine.
36 Services financiers.

9 Machine-run data carriers.
36 Financial services.

684 130
A supprimer de la liste:

16 Imprimés, à savoir livres, manuels et livres d'ins-
truction.
684 184
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports de données pour passage en machine.
36 Services financiers.

9 Machine-run data carriers.
36 Financial services.

684 190
A supprimer de la liste:

19 Panneaux de fibres composés entièrement ou prin-
cipalement de bois et encollés en naturel, panneaux pour par-
quet.
684 235 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
684 238
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Articles pour artistes, à savoir articles de dessin, de
peinture et de modelage; crayons de couleurs, craies à dessiner;
crayons de graphite, crayons-feutres.

16 Artists’ materials, namely drawing, painting and
modeling implements; coloring pens, drawing chalks; graphite
pencils, felt-tip pens.
684 322
A supprimer de la liste:

24 Tissus.
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684 372
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Services d'orchestres, réalisation de comédies mu-
sicales, de concerts, de manifestations de danse et de divertis-
sement, soit en public, à la radio ou soit à la télévision; diver-
tissement radiophonique et télévisé.

41 Orchestral services, production of musicals, con-
certs, dance and entertainment performances, in public, for the
radio or television; radio and television entertainment.
Refusé pour tous les produits des classes 9, 16 et 25. / Refusal
for all goods in classes 9, 16 and 25.
684 413 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 32.
684 448
A supprimer de la liste:

3 Savons de toilette.
684 495 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
684 687 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
684 887
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement des images.
16 Imprimés, journaux, périodiques, livres.

684 909
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Panneaux de fibres pressées, panneaux de fibres
composés entièrement ou principalement de bois et encollés en
naturel; panneaux et plaques pour parquet; agglomérés laminés
à haute pression pour des revêtements de sol.

19 Hard-pressed fiberboards, fiberboards entirely or
mainly consisting of wood and bonded without glue; panels
and plates for parquet flooring; high-pressure laminated chip-
boards for flooring.
684 914
A supprimer de la liste:

3 Savons; cosmétiques, lotions pour les cheveux;
produits de toilette, y compris produits de toilette contre la
transpiration.
684 953
A supprimer de la liste:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes.
684 990
A supprimer de la liste:

32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons même à base de fruits ou de légumes.
685 151 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

DE - Allemagne / Germany
R441 392

A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Pâtisserie et confiserie, chocolat et produits de cho-

colat; glaces comestibles.
30 Pastry and confectionery, chocolate and chocolate

goods; edible ice.
629 737 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
629 738 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
690 353
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie.
692 482
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Infusions médicinales.
5 Medicinal infusions.

692 856 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
693 223
A supprimer de la liste:

30 Produits de biscuiterie, de confiserie, de chocolate-
rie, gaufrettes.
693 756
A supprimer de la liste:

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

33 Boissons alcooliques.
693 893 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.

EG - Égypte / Egypt
612 973 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
679 728 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 29.
683 884 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
686 402 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
686 635 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
686 983
A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles, produits laitiers,
viandes, extraits de viande, poisson, volaille, légumes et fruits
conservés, séchés et cuits; conserves, pickles, soupe.

30 Huiles et graisses comestibles, produits laitiers,
viande, extrait de viande, poisson, volaille; légumes et fruits
conservés et séchés; conserves, pickles, soupe.
687 228 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
687 230 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
689 363 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
689 881 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
691 721 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
691 820 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 34, 39, 40,
41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 3, 8, 9,
12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 34, 39, 40, 41 and
42.
696 882 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.

ES - Espagne / Spain
686 302 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
686 325 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21. /
Refusal for all goods in classes 20 and 21.
686 328 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
686 329 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
686 490 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
686 529 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
686 532 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 42.
686 549 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
686 614 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 7 and 42.
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686 627 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.

686 650 - Refusé pour tous les produits des classes 10, 16, 27
et 34. / Refusal for all goods in classes 10, 16, 27 and 34.

686 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 4. / Refusal
for all goods in class 4.

686 717 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

686 769 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 16.

686 788 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.

686 818 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 9.

686 820 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.

686 918 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 11 et 12.
/ Refusal for all goods in classes 7, 11 and 12.

686 926 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.

686 939 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.

686 998 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

687 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

687 035 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

687 040 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.

687 042 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 21.

687 047 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

687 050 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.

687 064 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

687 078 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.

687 104 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.

687 105 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.

687 136 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.

687 144 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 19. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 19.

687 147 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.

687 150 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.

687 172 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.

687 173 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

687 175 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 20.

687 188 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.

687 210 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.

687 219 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.

687 228 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

687 230 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.

687 232 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

687 241 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

687 249 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 16, 18
et 25.

687 259 - Refusé pour tous les services de la classe 35.

687 263 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

687 270 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 25.

687 283 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 37.

687 293 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

687 296 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

687 299 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.

687 359 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

687 402 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

687 413 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.

687 422 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

687 452 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 9 et 20.

687 459 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.

687 472 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.

687 474 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 34.

687 485 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.

687 490 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 24. /
Refusal for all goods in classes 20 and 24.

687 517 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

687 527 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

687 531 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10.

687 540 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

687 546 - Refusé pour tous les produits de la classe 35.

687 553 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.

687 559 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3.

687 563 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

687 577 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.

687 603 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

687 619 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

687 621 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11, 33, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
11, 33, 37 and 42.

687 633 - Refusé pour tous les services de la classe 41.

687 644 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.

687 646 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 5.
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FI - Finlande / Finland
681 776 - Refused for all the goods in classes 5, 29, 30 and 32.
/ Refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30 et 32.
682 012 - Refusal for all the goods in class 16. / Refusé pour
tous les produits de la classe 16.
682 171 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour tous les produits des classes 3 et 5.
682 736 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour
tous les produits de la classe 3.
682 879 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
tous les produits de la classe 20.
685 431 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.

FR - France / France
695 580
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, coiffures.
695 625
Liste limitée à / List limited to:

29 Mozzarella.
29 Mozzarella.

695 729
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Succédanés du thé.
5 Tea substitutes.

695 814
A supprimer de la liste:

8 Outils et instruments à mains entraînés manuelle-
ment (compris dans cette classe); rasoirs.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux, ni
en plaqué); peignes, éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; vaisselle en verre, porcelaine et faïence (comprise
dans cette classe).
695 903
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande, poisson, volaille et venaison frais, pasteu-
risés, cuits, salés, stérilisés, épicés, marinés, affinés, refroidis
ou congelés; saucisses, jambon et lard cuits, ébouillantés, salés,
crus, trempés, affinés, épicés ou séchés à l'air; gelées, conte-
nant également de la viande, des légumes, des champignons,
des fruits, du poisson ou des saucisses; pâtes et tourtes fraîches,
pasteurisées ou stérilisées; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gélatines (gelées); confitures; coulis
de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; aliments pré-cuisinés à base de viande, poisson, vo-
laille, venaison; saucisses, légumes, et fruits frais, pasteurisés,
stérilisés, refroidis ou congelés; potages et ragoûts essentielle-
ment à base de viande, poisson, volaille, venaison, légumes et
contenant également des nouilles, des pâtes alimentaires, des
produits farineux et du riz en tant que produits frais, pasteuri-
sés, stérilisés, refroidis ou congelés.

30 Sucre; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et pains fins, crèmes glacées; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; moutarde; vinaigres, sauces
(parfums); herbes aromatiques, épices; produits chocolatés,
barres de chocolat, confiseries, produits à base de massepain,
pâtisseries, bonbons fourrés, bonbons durs, gommes à mâcher,
nouilles, pâtes alimentaires, produits farineux.

29 Fresh, pasteurized, cooked, salted, sterilized, spi-
ced, marinated, matured, cooled or frozen meat, fish, poultry
and venison; cooked, boiled, salted, raw, steeped, matured,
spiced or air-cured sausages, ham and lard; jellies, also con-
taining meat, vegetables, mushrooms, fruit, fish or sausages;
fresh, pasteurized or sterilized pastes and pies; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; gelatins (jel-

lies); jams; fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible
oils and fats; ready-made food based on meat, fish, poultry, ve-
nison; sausages, vegetables and fruit in fresh, pasteurized, ste-
rilized, cooled or frozen form; soups and stews mostly consis-
ting of meat, fish, poultry, venison, vegetables and also
containing noodles, pasta, farinaceous products and rice as
goods in fresh, pasteurized, sterilized, cooled or frozen form.

30 Sugar; flour and preparations made from cereals,
bread, fine breads and pastries, ice cream; honey, treacle;
yeast, baking powder; mustard; vinegar, sauces (flavorings);
herbs, spices; chocolate goods, chocolate bars, confectionery,
marzipan products, pastries, filled candies, hard candies,
chewing gum, noodles, pasta, farinaceous products.

696 000
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour le blanchiment et autres substan-
ces pour laver le linge, préparations pour nettoyer, faire briller,
dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles essentielles, cos-
métiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours et d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son et des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques acousti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices et appareils
nécessaires pour le traitement de l'information et les calcula-
teurs électroniques; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, bi-
joux, pierres précieuses; horloges et chronomètres.

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

21 Ustensiles et récipients pour la maison ou la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; bros-
ses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la fabrication
des brosses; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures et nappes.
25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.

696 130 - Admis pour tous les produits de la classe 29 pour
autant qu'ils soient issus de l'agriculture biologique ou élaborés
à partir de produits qui en sont issus.

696 281
A supprimer de la liste:

9 Supports informatiques, à savoir disques optiques,
disques magnétiques, disquettes souples, bandes magnétiques.

14 Sculptures, bas-reliefs en métaux précieux.
16 Produits de l'imprimerie; publications, revues, ma-

nuels, périodiques artistiques et culturels; papier, carton, arti-
cles de bureau.

35 Relations publiques, publication de textes publici-
taires; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de pu-
blicité.

41 Organisation d'activités culturelles et éducatives,
organisation de colloques et de concours; publication de livres;
activité d'édition artistique au moyen de supports magnétiques;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Etudes et projets artistiques.
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GB - Royaume-Uni / United Kingdom
694 142 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
16 and 38 as filed. / Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 16 et 38 tels que revendiqués lors du dépôt.
695 126 - Accepted for all the services in classes 38 and 42 as
filed. / Admis pour tous les services des classes 38 et 42 tels que
revendiqués lors du dépôt.
695 137
List limited to / Liste limitée à:

11 Lighting apparatus for dental and surgical use; air
treatment apparatus, sterilizing and disinfecting apparatus.

11 Appareils d'éclairage dentaires et chirurgicaux;
appareils pour le traitement de l'air, appareils pour la stérili-
sation et la désinfection.
Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour tous les
produits de la classe 10.
695 259 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
19 and 42 as filed. / Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 19 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
695 836 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
tous les produits de la classe 31.
696 160
List limited to / Liste limitée à:

9 Flat irons; electric film wrap welding devices; elec-
trothermic hair curlers; kitchen scales, personal scales; remote
control, signalling and monitoring devices; switching and con-
trol gear for building services management systems; door entry
security systems; electric and electronic alarm devices and sys-
tems; hazard signalling devices and protection equipment for
water and fire damage; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound, images or data; communication devi-
ces; recorded and unrecorded machine-readable data carriers,
such as magnetic data carriers and recording discs; electric dis-
pensing apparatus for beverages or food, automatic vending
machines; data processing apparatus and computers; data pro-
cessing programmes; parts of the aforementioned goods inclu-
ded in this class.

11 Hand driers, hair driers; apparatus for water supply
and sanitary purposes, in particular fittings for steam and water
piping installations, water heaters, storage water heaters and
continuous-flow water heaters; kitchen sinks; heat pumps;
parts for the aforementioned goods, included in this class.

37 Installation, repair and maintenance of electric
cleaning equipment for household use; electric mincing machi-
nes, mixing and kneading machines, pressing equipment, juice
extractors, juice centrifuges, grinders, slicing machines, elec-
tric motor driven tools, can openers, knife sharpeners as well as
machines and equipment for the preparation of beverages and/
or food; electric waste disposal units including waste mastica-
tors and compressors; dishwashers; electric machines and ap-
pliances for treating laundry and clothing including washing
machines, spin driers, laundry presses, ironing machines; va-
cuum cleaners; flat irons; electric film wrap welding devices;
electrothermic hair curlers; kitchen scales, personal scales.

9 Fers à repasser; appareils électriques à souder les
films étirables; bigoudis électrothermiques; balances de cuisi-
ne, pèse-personnes; dispositifs de contrôle, de signalisation et
de commande à distance; appareillage électrique de commuta-
tion et de commande pour services de gestion d'immeubles;
systèmes de sécurité pour portes d'accès; dispositifs et systè-
mes d'alarme électriques et électroniques; dispositifs de signa-
lisation de danger et matériel de protection contre les dégâts
des eaux et les dégâts causés par le feu; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission ou la reproduction du son, des ima-
ges ou des données; dispositifs de transmission; supports de
données enregistrés et vierges exploitables par ordinateur, tels
que supports de données magnétiques et disques microsillons;
appareils électriques pour distribuer des boissons ou des ali-
ments, distributeurs automatiques; appareils de traitement des
données et ordinateurs; programmes informatiques; éléments

et accessoires compris dans cette classe pour les produits sus-
mentionnés.

11 Sèche-mains, sèche-cheveux; appareils de distri-
bution d'eau et d'installations sanitaires, en particulier acces-
soires d'installations à canalisations d'eau et de vapeur, chauf-
fe-eau, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés;
éviers de cuisine; pompes à chaleur; pièces des produits préci-
tés, comprises dans cette classe.

37 Installation, réparation et entretien de matériel
électrique de nettoyage à usage domestique; hachoirs électri-
ques, machines à mélanger et à pétrir, matériel de pressage,
centrifugeuses, broyeurs, machines à trancher, outils comman-
dés par moteur électrique, ouvre-boîtes, aiguisoirs ainsi que
machines et équipements pour la préparation de boissons et/ou
d'aliments; broyeurs de déchets électriques notamment masti-
cateurs et compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et
appareils électriques pour le traitement du linge et des vête-
ments, notamment machines à laver, essoreuses, presses, re-
passeuses; aspirateurs de poussière; fers à repasser; appareils
électriques à souder les films étirables; bigoudis électrother-
miques; balances de cuisine, pèse-personnes.
Accepted for all the goods in classes 7, 16, 20 and 21. / Admis
pour tous les produits des classes 7, 16, 20 et 21.
696 164 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 35. / Admis pour tous les produits et services des classes 9
et 35.

696 376 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
38 and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes
16, 38 et 42.
696 500 - Accepted for all the goods in classes 11, 16 and 17. /
Admis pour tous les produits des classes 11, 16 et 17.
696 643 - Accepted only for all the goods in classes 3, 18, 20,
21, 28 as filed. / Admis uniquement pour les produits des clas-
ses 3, 18, 20, 21, 28 tels que revendiqués lors du dépôt.
696 667 - Accepted only for all the goods in classes 28, 31, 32.
/ Admis uniquement pour les produits des classes 28, 31, 32.
696 670 - Accepted only for all the services in classes 35, 38
and 42. / Admis uniquement pour les services des classes 35, 38
et 42.
696 680
List limited to / Liste limitée à:

35 Market studies, commercial assistance regarding
purchasing, organizational and business consultancy, business
advising, industrial or commercial management assistance, ad-
vertizing, import-export agencies.

35 Etude de marché, assistance commerciale à
l'achat, conseil en organisation et en gestion d'entreprise, con-
seil en affaires, aide à la direction d'entreprises commerciales
ou industrielles, publicité, agences d'import-export.

Accepted for all the services in classes 36 and 37 as filed. / Ad-
mis pour tous les services des classes 36 et 37 tels que revendi-
qués lors du dépôt.
696 739 - Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour
tous les produits de la classe 8.
696 741 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour tous les services des classes 35 et 42.
696 751 - Accepted for all the goods in class 4. / Admis pour
tous les produits de la classe 4.
696 752 - Accepted for all the goods in classes 14, 16, 18 and
25. / Admis pour tous les produits des classes 14, 16, 18 et 25.
696 860
List limited to / Liste limitée à:

36 Banking services including in connection with cre-
dit and debit cards; insurance services.

36 Services bancaires, notamment ceux afférents aux
cartes de crédit et de débit; services d'assurances.
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696 878
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing; uniforms; overcoat; covert topcoats;
dressing gowns; bath robes; jackets (clothing); body linen (gar-
ments); paper clothing; knitwear (clothing); ready-made clo-
thing; overalls; uniforms; shirts; underclothing; sweat-absor-
bent underclothing; vests; anti-sweat underwear; skirts; suits;
outerclothing; underwear; trousers; shawls; dress shields; in-
formal dress; aprons (clothing); close-fitting short underpants
for children; baby’s clothes; gym suit; western-style clothes;
children’s garments (including bib and diaper); knitwear (clo-
thing); wind coat; pyjamas; protective clothing and denims;
woollen sweaters; leather dress; corsets (underclothing); un-
dershirt and brassieres; fur coat; furs (including wraps, scarfs);
raincoat (including rain hat, wraps and mantles); bathing suits;
bathing drawers; underpants; clothing used for judo game; fen-
cing clothes; leather shoes; goloshes; gymnastic shoes; san-
dals; boots; slippers; sports shoes; football boots; gymnastic
shoes; hats; berets; top hats; felt hose; collar protectors; gloves;
mitten; neckties; belts; gloves for dressing.

25 Vêtements; uniformes; pardessus; manteaux
mi-saison en cover; robes de chambre; peignoirs de bain; ves-
tes (vêtements); lingerie de corps (vêtements); vêtements en
papier; tricots (vêtements); vêtements de confection; blouses;
uniformes; chemises; sous-vêtements; sous-vêtements sudori-
fuges; tricots de corps; jupes; costumes; vêtements de dessus;
lingerie de corps; pantalons; châles; dessous-de-bras; vête-
ments simples; tabliers (vêtements); caleçons courts ajustés
pour enfants; vêtements pour bébés; ensembles de gymnasti-
que; vêtements de style occidental; vêtements pour enfants (y
compris bavoirs et couches); tricots (vêtements); coupe-vent;
pyjamas; vêtements de protection et vêtements en denim; pul-
lovers en laine; robes en cuir; corsets (sous-vêtements);
maillots de corps et soutiens-gorge; manteaux de fourrure;
fourrures (notamment étoles, écharpes); imperméables (en
particulier chapeaux imperméables, pèlerines et capes);
maillots de bain; caleçons de bain; slips; kimonos de judoka;
tenues d'escrime; chaussures en cuir; caoutchoucs; chaussures
de gymnastique; sandales; bottes; chaussons; chaussures de
sport; chaussures de football; chaussures de gymnastique;
chapeaux; bérets; hauts-de-forme; bas de feutre; protège-cols;
gants; moufles; cravates; ceintures; gants pour l'habillement.
Accepted for all the goods in classes 9, 14, 18, 24 and 26. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 9, 14, 18, 24 et 26.
696 879
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing; uniforms; overcoat; covert topcoats;
dressing gowns; bath robes; jackets (clothing); body linen (gar-
ments); paper clothing; knitwear (clothing); ready-made clo-
thing; overalls; shirts; underclothing; sweat-absorbent under-
clothing; vests; anti-sweat underwear; skirts; suits;
outerclothing; underwear; trousers; shawls; dress shields; in-
formal dress; aprons (clothing); close-fitting short underpants
for children; baby’s clothes; gym suit; western-style clothes;
children’s garments (including bib and diaper); knitwear (clo-
thing); wind coat; pyjamas; protective clothing and denims;
woollen sweaters; leather dress; corsets (underclothing); un-
dershirt and brassieres; fur coat; furs (including wraps, scarfs);
raincoat (including rain hat, wraps and mantle); bathing suits;
bathing drawers; underpants; clothing used for judo game; fen-
cing clothes; leather shoes; informal leather shoes; goloshes;
gymnastic shoes; sandals; boots; slippers; sports shoes; foot-
ball boots; hats; berets; top hats; felt hose; collar protectors;
gloves; mitten; neckties; belts; gloves for dressing.

25 Vêtements; uniformes; pardessus; manteaux
mi-saison en cover; robes de chambre; peignoirs de bain; ves-
tes (vêtements); lingerie de corps (vêtements); vêtements en
papier; tricots (vêtements); vêtements de confection; blouses;
chemises; lingerie de corps; sous-vêtements sudorifuges; tri-
cots de corps; jupes; costumes; vêtements de dessus; lingerie
de corps; pantalons; châles; dessous-de-bras; vêtements sim-
ples; tabliers (vêtements); caleçons courts ajustés pour en-

fants; vêtements pour bébés; ensembles de gymnastique; vête-
ments de style occidental; vêtements pour enfants (en
particulier bavettes et couches); tricots (vêtements); cou-
pe-vent; pyjamas; vêtements de protection et vêtements en
jeans; pullovers en laine; robes en cuir; corsets (sous-vête-
ments); maillots de corps et soutiens-gorge; manteaux de four-
rure; fourrures (notamment étoles, écharpes); imperméables
(y compris chapeaux imperméables, pèlerines et capes);
maillots de bain; caleçons de bain; slips; kimonos de judoka;
tenues d'escrime; chaussures en cuir; chaussures de ville en
cuir; caoutchoucs; chaussures de gymnastique; sandales; bot-
tes; chaussons; chaussures de sport; chaussures de football;
chapeaux; bérets; hauts-de-forme; bas de feutre; protège-cols;
gants; moufles; cravates; ceintures; gants pour l'habillement.
Accepted for all the goods in classes 18, 24 and 26. / Admis
pour tous les produits des classes 18, 24 et 26.
696 882
List limited to / Liste limitée à:

11 Electrical towel-drying appliances; lighting appa-
ratus for installation as an integral part of kitchen furniture.

11 Sèche-serviette électriques; appareils d'éclairage
pour installation en tant que partie intégrante de mobilier de
cuisine.
Accepted for all the goods in classes 6, 20 and 21. / Admis pour
tous les produits des classes 6, 20 et 21.
696 903
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial consultancy.
41 Organisation of games, contests and exhibitions, in

particular in connection with picture-oriented themes; pu-
blishing of documents containing pictures; services of data-
banks containing videographic information.

36 Consultation en matière financière.
41 Organisation de jeux, concours et expositions, no-

tamment en relation avec des thèmes concernant l'image; pu-
blication de documents contenant des images; services de ban-
ques de données contenant des informations vidéographiques.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 38
and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes 9,
16, 35, 38 et 42.
696 945
List limited to / Liste limitée à:

40 Custom locksmith services; smelting services, pro-
cessing of plastics.

40 Services de serrurerie sur mesure; services de fon-
derie, transformation des matières plastiques.
Accepted for all the services in class 37. / Admis pour tous les
services de la classe 37.
696 949
List limited to / Liste limitée à:

39 Passenger transportation, car rental.
39 Transport de passagers, location d'automobiles.

Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour tous les
produits de la classe 12.
696 950 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour
tous les produits de la classe 9.
696 951
List limited to / Liste limitée à:

39 Passenger transportation, car rental.
39 Transport de passagers, location d'automobiles.

Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour tous les
produits de la classe 12.
696 953
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), teaching apparatus and instruments; appa-
ratus for the transmission or reproduction of sound or images;
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magnetic data carriers, data processing equipment and compu-
ters; the above-mentioned goods for the purpose of measuring
waves and current parameters in water.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (contrôle)
et d'enseignement; appareils de transmission et de reproduc-
tion du son et des images; supports de données magnétiques,
matériel informatique et ordinateurs; les produits précités con-
çus pour la mesure des vagues et des paramètres de courant
dans l'eau.
697 009 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
tous les produits de la classe 32.
697 018 - Accepted for all the goods in classes 2 and 12. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 2 et 12.
697 019 - Accepted for all the goods in classes 3 and 10. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 3 et 10.
697 026 - Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour
tous les produits de la classe 6.
697 034 - Accepted for all the goods in classes 5, 31 and 32 as
filed. / Admis pour tous les produits des classes 5, 31 et 32 tels
que revendiqués lors du dépôt.
697 035 - Accepted for all the goods in class 1 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 1 tels que revendiqués lors
du dépôt.
697 044 - Accepted for all the goods in class 16 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 16 tels que revendiqués lors
du dépôt.
697 058 - Accepted for all the services in class 40 as filed. / Ad-
mis pour tous les services de la classe 40 tels que revendiqués
lors du dépôt.
697 065 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
tous les services de la classe 42.
697 078
List limited to / Liste limitée à:

36 Issuance of credit cards; issuance of travellers’ che-
ques; banking, including credit and capital investment; insu-
rance; promotion of football matches and exhibitions, namely
financial backup with relation to the aforementioned activities.

41 Organisation of sports and cultural events and acti-
vities; rental of video and audiovisual recordings; leasing of
sound and image recordings.

36 Emission de cartes de crédit; émission de chèques
de voyage; opérations bancaires, en particulier crédit et place-
ment de capitaux; assurances; promotion de rencontres et
d'expositions de football, à savoir supports financiers dans le
cadre des activités susmentionnées.

41 Organisation d'événements et d'activités sportifs et
culturels; location d'enregistrements vidéo et audiovisuels; lo-
cation avec option d'achat d'enregistrements de sons et d'ima-
ges.
Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour tous les
produits de la classe 32.
697 107
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools; engines and motors (except engines
for land vehicles); transmission couplings and belts (not for
land vehicles); starters, dynamos, ignition modules and other
engine parts.

9 Electrical or electronic testing units; life saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines.

12 Vehicle engines; clutches for land vehicles and
other vehicle parts included in this class.

7 Machines-outils; moteurs (sauf pour véhicules ter-
restres); accouplements et courroies de transmission (non des-
tinés aux véhicules terrestres); démarreurs, dynamos, modules
d'allumage et autres pièces de moteurs.

9 Unités électriques ou électroniques d'essai; appa-
reils et instruments de secours et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son ou des images; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, calcula-
trices.

12 Moteurs de véhicule; embrayages pour véhicules
terrestres et autres pièces de véhicule comprises dans cette
classe.
697 120
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; savings banks; insurance
underwriting services; banks; exchange agencies; portfolio ma-
nagement; pawnbrokerage; debt collection; issuance of travel-
ler’s cheques and letters of credit; real estate agencies (sale and
rental of business assets and buildings); real estate appraisal;
apartment house management.

36 Assurances; caisses d'épargne; services de sous-
cription de contrats d'assurance; banques; agences de change;
gestion de portefeuilles; prêts sur gage; recouvrement de
créances; émission de chèques de voyage et de lettres de cré-
dit; agences immobilières (vente et location de fonds de com-
merces et d'immeubles); évaluation de biens immobiliers; gé-
rance d'immeubles.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour tous les
services de la classe 42.
697 129
List limited to / Liste limitée à:

16 Office implements (except furniture); data-carrier
filing equipment, in particular crates, boxes, drawers, pouches,
envelopes, binders, rotary racks; printed matter; writing arti-
cles; receptacles and cases for papers and written matter; arti-
cles made of paper and cardboard (included in this class); pac-
kagings made of plastic (included in this class).

20 Furniture, mirrors, picture frames; cabinets, hol-
ders, stands and bearing arms for computers and computer ac-
cessories (included in this class).

21 Cleaning equipment; cleaning cloths.
16 Articles de bureau (à l'exception des meubles);

équipements pour l'archivage de supports de données, en par-
ticulier caisses, boîtes, tiroirs, pochettes, enveloppes, clas-
seurs, colonnes de rangement; imprimés; articles d'écriture;
récipients et mallettes à papiers et textes; articles en papier et
en carton (compris dans cette classe); emballages en plastique
(compris dans cette classe).

20 Mobilier, miroirs, cadres; petits meubles, supports,
socles et bras supports pour ordinateurs et accessoires d'ordi-
nateur (compris dans cette classe).

21 Matériel de nettoyage; torchons de nettoyage.
Accepted for all the goods in classes 3 and 18. / Admis pour
tous les produits des classes 3 et 18.
697 239
List limited to / Liste limitée à:

37 Building services and painting.
37 Services de travaux pour le bâtiment, services de

peinture.
Accepted for all the goods and services in classes 2, 16, 19, 20,
21 and 42 as filed. / Admis pour tous les produits et services des
classes 2, 16, 19, 20, 21 et 42 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.
697 243 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
tous les services de la classe 41.
697 267
List limited to / Liste limitée à:

41 Film and video production.
41 Production de films et de vidéos.

Accepted for all the goods and services in classes 16 and 42 as
filed. / Admis pour tous les produits et services des classes 16
et 42 tels que revendiqués.
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697 349 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
40 and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes
9, 40 et 42.
697 356 - Accepted for all the goods in class 7 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 7 tels que revendiqués lors
du dépôt.
697 485 - Accepted only for all the goods in classes 9 and 16. /
Admis uniquement pour les produits des classes 9 et 16.
697 511 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 11 and 42. / Admis uniquement pour les produits et services
des classes 11 et 42.
697 514 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 7, 37 and 42. / Admis uniquement pour les produits et ser-
vices des classes 7, 37 et 42.
697 515 - Accepted only for all the goods in class 7. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 7.
697 518 - Accepted only for all the goods in class 28. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 28.
697 537 - Accepted only for all the services in class 42 as filed.
/ Admis uniquement pour tous les services de la classe 42 tels
que revendiqués lors du dépôt.
697 538 - Accepted for all the goods in classes 14 and 18. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 14 et 18.
697 544 - Accepted only for all the goods in class 11 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 11 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
697 555 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
tous les produits de la classe 16.
697 618 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour
tous les produits de la classe 9.
697 627 - Accepted for all the goods in class 22. / Admis pour
tous les produits de la classe 22.
697 662
List limited to / Liste limitée à:

40 Coating of materials and surfaces.
40 Revêtement de matériaux et de surfaces.

Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour tous les
produits de la classe 17.
697 680 - Accepted only for all the services in classes 35, 36,
38 and 41 as filed and for "reservation of rooms in hotels and
boarding houses; temporary accommodation; services for rest,
health care and vacation homes" in class 42. / Admis unique-
ment pour les services des classes 35, 36, 38 et 41 tels que re-
vendiqués lors du dépôt et pour "réservation de chambres d'hô-
tels et de pensions; hébergement temporaire; services destinés
à des maisons de repos, de soins et de vacances" en classe 42.
697 682 - Accepted for all the services in class 35 as filed and
for "air transport; travel organisation" in class 39. / Admis pour
tous les services de la classe 35 tels que revendiqués lors du dé-
pôt, et pour "transports aériens; organisation de voyages" en
classe 39.
697 685
List limited to / Liste limitée à:

37 Building maintenance and upkeep, more precisely
maintenance, upkeep and repair (assistance in case of
breakdown) of elevators, goods lifts, belt conveyors and auto-
matic doors.

42 Consultancy on security; architectural consulta-
tion; technical project studies.

37 Maintenance et entretien de bâtiments, plus parti-
culièrement maintenance, entretien et travaux de réparation
(assistance en cas de panne) d'ascenseurs, monte-charges,
transporteurs à courroie et portes automatiques.

42 Consultation en matière de sécurité; conseil en
construction; étude de projets techniques.
Accepted for all the services in class 36. / Admis pour tous les
services de la classe 36.

697 687 - Accepted only for all the goods in classes 10 and 30
as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 10 et
30 tels que revendiqués lors du dépôt.
697 688
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter, newspapers and perio-
dicals, books; bookbinding material; photographs; playing
cards; printing types; printing blocks.

16 Papier; carton et articles en carton, non compris
dans d'autres classes; imprimés, journaux et périodiques, li-
vres; articles pour reliures; photographies; cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
Accepted for all the goods in class 31 as filed. / Admis pour
tous les produits de la classe 31 tels que revendiqués lors du
dépôt.
697 936 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
tous les services de la classe 37.

HU - Hongrie / Hungary
650 971 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
657 571 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
682 634 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
682 766 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
682 861 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
682 879 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
682 907 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
682 916 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
682 955 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
683 029 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
683 032 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
683 112 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
683 203 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
683 238 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
683 322 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
683 358 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / refusal
for all goods in class 5.
683 368 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
683 407 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 16, 35, 36, 42.
683 483 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
683 497 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
683 534 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11, 37, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
11, 37, 41 and 42.
683 541 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
683 554 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
683 602 - Refusé pour tous les produits des classes 17, 24 et 27.
/ Refusal for all goods in classes 17, 24 and 27.
683 660 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
683 667 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
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683 971 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 10, 11,
14, 21.

IS - Islande / Iceland
2R204 497 - Refused for all the goods in classes 3, 7, 12 and
25. / Refusé pour tous les produits des classes 3, 7, 12 et 25.
457 983 - Refusal for all the goods in class 5. / Refusé pour tous
les produits de la classe 5.
689 092 - Refused for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé
pour tous les produits des classes 3 et 25.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
684 202
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.
684 328 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
684 631 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
685 106
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
497 354 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
548 782 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
695 573 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
695 579 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
695 903 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
695 931 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
695 937 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
696 195 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
696 263 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
696 419 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
696 432 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
696 451 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
696 582 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
696 606 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
696 711 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
696 712 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
696 756 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
696 765 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
696 882 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
696 908 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
696 912 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
682 350 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
682 798 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
683 033 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
683 349 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 24.

LV - Lettonie / Latvia
610 368 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 37,
39, 40, 41 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 36, 37,
39, 40, 41 and 42.

NO - Norvège / Norway
565 703
List limited to / Liste limitée à:

42 Advisory services in the field of construction; engi-
neering consultancy.

42 Services de conseils en matière de construction;
consultations techniques.
565 964
List limited to / Liste limitée à:

42 Consultancy services in the field of construction;
technical consultation.

42 Services de consultations dans le domaine de la
construction; conseils techniques.
672 009
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Office machine and equipment rental; media con-
sultancy (professional business).

42 Professional non-business consultancy; licensing
of industrial property rights.

35 Location de machines et d'équipement de bureau;
conseils-média (services spécialisés).

42 Conseils professionnels sans rapport avec le do-
maine des affaires; concession de licences de propriété indus-
trielle.
680 685
List limited to / Liste limitée à:

9 Mobile phones and relevant accessories, ie. moun-
ting devices, holding devices for use in vehicles, storage batte-
ries, batteries, charging units, telephone cards, installation kits,
leather bags.

9 Téléphones portables et leurs accessoires, à savoir
dispositifs de montage, dispositifs de préhension pour utilisa-
tion dans un véhicule, accumulateurs, piles, chargeurs d'accu-
mulateur, cartes téléphoniques, trousses d'installation, sacs en
cuir.
681 011
List limited to / Liste limitée à:

5 Infusion, injection and instillation solution.
5 Solutions d'infusion, d'injection et d'instillation.

681 025
List limited to / Liste limitée à:

35 Management consulting of commercial enterprises,
compilation and evaluation of statistical data.

35 Conseil en gestion d'entreprises commerciales, re-
cueil et évaluation de statistiques.
681 352
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in science and photography, as
well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed
plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering
and soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; materials and chemicals for the protective coating
of buildings; means for sealing and making waterproof mineral
foundations as concrete, plaster, sandstone and cement, contai-
ned in this class; materials and chemicals for covering, smoo-
thing and sealing of walls, floors, ceilings, balconies and roofs,
contained in this class; chemical filling materials and fillers;
foaming plastics; wallpaper glue; elements and constituents of
the aforementioned goods, contained in this class; adhesives
for construction purposes.

2 Preservatives against rust and against deterioration
of wood; painting and coating means for mineral foundations;
wood mordants; protective coatings against algae, mould and
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fungi; parts and elements of the aforementioned goods, contai-
ned in this class.

3 Polishing, scouring and abrasive preparations;
cleaning preparations of façades, walls, ceilings, floors, win-
dow and door frames, especially for the removal of algae,
mould and fungi, grease, rust or dirt; cleaning preparations for
tools for bricklayers, plasterers, stucco workers and painters;
grinding paper; parts and elements of the aforementioned
goods contained in this class.

8 Hand tools and implements (hand-operated), con-
tained in this class, especially hand tools and implements for
construction purposes; cutlery; drills; parts and elements of the
aforementioned goods included in this class.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, contained in this class; plastic materials for packaging
(included in this class); covering paper, covering foils, cove-
ring stripes, adhesive stripes, rolls for painters; parts and ele-
ments of the aforementioned goods included in this class.

17 Materials for sealing joints, strips for sealing joints,
insulating boards.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic pi-
pes for buildings; asphalt, pitch and bitumen; non-transportable
buildings; means for the coating of façades, especially plaster,
fillers, mortars; tissues for the reinforcement of cracks; glass fi-
bre tissues, asbestos cement boards, foam boards, mineral fibre
mattresses and boards; profile rods and rails (non-metallic);
parts and elements of the aforementioned goods contained in
this class.

20 Dowels and pegs, not of metal.
27 Linoleum and other materials for covering existing

floors; wall hangings (non-textile); layers and covers made of
plastics (non-textile) for floor and walls.

1 Produits chimiques destinés aux sciences, à la pho-
tographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylvicul-
ture; matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux; produits chimiques pour la conservation des aliments;
matières et produits chimiques utilisés comme revêtements
protecteurs de bâtiments; matériel pour isoler et étanchéifier
les fondations à base de matériaux minéraux tels que béton,
plâtre, grès et ciment, compris dans cette classe; matériaux et
produits chimiques pour recouvrir, lisser et étanchéifier les
murs, les sols, les plafonds, les balcons et les toits, compris
dans cette classe; substances chimiques de remplissage et ma-
tières de charge; matières plastiques expansées; colle à papier
peint; éléments et composants des produits précités, compris
dans cette classe; adhésifs pour la construction.

2 Préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; agents pour peindre et enduire des fondations mi-
nérales; mordants pour le bois; couches de protection contre
les algues, les moisissures et les champignons; composants et
éléments des produits précités, compris dans cette classe.

3 Préparations pour polir, récurer et abraser; pro-
duits de nettoyage de façades, murs, plafonds, sols, cadres de
fenêtres et de portes, notamment pour éliminer les algues, la
moisissure et les champignons, la graisse, la rouille ou la sale-
té; produits de nettoyage d'outils de briqueteurs, plâtriers, stu-
cateurs et peintres; papier à poncer; pièces et éléments des
produits précités compris dans cette classe.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment), compris dans cette classe, en particulier outils et instru-
ments à main pour la construction; coutellerie; forets et mè-
ches; pièces et éléments des produits précités compris dans
cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); papier de revêtement, feuilles de re-
vêtement, bandes de revêtement, bandes adhésives, rouleaux
de peintres; pièces et éléments des produits précités compris
dans cette classe.

17 Matériaux d'étanchéification de joints, bandes
d'étanchéification de joints, panneaux isolants.

19 Matériaux de construction non métalliques; cana-
lisations non métalliques de bâtiments; asphalte, poix et bitu-
me; constructions non transportables; produits d'enduction de
façades, en particulier plâtre, enduits, mortiers; tissus servant
à combler les fissures; tissus de fibres de verre, panneaux
d'amiante-ciment, panneaux de mousse, matelas et panneaux
de fibres minérales; barres et rails profilés (non métalliques);
composants et éléments des produits précités compris dans cet-
te classe.

20 Chevilles et goupilles non métalliques.
27 Linoléum et autres revêtements de sols; tentures

murales (non textiles); feuillets et revêtements en matières
plastiques (non textiles) pour sols et murs.
682 691
List limited to / Liste limitée à:

11 Metallurgical melting unit, essentially consisting
of one or two furnace vessels with bottom and top sections,
roof, electrode supports and feeding arrangement for charges
and gas.

42 Services of a metallurgist, a mechanical engineer
as well as those of an electrical engineer and a materials engi-
neer in the manufacturing and operation of the equipment des-
cribed above; development, writing and maintenance of pro-
grams used in the smelting of ore, scrap and additions to form
liquid metal, especially steel.

11 Fours à fusion métallurgiques constitués principa-
lement d'une ou deux chambres de combustion à parties supé-
rieures et inférieures, d'un plafond, de supports d'électrodes et
d'un dispositif d'alimentation pour les charges et le gaz.

42 Prestations d'un sidérurgiste, d'un ingénieur-mé-
canicien, ainsi que d'un ingénieur électricien et d'un ingénieur
en matériaux dans la fabrication et l'exploitation du matériel
susmentionné; développement, rédaction et mise à jour de pro-
grammes utilisés dans la fusion de minerais, de mitraille et
d'additifs pour fabriquer des métaux liquides, notamment de
l'acier.

PL - Pologne / Poland
R301 764 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
R314 797 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
R393 632 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.

484 196 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
564 528 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 11.
589 655 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42.
627 879 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
650 971 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
681 249 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 21 et 25.
682 622 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
682 717 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
682 729 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
682 851 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
682 916 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
682 975 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
683 015 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
683 089 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
683 090 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
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683 091 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
683 155 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
683 157 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
683 160 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
683 276 - Refusé pour tous les produits de la classe 03.
683 310 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 11.
683 349 - Refusé pour tous les produits et services des classes
17, 24 et 37.
683 358 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
683 420 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 32, 33 et 42.
683 485 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
683 556 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
683 787 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 5, 9, 16, 17, 35, 37.
683 800 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.

PT - Portugal / Portugal
R393 632 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.

682 644 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
682 736 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
682 840
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.
682 954 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
683 017 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
683 175 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
683 194 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
683 204 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
683 239 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
683 252 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
683 349 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
683 371
Liste limitée à / List limited to:

3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.

683 404 - Refusé pour les produits suivants de la classe 9: ap-
pareils et instruments électriques, électroniques, supports de
données pour passage en machine, matériel informatique et or-
dinateurs; refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for the following goods in class 9: electric, electronic
apparatus and instruments, machine-run data carriers, data
processing equipment and computers; refusal for all services
in classes 38 and 42.
683 407 - Refusé pour les produits suivants de la classe 9: sup-
ports de données pour passage en machine, cartes codées à mi-
crocircuits incorporés (cartes à puce); refusé pour tous les pro-
duits et services des classes 16, 36 et 42. / Refusal for the

following goods in class 9: machine-run data carriers, enco-
ded cards with incorporated microprocessors (chip cards); re-
fusal for all goods and services in classes 16, 36 and 42.
683 416
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, sucreries, succé-
danés du café, pâtisserie et confiserie, biscuits, bonbons, gom-
me à mâcher.
683 423 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
683 483
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Glaces comestibles et poudre pour glaces comesti-
bles.

30 Edible ice and icecream powder.
683 513 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
683 515 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 18, 28 et 41.
683 531
A supprimer de la liste / Delete from list:

27 Revêtements de planchers.
27 Floor coverings.

683 535 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
683 566 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
683 620 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
683 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
683 858
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.

RO - Roumanie / Romania
R439 074 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.

680 283 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 16.
682 594
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
682 622 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
682 624 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
682 634 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
682 650 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
682 736 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / refusal
for all goods in class 3.
682 766 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
682 791 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
682 901 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
682 907 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
683 029 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
683 117
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.



410 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998

683 159 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
683 193 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all services in classes 35 and 38.
683 237 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
683 238
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Articles orthopédiques, à savoir bandages orthopé-
diques.

25 Chaussures.
10 Orthopaedic articles, namely orthopaedic banda-

ges.
25 Footwear.

683 349 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 24.
683 358
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau et des
cheveux.

5 Pharmaceutical and veterinary products, dermo-
cosmetics for skin and hair hygiene and care purposes.
683 368 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 41.
/ Refusal for all services in classes 35, 36 and 41.
Liste limitée à / List limited to:

16 Imprimés, matériel d'enseignement ou d'instruc-
tion.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, le traitement et la
reproduction du son.

37 Services de construction.
16 Printed matter, instructional or teaching material.

9 Sound recording, processing and reproducing ap-
paratus.

37 Construction services.
683 438 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
683 485 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
683 497 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
683 541
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement.
683 602 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 3.
683 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R151 374 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
2R172 054 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
2R202 456 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
682 503 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
683 787
A supprimer de la liste:

42 Services dans le domaine des ordinateurs; pro-
grammation pour ordinateurs; services de consultation dans le
domaine de la chimie; services de conseil, de test, de recherche,
services techniques, scientifiques et de dessin, tous ces services
pour l'industrie, l'ingénierie, les branches pétrolières et chimi-
ques; services de recherche géologique et d'exploration.
Refusé pour tous les produits et services des classes 3, 5, 9, 35,
40 et 41.

683 971
Liste limitée à:

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction).
A supprimer de la liste:

7 Machines non comprises dans d'autres classes;
ouvre-boîtes électriques; parties et accessoires pour les pro-
duits susmentionnés (non compris dans d'autres classes); cou-
teaux électriques; appareils électroménagers non compris dans
d'autres classes.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; ouvre-boîtes
non électriques.

10 Appareils électriques de massage, y compris appa-
reils de massage facial; partie et accessoires pour les produits
susmentionnés (non compris dans d'autres classes).

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes.
Refusé pour tous les produits de la classe 11.
684 118 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
684 127
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction des données par images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; supports de données sous forme de disques;
cartes magnétiques et mécaniquement lisibles comprenant de
l'information codée, y compris de l'information financière; sup-
ports d'enregistrement, sous forme de cartes contenant des
composants actifs, pour l'obtention et la mémorisation de l'in-
formation; appareils pour le traitement de l'information, maté-
riel informatique et logiciels.

16 Papier et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; supports d'enregistrement vierges en papier ou
en carton.
Refusé pour tous les produits et services des classes 14, 35 et
36.
684 189
Liste limitée à:

19 Panneaux de fibres pressées, planches d'agglomé-
rés et panneaux de fibres composés entièrement ou principale-
ment de bois et encollés en naturel, tous ces produits destinés à
la construction.
684 242 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
684 350 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
684 354 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
684 368
Liste limitée à / List limited to:

14 Horlogerie et instruments chronométriques et leurs
parties.

14 Horological and chronometric instruments and
parts thereof.
684 372 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
684 385 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 39.
/ Refusal for all services in classes 35, 37 and 39.
684 413 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 32.
A supprimer de la liste:

33 Spiritueux en provenance de Géorgie.
684 416 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37, 38 et 42.
684 440 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Production, développement et location de logiciels.
42 Software production, development and rental.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998 411

684 460 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
684 487 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 21.
/ Refusal for all goods in classes 14, 18 and 21.
684 565 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
684 577
A supprimer de la liste:

30 Plats préparés comprenant entièrement ou partiel-
lement des pâtes alimentaires; confiserie, glaces alimentaires,
glaces composées entièrement ou partiellement de yaourt, crè-
mes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (gla-
ces alimentaires), eau aromatisée congelée (glace alimentaire).

32 Bières (alcoolisées ou non).
684 610
Liste limitée à:

18 Parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
685 860
A supprimer de la liste:

25 Chaussures pour adulte et enfant, chaussures de
tennis, chaussures de trekking et de montagne, chaussures de
ski, après-ski, savates et pantoufles.

SK - Slovaquie / Slovakia
683 151
A supprimer de la liste:

42 Programmation pour ordinateur.
686 755 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.
686 756 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 17, 19.
686 845 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11, 19,
20.
687 533
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait, fromages et autres préparations alimentaires à
base de lait, succédanés d'aliments laitiers.

30 Préparations à base de cacao, produits de confiserie
et de chocolateries, sucreries.

29 Milk, cheeses and other milk-based food prepara-
tions, milk product substitutes.

30 Cocoa-based preparations, confectionery and cho-
colate products, confectionery.
687 608
A supprimer de la liste:

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons.
688 028 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
688 029
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Articles en bois, matériaux dérivés du bois.
19 Wooden articles, wood-based products.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
678 116 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
682 635
A supprimer de la liste:

33 Tous vins contenant du gaz carbonique, notamment
vins de Champagne, mousseux, pétillants, perlants et analogu-
es.
682 850
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements pour hommes et enfants; bas; chapelle-
rie; ceintures; foulards; accessoires, à savoir foulards, fichus,
châles, pochettes; cravates; gants; chaussures; ceintures en
cuir.

25 Clothing for men and children; stockings; head-
wear; belts; scarves; accessories, namely scarves, fichus,
shawls, pockets; neckties; gloves; shoes; leather belts.
Refusé pour tous les produits des classes 9, 14, 18 et 28. / Re-
fusal for all goods in classes 9, 14, 18 and 28.
683 161
A supprimer de la liste:

34 Cigares, cigarettes, tabac à priser, tabac à fumer.

UA - Ukraine / Ukraine
621 855
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles éthérées, produits pour les soins
du corps et de beauté, en particulier articles cosmétiques, y
compris bâtons de rouge à lèvres, souligneurs pour les yeux,
fards à paupières, produits de maquillage, rouges à joues, lo-
tions capillaires.

25 Chaussures.
3 Perfumery, essential oils, body and beauty care

products, particularly cosmetic articles, including lipsticks,
eyeliner pencils, eyeshadows, make-up products, blushers, hair
lotions.

25 Footwear.
682 940
A supprimer de la liste:

20 Eléments de grandes dimensions en matières plas-
tiques renforcées, à savoir réservoirs à pression, conteneurs;
meubles de cuisines et éléments correspondants, armoires à mi-
roirs pour salles de bain.
682 954
A supprimer de la liste:

32 Bières, boissons non alcooliques, eaux.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

683 032
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, bottes.
683 086
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, pé-
riodiques, livres, matériel d'instruction, d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils), documentation, manuels d'instruction,
d'emploi et d'entretien; ouvrages imprimés à utiliser en liaison
avec le multi-média.

41 Education, enseignement et télé-enseignement;
éditions de livres, revues; prêts de livres; divertissements, spec-
tacles; divertissements radiophoniques, par télévision ou par
télétexte; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement; organisation de jeux et formation dans le do-
maine des télécommunications, des échanges de données et de
l'informatique; mise à disposition de supports enregistrés ayant
un but d'enseignement ou de divertissement.
683 097
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Agents de blanchiment.
5 Désinfectants.
3 Bleaching agents.
5 Disinfectants.

683 114
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtes alimentaires, pizzas, biscuits, brioches, gâteaux, pâtisse-
rie et confiserie, crèmes glacée, glaces alimentaires, poudre
pour glaces alimentaires.
683 117
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
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683 138

A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

683 180

A supprimer de la liste:

6 Tubes en cuivre pour installations ther-
mo-hydro-sanitaires, tubes en cuivre revêtus pour installations
thermo-hydro-sanitaires.

17 Matériel de bourrage et isolants.

683 222

A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques pour la médecine et l'hygiène intime; désinfectants à usa-
ge médical ou hygiénique.

683 230

A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Articles vestimentaires (dont tissus et tricots) pour
hommes, femmes et enfants (y compris vêtements de dessus et
sous-vêtements); lingerie de corps et vêtements de nuit; costu-
mes de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de
bain; vêtements de loisirs, vêtements de plage et de sport; cra-
vates, bretelles, gants, articles chaussants; sous-vêtements de
soutien, notamment corsages, corsets, combinés, porte-jarretel-
les, gaines-culottes, gaines élastiques, slips, ceintures pour la
danse et soutiens-gorge; chaussures; chapellerie.

25 Clothing articles (including fabrics and knitwear)
for men, women and children (including underwear); under-
clothing and sleepwear; bathing suits, bathing trunks, bath ro-
bes, jackets for bathing; leisurewear, beach and sportswear;
neckties, braces, gloves, footwear; foundation garments, inclu-
ding bodices, corsets, corselettes, suspender belts, panty gir-
dles, roll-on panties, briefs and pants, dancing belts and bras;
footwear; headgear.

683 239

A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Shoes.

683 358

A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, médicaments.
5 Pharmaceutical products, medicines.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan

683 117

A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.

VN - Viet Nam / Viet Nam

682 602 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

682 791 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 3.

683 044 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

683 086 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41.

683 349 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 24.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
633 797 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
683 204 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
683 205 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
683 206 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
683 238 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
683 349 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 24.
683 368 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 36 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 9, 36
and 37.
683 407 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 35, 36 and 42.
683 485 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
683 497 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
683 541 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
683 758 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 23.
683 759 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 23.
683 760 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 23.
683 761 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 20. /
Refusal for all goods in classes 18 and 20.
683 864 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all services in classes 35 and 38.
683 971 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8, 10, 11,
14 et 21.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan

684 430 684 441 684 559
684 585 684 586 684 658
684 659 684 683 684 685
684 728 684 923 684 938
685 059 685 070 685 165
685 166

NO - Norvège / Norway
682 909 683 458

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
667 122 683 980 683 996
683 998 684 171 684 177
684 232 684 269 684 312
684 317 684 365 684 374
684 412 684 425 684 448
684 450 684 459 684 462
684 465 684 513 684 523
684 540 684 559 684 585
684 586 684 588 684 609
684 630 685 781

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
632 686 634 084 682 648
682 649 682 671 682 736
683 121 683 279 683 311
683 359 683 459 683 628
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Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria
R369 414 ( 8/1998) 499 045 ( 8/1998)

536 554 ( 7/1998) 603 524 ( 7/1998)
674 107 ( 7/1998) 674 308 ( 7/1998)
674 913 ( 7/1998) 674 968 ( 7/1998)
675 159 ( 7/1998) 675 235 ( 7/1998)
675 345 ( 7/1998) 675 466 ( 7/1998)
675 617 ( 7/1998) 675 780 ( 7/1998)
675 842 ( 7/1998) 675 853 ( 7/1998)
675 861 ( 7/1998) 675 898 ( 7/1998)
676 014 ( 8/1998) 676 088 ( 8/1998)
676 111 ( 8/1998) 676 133 ( 8/1998)
676 165 ( 8/1998) 676 332 ( 8/1998)
676 367 ( 8/1998) 676 392 ( 9/1998)
676 553 ( 8/1998) 676 565 ( 8/1998)
676 580 ( 8/1998) 676 595 ( 8/1998)

FR - France / France
678 195 ( 1/1998) 678 733 ( 2/1998)
681 255 ( 5/1998) 681 745 ( 6/1998)
682 737 ( 7/1998) 683 680 ( 9/1998)
683 741 ( 8/1998) 686 013 (12/1998)
686 015 (12/1998) 686 389 (12/1998)
686 428 (12/1998) 692 152 (20/1998)

IS - Islande / Iceland
R246 542 (16/1998) 673 122 (16/1998)

675 757 (16/1998) 687 955 (16/1998)
688 723 (17/1998) 689 012 (16/1998)
689 488 (16/1998)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

654 141 ( 5/1997) 667 356 (23/1997)

CH - Suisse / Switzerland
659 006 (21/1998)

FI - Finlande / Finland
2R149 749 ( 4/1998) 531 283 (24/1998)

587 633 ( 4/1998) 605 421 ( 2/1998)
619 602 ( 4/1998) 642 643 ( 4/1998)
656 960 ( 2/1998) 657 653 ( 2/1998)
662 849 ( 2/1998) 662 944 ( 2/1998)
663 277 (15/1998) 663 329 ( 4/1998)
663 422 ( 4/1998) 663 704 ( 4/1998)
663 779 ( 3/1998) 663 787 ( 3/1998)
664 161 (24/1998) 664 635 ( 4/1998)
665 041 ( 4/1998) 665 532 ( 2/1998)
665 562 (24/1998) 665 578 (22/1998)
665 701 ( 2/1998) 665 755 ( 2/1998)
665 791 ( 2/1998) 665 831 (24/1998)
666 151 ( 2/1998) 666 169 (22/1998)
666 294 ( 3/1998) 666 462 ( 4/1998)
666 809 ( 4/1998) 667 014 ( 4/1998)
667 570 (22/1998) 667 866 ( 2/1998)
668 078 (22/1998) 668 122 ( 2/1998)
669 243 ( 4/1998) 669 287 (23/1998)
670 844 ( 4/1998) 670 871 ( 4/1998)
670 959 (24/1998)

FR - France / France
687 929 (14/1998) 692 319 (18/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
492 212 (21/1997) 579 042 ( 1/1998)
633 502 (11/1998) 661 969 ( 2/1998)
672 093 (16/1997) 677 862 (11/1998)
680 936 (15/1998) 680 952 ( 1/1998)
681 011 ( 2/1998) 681 873 ( 2/1998)
682 568 ( 3/1998) 683 601 (19/1998)
683 862 ( 5/1998) 683 877 (19/1998)
683 879 ( 5/1998) 684 219 ( 6/1998)
684 222 (19/1998) 684 236 ( 6/1998)
684 257 ( 7/1998) 685 006 ( 8/1998)
685 055 ( 7/1998) 685 391 ( 8/1998)
685 400 ( 7/1998) 685 495 ( 8/1998)
685 731 ( 8/1998) 685 775 (10/1998)
685 870 (10/1998) 685 872 ( 8/1998)
686 966 (11/1998) 688 622 (13/1998)
689 353 (15/1998) 693 426 (20/1998)
693 557 (23/1998) 693 773 (21/1998)
693 835 (20/1998) 693 986 (21/1998)
694 018 (20/1998)

IS - Islande / Iceland
2R177 400 (25/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
547 630 ( 5/1998) 583 332 (14/1998)
637 297 ( 5/1998) 660 191 (17/1997)
665 567 ( 1/1998) 665 570 ( 1/1998)
666 252 ( 1/1998) 673 941 (12/1998)
674 616 (13/1998) 674 617 (13/1998)
674 673 (13/1998) 676 224 (14/1998)
677 626 (16/1998) 678 371 (17/1998)
678 451 (17/1998) 678 921 (18/1998)
679 850 (19/1998) 680 127 (19/1998)
680 128 (19/1998) 682 169 (22/1998)

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

446 374 629 834
638 850 ( 8/1996) 654 003 ( 8/1997)

BG - Bulgarie / Bulgaria
669 347 ( 1/1998)

BX - Benelux / Benelux
672 051 (21/1997) 672 589 ( 4/1998)
672 604 ( 4/1998) 672 646 ( 4/1998)
673 722 ( 4/1998) 673 877 ( 4/1998)
673 983 ( 4/1998) 677 339 ( 4/1998)
678 078 ( 4/1998) 678 081 ( 4/1998)
678 083 ( 4/1998) 682 825 ( 4/1998)
682 859 ( 4/1998) 683 034 ( 4/1998)
683 255 ( 4/1998) 683 276 ( 4/1998)

BY - Bélarus / Belarus
2R202 008 (21/1997) R218 437 (22/1998)
R369 414 (23/1998) 580 540 (24/1998)

668 032 (13/1998) 674 344 (23/1998)
674 552 (23/1998) 674 865 (22/1998)
674 869 (22/1998) 674 992 (22/1998)
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675 003 (22/1998) 675 004 (22/1998)
675 191 (22/1998) 675 196 (22/1998)
675 289 (22/1998) 675 333 (23/1998)
675 367 (23/1998) 675 374 (23/1998)
675 662 (23/1998) 675 669 (23/1998)
675 674 (23/1998) 675 687 (23/1998)
675 730 (23/1998) 675 748 (23/1998)
675 853 (23/1998) 675 881 (23/1998)
675 898 (23/1998) 675 960 (23/1998)
676 106 (23/1998) 676 171 (23/1998)
676 187 (23/1998) 676 188 (23/1998)
676 190 (23/1998) 676 203 (23/1998)
676 221 (23/1998) 676 222 (23/1998)
676 375 (24/1998) 676 385 (24/1998)
676 389 (24/1998) 676 391 (24/1998)
676 449 (24/1998) 676 450 (24/1998)
676 506 (24/1998) 676 554 (24/1998)
676 580 (24/1998) 676 780 (24/1998)
676 869 (24/1998) 676 873 (24/1998)
676 883 (24/1998)

CH - Suisse / Switzerland
627 354 640 144 (12/1996)
641 424 ( 1/1996) 645 788 (19/1996)
649 480 ( 4/1997) 653 141 (10/1997)
653 185 (10/1997) 655 458 (12/1997)
657 158 (15/1997) 657 934 ( 3/1997)
658 888 ( 6/1997) 662 793 (23/1997)
663 460 (23/1997) 663 486 (23/1997)
664 871 (24/1997) 665 517 ( 2/1998)
665 557 ( 2/1998) 665 561 ( 2/1998)
665 565 ( 2/1998) 665 585 ( 2/1998)
665 592 ( 2/1998) 665 593 ( 2/1998)
665 595 ( 2/1998) 665 608 ( 2/1998)
665 611 ( 2/1998) 665 624 ( 2/1998)
665 634 ( 2/1998) 665 654 ( 2/1998)
665 655 ( 2/1998) 665 662 ( 2/1998)
665 663 ( 2/1998) 665 664 ( 2/1998)
665 669 ( 2/1998) 665 674 ( 2/1998)
665 675 ( 2/1998) 665 680 ( 2/1998)
665 681 ( 2/1998) 665 686 ( 2/1998)
665 701 ( 2/1998) 665 719 ( 2/1998)
665 723 ( 2/1998) 665 732 ( 2/1998)
665 734 ( 2/1998) 665 750 ( 2/1998)
665 759 ( 2/1998) 666 099 ( 1/1998)
669 515 ( 1/1998) 669 529 ( 2/1998)
669 946 ( 7/1998) 670 641 ( 2/1998)
670 699 ( 2/1998) 670 700 ( 2/1998)
671 513 ( 9/1998) 671 949 ( 8/1998)
672 179 (10/1998) 672 706 (11/1998)
672 724 (11/1998) 672 759 (11/1998)
672 773 (11/1998) 672 816 (11/1998)
672 836 (11/1998) 672 859 (11/1998)
672 918 (11/1998) 672 925 A
672 929 (11/1998) 672 930 (11/1998)
672 971 (11/1998) 672 984 (11/1998)
672 996 (11/1998) 672 997 (11/1998)
673 077 (25/1998) 673 239 ( 7/1998)
673 256 ( 8/1998) 673 283 ( 7/1998)
674 226 ( 8/1998) 674 228 ( 9/1998)
674 233 ( 8/1998) 674 258 ( 8/1998)
674 272 ( 8/1998) 674 279 ( 8/1998)
674 280 ( 9/1998) 674 309 ( 9/1998)
674 322 ( 9/1998) 674 397 ( 9/1998)
674 401 (10/1998) 674 457 ( 9/1998)
674 459 (10/1998) 674 471 ( 9/1998)
674 498 ( 9/1998) 675 405 ( 9/1998)
675 409 (10/1998) 675 410 ( 9/1998)
675 431 (10/1998) 675 456 ( 9/1998)
675 464 (10/1998) 675 466 (10/1998)
675 491 (10/1998) 675 494 (10/1998)
675 496 (10/1998) 675 570 (10/1998)

675 585 ( 9/1998) 675 668 (10/1998)
676 629 (10/1998) 676 630 (10/1998)
676 665 (10/1998) 676 670 (10/1998)
676 678 (10/1998) 676 687 (25/1998)
676 687 (25/1998) 676 699 (10/1998)
676 709 (11/1998) 676 712 (10/1998)
676 732 (10/1998) 676 735 (10/1998)
676 770 (10/1998) 676 773 (10/1998)
676 778 (10/1998) 676 780 (10/1998)
676 798 (10/1998) 676 814 (10/1998)
676 826 (10/1998) 676 831 (10/1998)
676 843 (10/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
640 142 (11/1996) 640 231 (11/1996)
640 295 (12/1996) 640 304 (12/1996)
640 519 (12/1996) 640 868 (12/1996)
640 959 (12/1996) 640 965 (12/1996)
640 989 (12/1996) 640 990 (12/1996)
641 045 (12/1996) 641 075 (12/1996)
641 076 (12/1996) 641 124 (12/1996)
644 678 (17/1996) 644 772 (17/1996)
644 846 (17/1996) 644 881 (17/1996)
644 927 (17/1996) 644 931 (17/1996)
645 084 (17/1996) 645 086 (17/1996)
645 215 (17/1996) 645 354 (17/1996)
645 431 (17/1996) 645 489 (17/1996)
645 535 (17/1996) 645 586 (17/1996)
645 587 (17/1996) 645 588 (17/1996)
645 687 (17/1996) 645 688 (17/1996)
646 003 (18/1996) 646 135 (17/1996)
649 645 ( 3/1997) 650 313 ( 3/1997)
651 742 (25/1997) 651 745 (25/1997)
651 787 (25/1997) 651 858 (25/1997)
651 933 (25/1997) 652 031 (25/1997)
652 172 (25/1997) 652 274 (25/1997)
652 307 (25/1997) 652 344 (25/1997)
652 345 (25/1997) 652 367 (25/1997)
652 398 (25/1997) 652 570 (25/1997)
652 751 (10/1997) 653 343 (10/1997)
654 130 (10/1997) 654 183 (10/1997)
655 865 (13/1997) 655 866 (13/1997)
655 902 (13/1997) 655 963 (13/1997)
656 030 (13/1997) 656 039 (13/1997)
656 058 (13/1997) 656 090 (13/1997)
656 145 (13/1997) 656 288 (13/1997)
656 319 (13/1997) 656 568 (13/1997)
656 980 (15/1997) 657 234 (15/1997)
657 554 (15/1997) 657 836 (15/1997)
660 709 (19/1997) 661 192 (21/1997)
661 271 (21/1997) 661 916 (21/1997)
662 239 (23/1997) 664 521 (24/1997)
665 025 (24/1997)

DE - Allemagne / Germany
642 141 ( 4/1996) 661 402 (11/1997)
672 051 (23/1997) 678 057 ( 9/1998)
678 216 (10/1998) 679 342 (10/1998)
679 564 (10/1998) 679 797 (10/1998)
680 007 ( 9/1998) 680 171 ( 9/1998)
680 546 ( 9/1998) 681 090 ( 9/1998)
681 128 ( 9/1998) 681 134 ( 9/1998)
681 198 ( 9/1998) 681 256 (10/1998)
681 320 ( 9/1998) 681 705 ( 9/1998)
682 110 ( 9/1998) 682 129 ( 9/1998)
682 302 (10/1998)

EG - Égypte / Egypt
671 632 ( 6/1998) 677 734 ( 8/1998)
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ES - Espagne / Spain
664 316 (23/1998) 665 945 (23/1997)
665 991 (23/1997) 666 056 (23/1997)
666 148 A 666 252 (23/1997)
666 312 (23/1997) 666 319 (23/1997)
666 337 (23/1997) 666 365 (23/1997)
666 375 (23/1997) 666 383 (23/1997)
666 389 (23/1997) 666 419 (24/1997)
666 422 (24/1997) 666 446 (24/1997)
666 453 (24/1997) 666 465 (24/1997)
666 475 (24/1997) 666 496 (24/1997)
666 506 (24/1997) 666 516 (24/1997)
666 520 (24/1997) 666 550 (24/1997)
666 553 (24/1997) 666 563 (24/1997)
666 577 (24/1997) 666 674 (24/1997)
666 696 (24/1997) 666 702 (24/1997)
666 705 (24/1997) 666 712 (24/1997)
666 715 (24/1997) 666 729 (24/1997)
666 772 (24/1997) 666 776 (24/1997)
666 802 (24/1997) 666 825 (25/1997)
666 871 (24/1997) 666 894 (24/1997)
666 900 (24/1997) 666 922 (24/1997)
666 925 (24/1997) 666 932 (24/1997)
666 935 (24/1997) 666 948 ( 2/1998)
666 953 (24/1997) 666 966 (24/1997)
666 982 ( 4/1998) 666 994 (24/1997)
667 000 (24/1997) 667 010 (24/1997)
667 030 (24/1997) 667 033 (24/1997)
667 034 (24/1997) 667 038 (24/1997)
667 040 (24/1997) 667 081 (24/1997)
667 089 (24/1997) 667 090 (24/1997)
667 093 (24/1997) 667 096 (24/1997)
667 112 (24/1997) 667 127 (24/1997)
667 134 (24/1997) 667 148 (24/1997)
667 152 (24/1997) 667 158 (24/1997)
667 164 (24/1997) 667 165 (24/1997)

FR - France / France
599 718 616 551
624 498 672 196 (18/1997)
679 814 (11/1998) 685 338 (19/1998)
686 227 (19/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R177 400 (21/1997) 2R 183 722 ( 3/1998)

R432 867 ( 3/1998) 462 332 ( 3/1998)
536 838 (11/1998) 603 524 ( 8/1998)
607 552 ( 2/1998) 665 389 ( 2/1998)
669 829 (14/1997) 671 883 ( 2/1998)
672 912 (17/1997) 672 913 (17/1997)
678 130 ( 2/1998) 678 211 ( 2/1998)
678 213 (24/1997) 680 752 ( 1/1998)
680 975 ( 2/1998) 681 139 ( 3/1998)
681 940 ( 2/1998) 682 194 ( 2/1998)
682 216 ( 2/1998) 682 346 ( 2/1998)
682 350 ( 2/1998) 682 383 ( 3/1998)
682 410 ( 2/1998) 682 411 ( 2/1998)
682 412 ( 2/1998) 682 471 ( 2/1998)
682 498 ( 2/1998) 682 562 ( 2/1998)
682 572 ( 3/1998) 682 693 ( 2/1998)
682 737 ( 3/1998) 682 805 ( 3/1998)

HU - Hongrie / Hungary
648 815 ( 3/1997) 649 240 ( 3/1997)
666 475 ( 3/1998) 666 488 ( 3/1998)
666 531 ( 3/1998) 666 603 ( 3/1998)
666 759 ( 3/1998) 666 760 ( 3/1998)
666 800 ( 3/1998) 666 855 ( 3/1998)
666 865 ( 3/1998) 666 872 ( 3/1998)
666 884 ( 3/1998) 666 885 ( 3/1998)
666 901 ( 3/1998) 666 937 ( 3/1998)
666 994 ( 3/1998) 672 119 (10/1998)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea

669 807 (12/1997) 673 200 (18/1997)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
605 294 660 099 (20/1997)
669 394 ( 7/1998)

LV - Lettonie / Latvia
R273 801 (13/1998) R369 414 (15/1998)

555 078 (13/1998) 574 556 (10/1998)
583 320 (15/1998) 602 829 (10/1998)
669 422 (16/1997) 669 608 ( 3/1998)
669 747 ( 5/1998) 669 826 (16/1997)
669 977 (16/1997) 671 135 (18/1997)
671 755 (16/1997) 672 592 ( 9/1998)
672 593 ( 9/1998) 673 118 (10/1998)
673 958 (10/1998) 673 959 (10/1998)
673 983 (10/1998) 675 712 (13/1998)
675 748 (14/1998) 676 185 (15/1998)
676 375 (14/1998) 676 554 (13/1998)
676 883 (13/1998) 677 702 (15/1998)
677 705 (15/1998) 679 757 ( 3/1998)

NO - Norvège / Norway
R427 083 ( 8/1998) 561 485 (22/1997)

605 421 (24/1997) 606 489 ( 3/1998)
654 913 (15/1997) 655 477 (15/1997)
655 537 (10/1998) 657 713 (16/1997)
657 714 (16/1997) 660 592 (20/1998)
660 749 (21/1997) 660 978 (21/1997)
664 512 ( 5/1998) 664 576 ( 5/1998)
664 586 ( 5/1998) 664 599 ( 5/1998)
665 264 ( 5/1998) 666 123 ( 5/1998)
667 648 ( 8/1998) 667 649 ( 7/1998)
668 213 ( 9/1998) 668 226 ( 7/1998)
668 855 ( 8/1998) 669 249 ( 8/1998)
669 427 ( 8/1998) 669 630 ( 9/1998)
670 843 (10/1998) 670 848 (10/1998)
670 949 (10/1998) 673 780 (10/1998)

PL - Pologne / Poland
612 962 612 963
654 739 (12/1997) 655 021 (12/1997)
655 048 (13/1997) 655 049 (13/1997)
655 057 (12/1997) 655 066 (12/1997)
655 229 (12/1997) 655 255 (13/1997)
655 266 (13/1997) 655 267 (13/1997)
655 277 (13/1997) 655 278 (13/1997)
655 279 (13/1997) 655 337 (13/1997)
655 340 (13/1997) 655 394 (13/1997)
655 409 (13/1997) 655 701 (14/1997)
655 703 (14/1997) 655 751 (14/1997)
655 754 (13/1997) 655 774 (13/1997)
655 787 (13/1997) 655 861 (13/1997)
655 862 (13/1997) 655 863 (13/1997)
655 864 (13/1997) 655 866 (13/1997)
655 899 (16/1997) 656 056 (13/1997)
656 245 (13/1997) 656 258 (13/1997)
656 442 (15/1997) 656 511 (15/1997)
657 969 (16/1997)

PT - Portugal / Portugal
590 806 612 507
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RO - Roumanie / Romania
R428 828 A 548 377

555 668 555 674
555 770 555 771
555 896 556 199
556 200 556 283
570 509 570 657

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
676 014 (14/1998) 676 111 (14/1998)
678 009 (17/1998)

SK - Slovaquie / Slovakia
606 252 633 314
640 462 (10/1996) 640 854 (10/1996)
640 945 (10/1996) 643 560 (12/1996)
643 561 (13/1996) 643 888 (13/1996)
643 970 (13/1996) 644 314 (13/1996)
645 282 (13/1996) 651 202 ( 3/1997)
653 067 ( 4/1997) 655 316 ( 4/1997)
657 451 ( 4/1997) 660 261 (18/1997)
664 617 (21/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
658 280 (18/1997) 658 281 (18/1997)
658 644 (20/1997) 658 695 (20/1997)
658 954 (20/1997) 659 127 (20/1997)
659 251 (20/1997) 659 258 (20/1997)
659 606 (20/1997) 659 884 (20/1997)
659 950 (20/1997) 659 951 (20/1997)
660 061 (20/1997) 660 201 (21/1997)
660 253 (21/1997) 660 264 (21/1997)
660 319 (21/1997) 660 320 (21/1997)
660 335 (21/1997) 660 628 (20/1997)
660 670 (21/1997) 660 698 (21/1997)
660 762 (21/1997) 661 787 (25/1997)

UA - Ukraine / Ukraine
2R206 885 (20/1997)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
597 423 655 899 (14/1997)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria

666 475 ( 1/1998) 671 427 ( 7/1998)
671 895 ( 7/1998) 678 627 (16/1998)

BG - Bulgarie / Bulgaria
R376 526 (12/1998) 451 721 (12/1998)

671 319 ( 3/1998) 674 007 ( 5/1998)
674 009 ( 5/1998) 676 354 ( 8/1998)
682 830 (17/1998) 684 924 (22/1998)
685 605 (22/1998)

BX - Benelux / Benelux
683 047 ( 4/1998) 686 022 ( 9/1998)
686 865 ( 9/1998)

BY - Bélarus / Belarus
615 495 (16/1998) 677 671 (15/1998)

CH - Suisse / Switzerland
634 851 ( 5/1996) 634 852 ( 5/1996)
650 963 ( 6/1997) 651 079 ( 6/1997)
651 800 ( 7/1997) 652 555 (18/1996)
653 521 (17/1998) 656 590 (15/1997)
658 405 ( 4/1997) 658 510 (18/1997)
660 526 (20/1997) 660 889 ( 8/1997)
660 965 ( 8/1997) 661 677 (22/1997)
661 913 (23/1997) 662 592 (23/1997)
665 536 ( 2/1998) 669 070 ( 6/1998)
672 709 (11/1998) 673 278 (10/1998)
673 511 (12/1998) 673 684 (12/1998)
673 805 (12/1998) 673 820 (12/1998)
673 824 (12/1998) 675 218 (14/1998)
675 246 (14/1998) 675 503 (10/1998)
675 505 (10/1998) 675 633 (11/1998)
676 439 (16/1998) 678 477 (19/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R205 503 (13/1997) 652 531 (25/1997)

652 571 (25/1997) 660 343 (19/1997)
660 686 (19/1997) 660 790 (19/1997)
664 668 (24/1997) 664 758 (24/1997)
664 867 (24/1997) 665 034 (24/1997)
665 223 (24/1997) 669 058 ( 5/1998)

DE - Allemagne / Germany
589 690 597 169
638 410 656 097 ( 7/1997)
658 621 (11/1997) 664 506 (13/1997)
669 560 (19/1997) 670 867 (22/1997)
675 403 ( 2/1998) 678 133 ( 6/1998)
678 864 ( 7/1998) 679 757 ( 9/1998)
680 667 ( 9/1998) 681 099 (11/1998)
683 305 (14/1998) 683 349 (12/1998)
683 974 (15/1998) 684 479 (14/1998)

DK - Danemark / Denmark
592 905 (19/1998) 651 442 (17/1998)
664 668 (19/1998) 684 873 (18/1998)
684 929 (19/1998) 685 086 (19/1998)

EG - Égypte / Egypt
570 960 628 661
659 427 (11/1997)

ES - Espagne / Spain
651 606 ( 4/1997) 664 758 (23/1998)
665 954 (23/1997) 665 969 (23/1997)
665 988 (23/1997) 666 002 (23/1997)
666 250 (23/1997) 666 301 (23/1997)
666 315 (23/1997) 666 316 (23/1997)
666 324 (23/1997) 666 333 (23/1997)
666 341 (23/1997) 666 342 (23/1997)
666 356 (23/1997) 666 398 (23/1997)
666 400 (24/1997) 666 410 (24/1997)
666 411 (24/1997) 666 412 (24/1997)
666 421 (24/1997) 666 429 (24/1997)
666 440 (24/1997) 666 444 (24/1997)
666 482 (24/1997) 666 495 (24/1997)
666 518 (24/1997) 666 533 (24/1997)
666 538 (24/1997) 666 569 (24/1997)
666 579 (24/1997) 666 613 (24/1997)
666 614 (24/1997) 666 631 (24/1997)
666 639 (25/1997) 666 726 (24/1997)
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666 753 (24/1997) 666 764 (24/1997)
666 777 (24/1997) 666 782 (24/1997)
666 796 (24/1997) 666 803 (24/1997)
666 809 (25/1997) 666 817 (24/1997)
666 820 (24/1997) 666 828 (24/1997)
666 846 (24/1997) 666 848 (25/1997)
666 853 (24/1997) 666 854 (24/1997)
666 893 (24/1997) 666 905 (24/1997)
666 907 (24/1997) 666 908 (24/1997)
666 916 (25/1997) 666 939 (24/1997)
666 941 (24/1997) 666 949 (24/1997)
666 951 (24/1997) 666 959 (24/1997)
666 967 (24/1997) 666 968 (24/1997)
666 971 (24/1997) 666 975 (24/1997)
666 977 (24/1997) 666 981 (24/1997)
666 984 (24/1997) 666 993 (24/1997)
666 997 (24/1997) 667 003 (24/1997)
667 007 ( 1/1998) 667 025 (24/1997)
667 029 (24/1997) 667 031 (24/1997)
667 035 (24/1997) 667 037 (25/1997)
667 043 (24/1997) 667 057 (24/1997)
667 062 (24/1997) 667 063 (24/1997)
667 078 (24/1997) 667 083 (24/1997)
667 091 (24/1997) 667 113 (24/1997)
667 117 (24/1997) 667 126 (24/1997)
667 149 (24/1997) 667 150 (24/1997)
667 162 (24/1997) 667 172 (24/1997)
667 178 (24/1997) 667 190 (24/1997)
667 193 (24/1997) 667 196 (24/1997)
667 198 (24/1997) 670 044 ( 2/1998)

FR - France / France
683 709 (14/1998) 687 968 (21/1998)
689 456 (24/1998) 691 278 (18/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
490 449 ( 1/1998) 579 441 ( 1/1998)
596 447 (21/1997) 651 735 ( 3/1998)
655 882 (18/1996) 662 057 (11/1997)
664 569 (24/1997) 665 242 ( 2/1998)
668 846 ( 2/1998) 670 848 ( 2/1998)
671 749 (20/1997) 672 468 ( 8/1998)
674 736 (19/1997) 675 925 (20/1997)
677 240 (22/1997) 677 356 ( 8/1998)
678 248 ( 8/1998) 678 428 (23/1997)
678 446 (23/1997) 678 469 ( 8/1998)
678 524 ( 7/1998) 679 256 ( 8/1998)
679 803 (24/1997) 680 104 ( 1/1998)
680 417 (12/1998) 680 977 ( 1/1998)
681 377 ( 8/1998) 681 654 ( 2/1998)
681 825 ( 6/1998) 681 962 ( 2/1998)
682 119 ( 9/1998) 682 745 (15/1998)
682 888 ( 3/1998) 682 936 (13/1998)
683 071 ( 4/1998) 684 067 (11/1998)
686 769 (10/1998)

HU - Hongrie / Hungary
648 129 ( 3/1997) 649 452 ( 4/1997)
650 259 ( 5/1997) 653 179 (23/1998)
653 559 (10/1997) 663 879 (25/1997)
666 769 ( 3/1998) 671 070 ( 8/1998)
671 348 ( 8/1998) 671 555 (10/1998)
671 765 (10/1998) 671 773 (10/1998)
671 774 (10/1998) 672 090 (10/1998)
674 007 (13/1998) 678 410 (18/1998)

IS - Islande / Iceland
588 957 (11/1998) 603 195 (12/1998)
688 499 (16/1998) 688 649 (17/1998)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R203 805 (16/1998) 508 764 (16/1998)

666 357 (14/1998) 674 901 (12/1998)
675 462 (22/1998) 677 785 (16/1998)
677 926 (16/1998)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
2R177 400 (26/1998) 675 700 (22/1997)

677 580 (18/1998) 678 451 (18/1998)
678 837 (18/1998) 681 812 ( 9/1998)
681 879 ( 9/1998) 683 278 ( 9/1998)
685 965 (11/1998) 686 206 (11/1998)
686 665 (11/1998) 687 523 (14/1998)
688 028 (14/1998) 690 525 (18/1998)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
634 496 ( 2/1998)

LV - Lettonie / Latvia
680 483 ( 6/1998) 689 456 (18/1998)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

490 115 (13/1998) 658 980 (13/1998)

NO - Norvège / Norway
531 283 ( 8/1998) 562 375 (23/1997)
562 376 (21/1997) 605 666 (23/1997)
637 289 (10/1998) 656 469 (15/1997)
656 745 (16/1997) 657 124 (16/1997)
657 253 (21/1997) 657 384 (16/1997)
657 423 (16/1997) 658 678 (21/1997)
660 131 (16/1997) 660 562 (22/1997)
660 629 (21/1997) 660 642 (21/1997)
661 116 (21/1997) 661 375 (15/1998)
661 986 (23/1997) 661 987 (23/1997)
661 990 (23/1997) 662 149 (23/1997)
662 561 (23/1997) 662 575 (23/1997)
662 576 (23/1997) 662 751 ( 3/1998)
663 791 ( 2/1998) 664 258 ( 5/1998)
664 423 ( 5/1998) 665 034 ( 5/1998)
666 978 (11/1998) 667 322 ( 5/1998)
668 867 ( 8/1998) 671 353 (12/1998)
671 506 (14/1998) 671 610 (14/1998)
671 648 (11/1998) 671 743 (11/1998)
672 394 (11/1998) 672 760 (14/1998)
672 974 (14/1998) 674 232 (16/1998)
676 556 (18/1998)

PL - Pologne / Poland
625 672 ( 9/1997) 625 673 ( 9/1997)
625 677 ( 9/1997) 625 678 ( 9/1997)
625 679 ( 9/1997) 625 680 ( 9/1997)
626 221 627 899 (10/1997)
631 613 (11/1997) 645 392 A
654 484 (11/1997) 654 508 (12/1997)
654 514 (12/1997) 654 525 (12/1997)
654 535 (12/1997) 654 536 (12/1997)
654 576 (12/1997) 654 600 (12/1997)
654 606 (12/1997) 654 662 (12/1997)
654 789 (12/1997) 654 860 (11/1997)
654 961 (12/1997) 655 128 (12/1997)
655 146 (12/1997) 655 186 (12/1997)
655 189 (12/1997) 655 193 (12/1997)
655 202 (12/1997) 655 214 (13/1997)
655 536 (14/1997) 655 628 (14/1997)
655 645 (14/1997) 655 707 (14/1997)



418 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1998

655 725 (14/1997) 655 761 (13/1997)
655 770 (13/1997) 656 123 (13/1997)
656 369 (15/1997) 656 370 (15/1997)
656 453 (15/1997)

PT - Portugal / Portugal
525 478 623 032

RO - Roumanie / Romania
R387 216 549 434

555 329 555 332
555 883 555 939
556 094 556 662
556 828 570 792
570 793 571 174
571 209 571 372
571 386 571 448
571 703 571 771
572 289 572 290
572 492 572 584
572 669 654 629 (12/1997)
654 790 (12/1997) 657 574 (16/1997)
659 492 (19/1997) 659 494 (19/1997)
659 684 (20/1997) 660 770 (21/1997)
660 887 (21/1997) 662 478 (24/1997)
663 299 ( 1/1998) 668 931 ( 6/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
554 501 ( 9/1998) 657 027 (14/1997)
661 278 (19/1997) 664 867 (24/1997)
668 642 ( 4/1998) 671 239 ( 7/1998)
671 508 ( 7/1998) 673 020 (10/1998)
673 151 (10/1998) 673 232 (10/1998)
674 053 (12/1998) 674 055 (12/1998)
674 067 (12/1998) 674 159 (12/1998)
674 232 (12/1998) 674 297 (12/1998)
675 333 (13/1998) 677 559 (21/1998)
679 880 (19/1998)

SE - Suède / Sweden
657 564 (21/1997) 659 626 ( 6/1998)
666 256 ( 9/1998) 666 630 (11/1998)
666 631 (11/1998) 667 030 ( 9/1998)
667 299 ( 9/1998) 667 585 ( 8/1998)
668 078 (10/1998) 668 737 (10/1998)
668 831 (12/1998) 669 612 (10/1998)
669 699 (12/1998) 670 981 (14/1998)
671 028 (12/1998) 671 369 (12/1998)
671 527 (13/1998) 673 847 (13/1998)
674 007 (16/1998) 674 009 (16/1998)
674 143 (15/1998) 674 232 (14/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
2R177 400 (16/1998) 580 820 ( 1/1998)

580 824 ( 1/1998) 611 532 (22/1998)
634 805 (24/1998) 645 080 ( 9/1997)
656 590 (15/1997) 664 245 (25/1997)
672 617 (11/1998) 672 673 (11/1998)
674 686 (14/1998) 675 131 (15/1998)
675 175 (15/1998) 675 780 (15/1998)
676 171 (15/1998) 677 786 (17/1998)
678 318 (18/1998) 678 593 (19/1998)
678 797 (19/1998) 678 983 (19/1998)
679 058 (19/1998)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
666 462 ( 3/1998)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
666 350 ( 2/1998) 668 793 ( 5/1998)
673 635 (12/1998) 674 319 (13/1998)

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

650 512 (4/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 38 et 41; admis pour tous les produits de la classe 9,
à l'exception des appareils et des instruments à influencer la
distance focale des caméras photographiques et des caméras
électroniques.

654 360 (10/1997)

Liste limitée à:
6 Métaux communs et leurs alliages; vis, écrous, ri-

vets, clous; garnitures pour portes et fenêtres, chevilles, pla-
ques et disques pour la distribution de charges; éléments de
fixation métalliques pour l'industrie et la construction; boulons
de fixation; châssis de fenêtres métalliques; ferrures pour por-
tes et fenêtres et charnières métalliques.

BG - Bulgarie / Bulgaria

681 461 (16/1998)

A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Parties fonctionnelles, constructives et décoratives
de véhicules (non compris dans d'autres classes).

12 Functional, structural and decorative vehicle com-
ponents (not included in other classes).

BY - Bélarus / Belarus

594 606 (12/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
32.

677 790 (15/1998)

Liste limitée à:
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),

vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits; tous les produits
précités provenant de l'Ukraine.

CH - Suisse / Switzerland

595 996 (22/1998)

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 silicum.

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.

615 127

Liste limitée à:
33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception

des bières).
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623 665 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous ces
produits provenant des Etats-Unis d'Amérique; admis pour
tous les services des classes 35, 39 et 41.
626 156 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous ces
produits étant de provenance française.
635 032 (3/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 3,
tous ces produits étant à effet thérapeutique; Admis pour tous
les services de la classe 42.
Liste limitée à:

5 Médicaments, produits pharmaceutiques, vétéri-
naires et hygiéniques à effet thérapeutique, substances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés à effet thérapeuti-
que.
651 207 (6/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
651 340 (7/1997)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
651 341 (7/1997)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
651 342 (7/1997)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
652 363 (8/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 16.
659 831 (19/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
3; tous ces produits contenant des ingrédients d'origine biologi-
que.
659 861 (19/1997)
Liste limitée à:

2 Préservatifs contre la rouille.
6 Produits métalliques compris dans cette classe.

11 Appareils de ventilation.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques.
37 Services d'installation d'appareils de ventilation.

659 877 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6,
11 et 19; tous ces produits étant de provenance européenne. /
Accepted for all goods in classes 6, 11 and 19; all these goods
being of European origin.
660 043 (19/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne, déso-
dorisants à usage personnel, crème pour le corps, lotion pour le
corps.
661 968 (23/1997) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 32; tous ces produits étant de provenance allemande. / Ac-
cepted for all goods in classes 5 and 32; all these goods being
of German origin.
661 983 (23/1997) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 17; tous ces produits étant fabriqués selon des méthodes
respectant l'environnement. / Accepted for all goods in classes
16 and 17; all these goods being produced using environmen-
tally friendly methods.
664 182 (1/1998)
Liste limitée à / List limited to:

31 Litière à base naturelle pour animaux domestiques.
31 Litter of natural materials for domestic animals.

667 955 (3/1998) - Admis pour tous les produits revendiqués
lors du dépôt; tous les produits revendiqués étant de manière
prépondérante en coton.
671 559 (10/1998)
Liste limitée à:

18 Cuir et articles en cuir, à savoir garnitures de cuir
pour meubles; articles de maroquinerie, à savoir sacs et trous-
ses de voyage en cuir; malles et valises en cuir; articles de sel-
leries en cuir.

20 Meubles et sièges de toutes sortes en cuir; chaises,
fauteuils, canapés, divans, sofas, lits, tabourets, poufs, coussins
et chaises longues en cuir.
671 560 (9/1998)
Liste limitée à:

18 Cuir et articles en cuir, à savoir garnitures de cuir
pour meubles; articles de maroquinerie, à savoir sacs et trous-
ses de voyage en cuir; malles et valises en cuir; articles de sel-
lerie en cuir.

20 Meubles et sièges de toutes sortes en cuir; chaises,
fauteuils, canapés, divans, sofas, lits, tabourets, poufs, coussins
et chaises longues en cuir.
Admis pour tous les services de la classe 36.
676 805 (10/1998) - Admis pour tous les produits des classes
16, 30 et 32 tels que revendiqués lors du dépôt; tous ces pro-
duits étant de provenance autrichienne. / Accepted for all goods
in classes 16, 30 and 32 as filed originally; all these goods
being of Austrian origin.
683 891 (21/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3
tels que revendiqués; tous ces produits contenant ou étant à
base de plantes ou extraits de plantes.

CZ - République tchèque / Czech Republic
651 907 (25/1997)
A supprimer de la liste:

12 Véhicules.
652 053 (25/1997)
A supprimer de la liste:

30 Cacao, chocolat.
652 171 (25/1997)
A supprimer de la liste:

9 Distributeurs automatiques.
37 Réparation, en particulier pour distributeurs auto-

matiques de mets et boissons.
652 263 (25/1997)
A supprimer de la liste:

6 Profilés métalliques de montage.
37 Réalisation de constructions simples.

655 887 (13/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie; savons.
3 Perfumery; soaps.

655 890 (13/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Equipement de traitement de l'information et ordi-
nateurs.

9 Data processing equipment and computers.
655 942 (13/1997)
A supprimer de la liste:

35 Services d'une agence de publicité, y compris la
médiation, l'exécution et la production d'émissions de publicité
pour la télécommunication, la radiodiffusion et la télévision,
également en service en ligne; médiation de publicité; distribu-
tion de marchandises à fins publicitaires; médiation et réalisa-
tion de manifestations publicitaires, services d'une agence d'an-
nonces publicitaires, en particulier publicité, diffusion
d'annonces publicitaires, création d'informations publicitaires,
édition et diffusion de textes publicitaires.
Refusé pour tous les services de la classe 42.
656 612 (13/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
16 et 25.
656 627 (13/1997)
Liste limitée à:

35 Service de publicité, en particulier planification et
réalisation de publicité pour l'extérieur; acquisition et location
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de supports d'affichage pour la publicité extérieure; réalisation
et diffusion de publicité.
661 222 (21/1997)
A supprimer de la liste:

35 Publicité, mise à jour de documentation publicitai-
re, publication de textes publicitaires, location d'espaces et de
matériel publicitaires, publicité télévisée et radiophonique, dif-
fusion de courrier publicitaire, distribution de prospectus,
agences de publicité, promotion publicitaire par radio et par té-
lévision, diffusion d'annonces et de matériel publicitaires.
Refusé pour tous les services de la classe 42.

DE - Allemagne / Germany
473 843 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 25; re-
fusé pour tous les produits des classes 18, 22 et 28.
535 555
Liste limitée à:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, à savoir serviettes de toilette, serviet-
tes de table, papier-filtre, mouchoirs de poche, sachets d'embal-
lage; produits de l'imprimerie; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, pein-
dre et modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles), à savoir corbeilles à courrier,
ouvre-lettres, sous-mains, pince-notes, agrafes de bureau, en-
cre à tampons, encres à écrire, à dessiner, encres de Chine; ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir étoffes textiles, stores, linge de mai-
son, linge de table et de lit; couvertures de lit et de table.

34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir tabatières,
étuis à cigares et à cigarettes, cendriers pour fumeurs, tous les
produits précités non en métaux précieux, leurs alliages ou en
plaqué, porte-pipes, nettoie-pipes, coupe-cigares, pipes, bri-
quets; allumettes.
Admis pour tous les produits des classes 14, 19, 21 et 27.
560 352
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux; savons.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
de fruits, confitures; oeufs, lait, crème, beurre, fromages; huiles
et graisses comestibles; sauces à salade; conserves de fruits et
de légumes.

30 Sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; miel; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'ex-
ception des sauces à salade); épices.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences (à l'exception des nourritures pour animaux domesti-
ques); malt.

32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

42 Services d'hébergement; salons de beauté et de
soins; services rendus par un franchiseur, à savoir communica-
tion de savoir-faire, concession de licences en matière de res-
tauration, d'hôtellerie, de salons de beauté et de soins.
Refusé pour tous les produits des classes 5 et 33.
563 750 (23/1998)
Liste limitée à:

6 Ustensiles de cuisine, de salles de bains et de toilet-
te en fer ou en métal non compris dans d'autres classes, à savoir
crochets, patères pour vêtements, corbeilles pour serviettes;
porte-savons, porte-verres, porte-brosses à dents, porte-serviet-

tes, porte-papier hygiénique et essuie-tout, porte-brosses de
toilette, récepteurs pour serviettes et peignoirs, récepteurs pour
articles de toilette, tringles à rideaux, bandes à crochet, por-
te-cendriers, anneaux servant de porte-serviettes.

11 Garnitures de baignoires, a savoir poignées; pom-
mes de douche; tuyaux de douche; douches à main; lunettes
pour toilettes.

21 Ustensiles de cuisine, de salles de bains et de toilet-
te non compris dans d'autres classes, à savoir porte-papier hy-
giénique, supports pour brosses de toilette, porte-savons, por-
te-brosses à dents, porte-verres, porte-gobelets, porte-papier
essuie-tout, porte-peignes, porte-brosses et porte-cendriers; go-
belets, verres et ouvre-bouteilles; anneaux non en métaux pré-
cieux servant de porte-serviettes.

Admis pour tous les produits de la classe 20.

574 594

Liste limitée à:

25 Vêtements (y compris bottes, chaussures et pantou-
fles); ceintures.

26 Dentelles; broderies; boutons, boutons-pression,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles.

Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33 et 34.

581 340

Liste limitée à:

11 Appareils pour chauffer, cuire, faire de la pâtisse-
rie, étuver, griller, frire, gratiner, faire des toasts, tous les appa-
reils ci-mentionnés seulement pour des produits alimentaires,
réfrigérer et congeler des produits alimentaires, tous les appa-
reils ci-mentionnés, destinés au ménage et aux cuisines profes-
sionnelles, excepté ustensiles et appareils de cuisson pour bou-
cheries et fabriques de saucisses, fourneaux-chaudières pour
l'industrie, fourneaux pour bitumes d'asphalte, fourneaux à
goudronner, hottes d'aération; sèche-mains et sèche-cheveux;
lavabos et cuvettes de douche, en particulier en métal; appareils
pour la préparation de boissons chaudes ou froides; armatures
pour les produits cités dans les classes 6, 11 et 19, en particulier
robinets et conduites d'eau.

Admis pour tous les produits des classes 6, 9, 19, 20 et 21.

635 898 (21/1998)

Liste limitée à:

31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d'autres classes) et leurs semences, plantes et jeunes plants et
autres parties de plantes ou jeunes plants pouvant servir à la
multiplication (à l'exception des légumes et des fruits frais).

638 985 - Admis pour tous les produits des classes 12, 20 et 21.

Liste limitée à:

6 Fils métalliques et produits fabriqués en ces matiè-
res, non compris dans d'autres classes.

647 286 (12/1996)

Liste limitée à:

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

25 Chaussures, chapellerie.

Admis pour tous les produits de la classe 26.

652 338 (19/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 10 et 42.

Liste limitée à:

5 Matériel pour pansement.
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660 399 (23/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
9, 14 et 20; admis pour les produits suivants de la classe 11:
fontaines; distributeurs d'eau fabriqués en métal, fonte, alumi-
num et cuivre.
668 087 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 25; refusé pour tous les produits de la classe 24.
671 203 (22/1997)
Liste limitée à:

32 Sirops et autres préparations (non-alcooliques)
pour faire des boissons.
672 013 (23/1997)
Liste limitée à:

6 Structure pluricellulaire cloisonnée en grillage mé-
tallique à double torsion, renforcée par de petites barres verti-
cales et revêtue, à l'intérieur, d'une matière géotextile, à l'ex-
ception de tuyaux et garnitures de tuyaux.
677 958 (7/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous ceux de la classe 20.
679 234 (10/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
24 et refusé pour tous ceux de la classe 25.
679 235 (9/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 24
et refusé pour tous ceux de la classe 25.
680 080 (9/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 26.
Liste limitée à:

42 Salons de coiffure.
680 255 (7/1998)
Liste limitée à:

33 Liqueurs.
680 277 (7/1998)
Liste limitée à:

33 Liqueurs.
683 056 (12/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
25.
Liste limitée à:

9 Lunettes.
684 477 (14/1998) - Admis pour tous les produits des classes
11 et 21.
Liste limitée à:

9 Distributeurs automatiques, toutes sortes de pro-
duits précités dans le domaine des boissons.

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)
473 843 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 25; re-
fusé pour tous les produits des classes 18, 22 et 28.
535 555
Liste limitée à:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, à savoir serviettes de toilette, serviet-
tes de table, papier-filtre, mouchoirs de poche, sachets d'embal-
lage; produits de l'imprimerie; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, pein-
dre et modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles), à savoir corbeilles à courrier,
ouvre-lettres, sous-mains, pince-notes, agrafes de bureau, en-
cre à tampons, encres à écrire, à dessiner, encres de Chine; ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir étoffes textiles, stores, linge de mai-
son, linge de table et de lit; couvertures de lit et de table.

34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir tabatières,
étuis à cigares et à cigarettes, cendriers pour fumeurs, tous les
produits précités non en métaux précieux, leurs alliages ou en
plaqué, porte-pipes, nettoie-pipes, coupe-cigares, pipes, bri-
quets; allumettes.

Admis pour tous les produits des classes 14, 19, 21 et 27.

EG - Égypte / Egypt

672 773 (5/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

ES - Espagne / Spain

598 347

Liste limitée à:
28 Equipements pour casinos, à savoir tables de rou-

lettes, roues de roulettes.

Admis pour tous les produits et services des classes 9, 36 et 42.

618 816 (23/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
16, 25 et refusé pour tous ceux des classes 1 et 5.

661 444 (15/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
3; admis pour les produits suivants de la classe 5: produits der-
matologiques, vétérinaires et hygiéniques; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. / Accepted for
all goods in class 3; accepted for the following goods in class
5: dermatological, veterinary and sanitary goods; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

663 439 (21/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
18, 25 et 28; renonciation pour la classe 9.

664 367 (21/1997)

Liste limitée à:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
compléments alimentaires, notamment préparations toniques
non médicales sous forme de bonbons, dragées, capsules, com-
primés à croquer, chewing-gums, comprimés effervescents à
base de protéines.

31 Semences, aliments pour animaux, malt; complé-
ments alimentaires pour animaux, notamment préparations to-
niques non médicales sous forme de bonbons, dragées, capsu-
les, sirop, comprimés à croquer, comprimés effervescents; tous
les produits précités avec ou sans sels minéraux et oligoéle-
ments (non à usage médical).

Admis pour tous les produits et services des classes 1, 3, 5, 30,
32 et 40.

665 329 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
32.

Liste limitée à:
33 Tequila.

665 941 (23/1997) - Renonciation pour tous les produits des
classes 18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 28.

665 943 (23/1997) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25; refusé p our tous les services de la classe 40.

665 955 (23/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2, 11, 14, 18, 21, 24, 29, 30, 34; renonciation pour tous les pro-
duits des classes 8 et 25; refusé pour tous les produits des clas-
ses 3, 5, 6, 16, 32 et 33.

665 965 (23/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 17 et 35; renonciation pour tous les produits de la
classe 16; refusé pour tous les services de la classe 36. / Accep-
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ted for all goods and services in classes 9, 17 and 35; renuncia-
tion for all goods in class 16; refusal for all services in class
36.
665 967 (23/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
10; refusé pour tous les produits de la classe 5.
665 973 (23/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
32; refusé pour tous les produits des classes 1, 29, 30 et 33.
666 096 (23/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Ac-
cepted for all goods in classes 29, 30 and 32; refusal for all
goods in class 5.
666 102 (23/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12 et 37; refusé pour tous les produits de la classe
25. / Accepted for all goods and services in classes 12 and 37;
refusal for all goods in class 25.
666 126 (23/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 19, 37, 42 et refusé pour les produits de la classe 6.
/ Accepted for all goods and services in classes 19, 37, 42 and
refusal for the goods in class 6.
666 127 (23/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 17, 35, 37 et 42; refusé pour tous les produits de
la classe 19. / Accepted for all goods and services in classes 6,
17, 35, 37 and 42; refusal for all goods in class 19.
666 150 (2/1998) - Admis pour tous les produits des classes 4,
7 et 17; refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted
for all goods in classes 4, 7 and 17; refusal for all goods in
class 11.
666 164 (23/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 19, 35, 37 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 6 et 17. / Accepted for all goods and services in classes
19, 35, 37 and 42; refusal for all goods in classes 6 and 17.
666 170 (23/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Ac-
cepted for all goods in classes 9, 14, 18 and 25; refusal for all
goods in class 3.
666 217 (23/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 32; refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
666 247 (23/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
21; refusé pour tous les produits de la classe 11.
666 253 (23/1997) - Admis pour tous les services des classes
35, 38, et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
666 340 (23/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
33 et refusé pour tous ceux de la classe 30.
666 347 (23/1997) - Admis pour tous les services des classes
35, 41 et refusé pour tous ceux de la classe 42.
666 364 (23/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
14 et refusé pour tous ceux des classes 12 et 25.
666 376 (23/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
17 et refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted
for all goods in class 17 and refused for all goods in class 19.
666 408 (24/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1,
6 et 7; refusé pour tous les produits de la classe 19.
666 420 (24/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour tous ceux de la classe 5.
666 427 (24/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 25, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits
de la classe 28.
666 432 (24/1997) - Admis pour tous les produits des classes
21, 22 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 20.
666 452 (24/1997) - Admis pour tous les produits des classes
30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 29.
666 457 (24/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous ceux de la classe 35.
666 483 (24/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous ceux de la classe 5.
666 507 (24/1997) - Admis pour tous les services des classes 38
et 42 et refusé pour tous les produits et services des classes 9,
16 et 35.

666 536 (24/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les services de la classe 42.
666 555 (24/1997) - Admis pour tous les produits des classes
25 et 28; refusé pour tous ceux de la classe 12.
666 561 (24/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous ceux de la classe 12.
666 566 (24/1997) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous ceux de la classe 39.
666 570 (24/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35 et
refusé pour tous les produits de la classe 34.
666 582 (24/1997)
Liste limitée à:

9 Appareils électriques pour les bars, les cafés et les
restaurants; distributeurs automatiques et mécanismes pour les
appareils à prépaiement.
Admis pour tous les produits des classes 7 et 11.
666 616 (24/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour tous ceux de la classe 28.
666 629 (24/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 38 et refusé pour tous les produits et services des
classes 16 et 41.
666 720 (24/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
16 et refusé pour tous les services de la classe 41.
666 733 (24/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits des classes 30 et 31.
666 844 (24/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les services de la classe 41.
666 849 (24/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
666 850 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour tous les produits de la classe 25.
666 855 (24/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
32 et refusé pour tous les produits de la classe 5.
666 864 (24/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
19 et refusé pour tous les produits et services des classes 12 et
42.
666 865 (1/1998) - Admis pour tous les services de la classe 37;
refusé pour tous ceux des classes 36, 41 et 42.
666 886 (24/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
1; renonciation pour tous ceux de la classe 5.
666 890 (24/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 38; refusé pour tous les produits et services des
classes 16 et 41.
666 904 (24/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11 et 37; refusé pour tous les produits de la classe 7.
666 958 (24/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous les produits de la classe 30.
666 960 (24/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
667 135 (24/1997) - Admis pour tous les produits des classes
21, 32, 33 et 34; refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 25, 35 et 42.
667 151 (24/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 30.
667 160 (24/1997) - Admis pour tous les services des classes
35, 36 et 42; refusé pour tous les services de la classe 37.
667 169 (24/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 9.
667 197 (24/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 16; refusé pour tous les services des classes 41 et 42. / Ac-
cepted for all goods in classes 9 and 16; refusal for all services
in classes 41 and 42.
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FR - France / France
681 461 (25/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); ap-
pareils d'enseignement audiovisuels; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, l'amplification, la reproduction du son
ou des images; installations de télécommunication et téléco-
pieurs; appareils téléphoniques et radiotéléphoniques; appa-
reils de radiosondage; distributeurs automatiques; jeux auto-
matiques (machines) à prépaiement; appareils pour jeux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision
ou moniteur; lasers non à usage médical; ordinateurs et appa-
reils pour le traitement de l'information; périphériques d'ordi-
nateurs et interfaces (informatiques); programmes d'ordina-
teurs enregistrés, y compris programmes pour les jeux et
programmes pour l'enseignement; bandes vidéo, films pour
l'enregistrement des sons; appareils et machines à photocopier
(y compris appareils et machines électrostatiques ou thermi-
ques); circuits intégrés; semi-conducteurs; cartes magnétiques
d'identification; lunettes (optiques), jumelles (optiques); châs-
ses de lunettes; étuis à lunettes; appareils et instruments de chi-
mie; diapositives; appareils de projection; supports de données
magnétiques; disques optiques pour l'enregistrement; disques
acoustiques; guides d'ondes, antennes; détecteurs de fumée.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-

matographic, weighing, measuring, signaling, monitoring (su-
pervision) apparatus and instruments; audiovisual teaching
apparatus; apparatus for recording, transmitting, amplifying
and reproducing sound or images; telecommunication installa-
tions and facsimile machines; telephone and radiotelephone
apparatus; radiosonde exploration apparatus; automatic ven-
ding machines; automatic coin-operated amusement machi-
nes; apparatus for games adapted for use with television recei-
vers or monitors only; lasers, not for medical purposes; data
processing equipment and computers; computer peripheral
equipment and interfaces; recorded computer programs, inclu-
ding programs for games and for education; videotapes, sound
recording films; copying apparatus and machines (including
electrostatic or thermal apparatus and machines); integrated
circuits; semiconductors; magnetic identity cards; eyeglasses
(optical), binoculars (optical); eyeglass frames; eyeglass ca-
ses; chemistry apparatus and instruments; slides; projection
appliances; magnetic data media; optical recording disks;
phonograph records; waveguides, antennae; smoke detectors.

42 Computer programming.
681 461 (25/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

2 Revêtements de protection pour châssis de véhicu-
les.

7 Pompes, non comprises dans d'autres classes.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, y

compris voitures de sport et camions; bicyclettes; tracteurs;
parties fonctionnelles, constructives et décoratives de véhicu-
les (non comprises dans d'autres classes); housses pour sièges
de véhicules.

37 Stations-service; assistance en cas de pannes de vé-
hicules (réparation), entretien de véhicules, nettoyage de véhi-
cules.

39 Location de véhicules.
40 Traitement des déchets (transformation).

2 Protective undercoating for vehicle chassis.
7 Pumps, not included in other classes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, inclu-
ding sports cars and lorries; bicycles; tractors; functional,
structural and decorative vehicle components (not included in
other classes); seat covers for vehicles.

37 Petrol stations; vehicle breakdown assistance (re-
pair), vehicle maintenance, vehicle cleaning.

39 Vehicle rental.
40 Waste treatment (transformation).

684 920 (25/1998)
A supprimer de la liste:

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; engrais pour les
terres; produits chimiques destinés à conserver les aliments.
684 920 (25/1998)
A supprimer de la liste:

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; engrais pour les
terres; produits chimiques destinés à conserver les aliments.
685 862 (19/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande, d'ensei-
gnement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, le traitement et la reproduction du
son, des images ou des données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordina-
teurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique, matériel d'en-
seignement et d'instruction (à l'exception des appareils).

35 Activités commerciales; collecte et mise à disposi-
tion 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.

9 Electrical, electronic, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmitting, pro-
cessing and reproducing sound, images or data; machine run
data media; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

16 Printed matter, particularly plastic or cardboard
stamped and/or printed cards, teaching and instruction equip-
ment (except for appliances).

35 Business activities; collection and provision of da-
ta.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, particularly for broad-
casting and television; collection and provision of news and in-
formation.

42 Programming services; database services, particu-
larly rental of access time to and operation of a database, ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; project and planning services relating to
telecommunication equipment.
686 036 (19/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'ensei-
gnement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, le traitement et la reproduction du
son, des images ou des données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordina-
teurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique, matériel d'en-
seignement et d'instruction (à l'exception des appareils).
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35 Activités commerciales; collecte et mise à disposi-
tion 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.

9 Electrical, electronic, optic, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmitting, processing
and reproducing sound, images or data; machine run data me-
dia; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

16 Printed matter, particularly plastic or cardboard
stamped and/or printed cards, teaching and instruction equip-
ment (except for appliances).

35 Business activities; collection and provision of da-
ta.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, particularly for broad-
casting and television; collection and provision of news and in-
formation.

42 Programming services; database services, particu-
larly rental of access time to and operation of a database, ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; project and planning services relating to
telecommunication equipment.
686 380 (24/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; substances
diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; herbicides.
686 654 (19/1998)
Liste limitée à / List limited to:

39 Services de transport, emballage, emmagasinage et
distribution de marchandises, autres que de vêtements de con-
fection pour femmes, hommes et enfants, de chaussures et cha-
pellerie.

39 Transport, packaging, storage and distribution of
merchandise, other than ready-made clothing for women, men
and children, shoes and headwear.
686 735 (25/1998)
A supprimer de la liste:

6 Acier à planéité améliorée.
686 735 (25/1998)
A supprimer de la liste:

6 Acier à planéité améliorée.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R196 906 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

6 Materials of metal for brazing and soldering, espe-
cially for soft soldering; brazing alloys and soldering metals.

7 Electric welding apparatus, burners for cutting;
pressure-reducing valves for bottled gas, generators for acety-
lene gas.

8 Welding guns, soldering irons; burners for cutting.
9 Welding guns, soldering irons.

11 Blow-torches.
6 Matériaux métalliques pour le brasage et le souda-

ge, notamment pour le brasage tendre; brasures et métaux à
souder.

7 Appareils de soudure électrique, brûleurs pour
couper; réducteurs de pression de gaz en bouteilles, généra-
teurs de gaz acétylène.

8 Pistolets à souder, fers à souder; brûleurs pour
couper.

9 Pistolets à souder, fers à souder électriques.
11 Lampes à souder.

588 957 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical products as well as chemicals for
sanitary purposes; but not including goods with fungicidal pro-
perties.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits chi-
miques pour l'hygiène, à l'exclusion des produits à propriétés
fongicides.
638 736 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors, including rubber,
plastic or textile floor coverings, wall hangings (non-textile).

27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols, à savoir ceux en caoutchouc, en
matière plastique ou en matière textile, tentures murales (non
en matières textiles).
646 593 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, shoes, headgear; but not including any of
the aforesaid goods adapted for use in skiing.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à l'exclusion
des articles utilisés pour le ski.
Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour tous les
produits de la classe 18.
664 265 (15/1997)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations; anti-cellulite treat-
ments; thigh creams and gels; facial creams and gels; solar
creams and gels.

10 Surgical and medical apparatus and instruments;
surgical and medical apparatus and instruments for use in con-
nection with anti-cellulite and facial treatments.

5 Produits pharmaceutiques; traitements contre la
cellulite; crèmes et gels pour les cuisses; crèmes et gels pour le
visage; crèmes et gels antisolaires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux;
appareils et instruments chirurgicaux et médicaux utilisés dans
le traitement de la cellulite et les soins du visage.
665 804 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical and electronic devices for recor-
ding emission, transmission, reception, reproduction and pro-
cessing of sounds, and/or signals; electrical and electronic de-
vices for recording, processing, sending, transmission,
switching, storage and output of messages and data; communi-
cation computers, software; optical, electrotechnical and elec-
tronic communications equipment; data processing programs
(included in this class).

9 Dispositifs électrotechniques et électroniques pour
l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement des sons et/ou des signaux; dispo-
sitifs électriques et électroniques 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; dispositifs de communication optiques,
électrotechniques et électroniques; programmes informatiques
(compris dans cette classe).
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour tous les
services de la classe 42.
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668 643 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations all for treating the
eyes.

5 Produits pharmaceutiques pour soins ophtalmi-
ques.
668 857 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

41 Cultural activities; organization and arranging of
exhibitions for cultural and educational purposes; organization
and arranging of seminars, conferences and symposia.

41 Activités culturelles; organisation et préparation
d'expositions à des fins culturelles et éducatives; organisation
de séminaires, conférences et symposiums.
Accepted for all the services in class 35 as filed. / Admis pour
tous les services de la classe 35 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.
669 804 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics, perfumery, soaps.
5 Pharmaceuticals.

21 Toilet articles (included in this class).
3 Cosmétiques, produits de parfumerie, savons.
5 Produits pharmaceutiques.

21 Articles de toilette (compris dans cette classe).
672 588 (17/1997)
List limited to / Liste limitée à:

35 Management consulting related to business inclu-
ding evaluation of travel expenses.

39 Services of a travel agency except for hotel reser-
vation.

35 Conseil en management en rapport avec les affai-
res notamment l'évaluation des frais de déplacement.

39 Services d'un bureau de voyages hormis les réser-
vations hôtelières.
672 933 (16/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computers, software recorded on data carriers,
network systems, hard disks, television apparatus and moni-
tors, diskette storage cases, dictating machines, electronic letter
scales; but not including software recorded on paper tapes and
cards.

16 Non-electrical office appliances; staple removers,
typewriter inking ribbons (of textile or plastics material), sta-
plers, punchers, hand-held labelling machines (for marking pri-
ces), artists’ paintbrushes; mechanical typewriters; electrical
office appliances, namely, typewriters; liquid-impregnated ty-
pewriter correction tape of textile or plastics material, manual
or battery-powered gumming devices, lead sharpeners, letter
openers, document shredders, office cutters, stamping machi-
nes, pencil sharpeners; office sets, including sets of various
non-electrical office utensils, such as punchers and staplers; ru-
bber erasers, pencil sharpeners, clip holders and dispensers,
boxes and cases for writing instruments, trays for writing ins-
truments, note boxes, document trays, trays for writing devices,
clips and other office utensils, stackable trays, trays to be as-
sembled with drawer-type boxes or containers; sorting trays
and file trays; telephone indexes, all said goods also being in
unit form.

9 Ordinateurs, logiciels mémorisés sur des supports
de données, systèmes de réseaux, disques durs, appareils de té-
lévision et moniteurs, boîtes pour disquettes, dictaphones, pè-
se-lettres électroniques, à l'exclusion des logiciels enregistrés
sur bandes et cartes en papier.

16 Appareils de bureau non électriques; dégrafeurs,
rubans pour machines à écrire (en plastique ou en textile),
agrafeuses, perforateurs, étiqueteuses à main (pour le marqua-
ge des prix), pinceaux pour peintres et artistes; machines à
écrire mécaniques; appareils de bureau électriques, à savoir,
machines à écrire; bandes de correction imprégnées de liqui-

des pour machines à écrire composées de matières textiles ou
de plastique, dispositifs de gommage manuels et à piles, appa-
reils pour tailler les mines, ouvre-lettres, déchiqueteurs, ci-
sailles de bureau, machines à timbrer, taille-crayons; sets de
bureau, en particulier jeux d'ustensiles non électriques divers
de bureau, tels que perforateurs et agrafeuses; gommes à effa-
cer, taille-crayons, supports et distributeurs pour trombones,
boîtes et étuis pour instruments à écrire, bacs pour instruments
à écrire, boîtes pour notes, bacs à documents, bacs pour instru-
ments d'écriture, pinces et autres articles de bureau, bacs em-
boîtables, bacs à assembler avec des boîtes ou des récipients
faisant office de tiroirs; corbeilles de tri et bacs-fichiers; regis-
tres de téléphone, tous lesdits produits étant également dispo-
nibles individuellement.

675 212 (19/1997)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising.
37 Airplane maintenance.
39 Transportation information; guarded transport of

valuables; freight forwarding; freighting; freighting goods; de-
livery of goods; unloading cargo; passenger transport; ambu-
lance transport; air transport; delivery of message or goods;
parcel delivery, newspaper delivery; sightseeing (tourism); tra-
vel reservation; tourist office (except for hotel reservation);
booking of seats for travel; escorting of travellers; arranging of
tours.

35 Publicité.
37 Entretien d'avions.
39 Informations en matière de transport; transport de

valeurs; services d'expédition; affrètement; produits d'affrète-
ment; livraison de marchandises; déchargement; transport de
passagers; transport en ambulance; transports aériens; servi-
ce de courrier ou de livraison de marchandises; distribution de
colis, distribution de journaux; visites touristiques (tourisme);
réservations pour les voyages; agences de tourisme (hormis ré-
servations hôtelières); réservations de voyage; accompagne-
ment de voyageurs; organisation de voyages et de circuits tou-
ristiques.

675 237 (20/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical, electronic and optical measuring, signal-
ling, controlling and teaching apparatus and instruments; appa-
ratus for recording, storing, processing, transmitting and repro-
ducing information; magnetic data carriers.

37 Repair and maintenance services for telecommuni-
cation terminal systems, setting-up of a telecommunication
network and telecommunication facilities.

38 Telecommunication services featuring voice, text,
image, sound and other data; rental of telecommunication faci-
lities.

42 Rental of data processing systems; design of data
processing programs; data bank services; security services; de-
veloping data processing programs.

9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et optiques de mesure, de signalisation, de commande et d'en-
seignement; appareils d'enregistrement, de stockage, de traite-
ment, de transmission et de reproduction de données; supports
de données magnétiques.

37 Services de maintenance et de réparation de systè-
mes à terminaux de télécommunication, mise en place d'un ré-
seau de télécommunication et d'installations de télécommuni-
cation.

38 Services de télécommunication de la voix, de tex-
tes, d'images, de sons et autres données; location d'installa-
tions de télécommunication.

42 Location d'installations de traitement informati-
que; établissement de programmes pour le traitement de don-
nées; services de bases de données; services de sécurité; déve-
loppement de programmes pour le traitement d'informations.
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675 807 (20/1997)
List limited to / Liste limitée à:

41 Musical entertainment, sporting and cultural activi-
ties.

41 Spectacles musicaux, activités sportives et cultu-
relles.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour tous les
services de la classe 42.
676 072 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour; preparations made from cereals, bread, pastry
and confectionery, all being in crips form; ices; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except sa-
lad dressings); spices; ice; all included in class 30.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines; préparations à base de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, tous lesdits produits sous forme de
croustilles; glaces; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à le-
ver; sel, moutarde; vinaigres, sauces (à l'exception des sauces
à salade); épices; glace à rafraîchir; tous lesdits produits com-
pris dans la classe 30.
676 618 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertizing for third parties.
41 Radio entertainment; publishing and editing of

books, newspapers, circulars and magazines; gaming; opera-
ting lotteries.

35 Publicité pour des tiers.
41 Divertissement radiophonique; publication et dif-

fusion de livres, de journaux, de prospectus et de magazines;
jeux d'argent; organisation de loteries.
677 263 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

3 Essential oils, animal cosmetics, scent sprays.
8 Hand tools and implements for use in agriculture,

horticulture and forestry and for animal grooming and keeping.
3 Huiles essentielles, cosmétiques à base de substan-

ces animales, vaporisateurs de parfum.
8 Outils et instruments à main destinés à l'agricultu-

re, l'horticulture, la sylviculture et le toilettage et le gardienna-
ge d'animaux.
678 164 (8/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35, 37, 38, 39 and 42. / Admis pour tous les produits
et services des classes 16, 35, 37, 38, 39 et 42.
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.

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 pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.

36 Services de financement; services immobiliers.

41 Formation aux affaires, télécommunications et/ou
à l'informatique; services de divertissement en ligne au moyen
de supports électroniques interactifs; services de divertisse-
ment télévisé; organisation de manifestations sportives et cul-
turelles; publication et diffusion d'imprimés.
678 812 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines for producing fruit juice; machines for
producing vegetable juice.

11 Electric fan; air-cooling apparatus; air-heating ap-
paratus; air-purifying apparatus; ventilator; all kinds of electric
fans.

7 Machines à confectionner les jus de fruits; machi-
nes à confectionner les jus de légumes.

11 Ventilateurs électriques; appareils de refroidisse-
ment d'air; appareils de chauffage d'air; purificateurs d'air;
aérateurs; ventilateurs électriques de toutes sortes.
679 396 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, printed matter.
16 Papier, imprimés.

679 397 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; printed matter.
16 Papier; imprimés.

679 398 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; printed matter.
16 Papier; imprimés.

679 399 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; printed matter.
16 Papier; imprimés.

679 401 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; printed matter.
16 Papier; imprimés.

679 402 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; printed matter.
16 Papier; imprimés.

679 403 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; printed matter.
16 Papier; imprimés.

679 456 (2/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 21, 29, 30, 33, 35, 36, 39 and 42. / Admis pour tous
les produits et services des classes 16, 21, 29, 30, 33, 35, 36, 39
et 42.
List limited to / Liste limitée à:

41 Education of franchise partners, provision of spe-
cialized literature.

41 Formation de partenaires de franchisage, mise à
disposition de documentation spécialisée.
679 476 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; printed matter.
16 Papier; imprimés.

679 585 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; printed matter.
16 Papier; imprimés.

679 586 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; printed matter.
16 Papier; imprimés.
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679 587 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; printed matter.
16 Papier; imprimés.

679 963 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

27 Carpets, doormats, mats, linoleum and other mate-
rials for covering existing floors, namely those made of rubber,
plastic materials or textile materials, wall hangings (non-texti-
le).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-
tements de sols, à savoir ceux en caoutchouc, en matières plas-
tiques ou en matières textiles, tentures murales (non en matiè-
res textiles).
680 860 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Publications, all relating to medicine.
16 Publications se rapportant à la médecine.

681 259 (11/1998)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather as well as goods
made therefrom (included in this class), particularly frame
packs, sporting bags, carrying bags and belt bags; briefcases,
mountaineering sticks, leather bags, wallets, camping bags,
key cases, walking sticks, purses, straps (leather), suitcases,
handbags, bags for cards, bags for carrying children, clothing
bags for travelling purposes, bags for travelling, artificial lea-
ther, toilet bags, umbrellas, holdalls, rucksacks, rucksacks for
mountaineers, parasols, cords (leather), satchels, school bags,
shoulder straps, walking sticks seats, walking sticks, sticks (for
mountaineers), stick grips, knapsacks, shoulder straps; fixing,
carrying and supporting straps included in this class; sporting
bags included in this class.

20 Sleeping bags, air mattresses, not for medical
purposes, tent pegs, tent stakes, not made out of metal, pillows,
air-filled pillows, not for medical purposes, head cushions; art
objects made out of wood, wax, plaster or plastics; statues
made out of wood, wax, plaster or plastics; deck chairs.

25 Clothing, particularly down quilted foot warmers,
cloaks, waist coats, trousers, overalls, gaiters, waterproof clo-
thing, jackets, parkas, ski mittens and gloves, included in this
class; swimming trunks, swimming sandals, fittings of metal
for shoes and boots, bodysuits, brassieres, mittens, non-electri-
cally heated footmuffs, gaiters, slipping protection for shoes,
clothing belts, ankle boots, neckerchiefs, gloves, slippers,
shirts, slips (undergarments), trousers, braces, hats, caps,
hoods, ready-to-wear clothing, headgear, neckties, sweat ab-
sorbing underwear, coats, caps, muffs, peaks, outer garment,
earmuffs (clothing), overalls, slippers, parkas, pullovers, clo-
thing for bikers, rain coats, skirts, sandals, scarfs, pyjamas,
panties, lace boots, low shoes, shoe soles, footwear, under-
pants, insoles, sport shoes, headbands, stockings, sweat absor-
bing stockings, pairs of tights, sweaters, tricot clothing, tricots,
overcoats (clothing), underwear clothing, sweat absorbing un-
derwear clothing, underpants, underwear, calf stockings, kni-
twear (clothing), clothing; gaiters made out of leather, leather
belts.

18 Cuir et imitations cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe), en particulier sacs à ar-
mature, sacs de sport, sacs de transport et sacs banane; por-
te-documents, alpenstocks, sacs en cuir, portefeuilles, sacs de
camping, étuis porte-clefs, cannes, bourses, sangles en cuir,
valises, sacs à main, sacs pour cartes, sacs permettant de por-
ter des enfants, sacs à vêtements pour voyager, sacs de voyage,
similicuir, trousses de toilette, parapluies, fourre-tout, sacs à
dos, sacs d'alpiniste, parasols, cordelettes en cuir, cartables,
sacs d'écoliers, bandoulières, cannes-sièges, cannes, cannes
(pour alpinistes), poignées de canne, havresacs, bandoulières;
sangles de fixation, de transport et de support comprises dans
cette classe; sacs de sport compris dans cette classe.

20 Sacs de couchage, matelas pneumatiques, à usage
non médical, piquets de tente non métalliques, oreillers,
oreillers pneumatiques, à usage non médical, appuie-tête; ob-
jets d'art en bois, cire, plâtre ou matières plastiques; statues en
bois, cire, plâtre ou matières plastiques; transatlantiques.

25 Vêtements, en particulier chancelières matelassées
en duvet, capes, gilets, pantalons, salopettes, guêtres, imper-
méables, vestes, parkas, moufles et gants de ski, compris dans
cette classe; maillots de bain, sandales de bain, ferrures de
chaussures, justaucorps, soutiens-gorge, moufles, chanceliè-
res non chauffées électriquement, demi-guêtres, antidérapants
pour chaussures, ceintures pour vêtements, bottines, mou-
choirs de cou, gants, chaussons, chemises, combinaisons, pan-
talons, bretelles, chapeaux, casquettes, capuchons, vêtements
de confection, chapellerie, cravates, sous-vêtements sudorifu-
ges, manteaux, bonnets, manchons, visières, vêtements de des-
sus, couvre-oreilles (habillement), combinaisons, pantoufles,
parkas, pull-overs, habillement pour cyclistes, imperméables,
jupes, sandales, foulards, pyjamas, slips, brodequins, chaussu-
res basses, semelles de chaussure, articles chaussants, cale-
çons, semelles intérieures, chaussures de sport, serre-tête, bas,
bas sudorifuges, collants, chandails, vêtements en tricot à
maille chaîne, tricots chaîne, pardessus (vêtements), lingerie
de corps, lingerie de corps sudorifuge, caleçons, lingerie de
corps, mi-bas, tricots (vêtements), articles d'habillement; guê-
tres en cuir, ceintures en cuir.
681 548 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments for root treatment.

16 Brochures and publications relating to methods,
instruments and technologies for dentistry and endodontic
treatment.

41 Educational services relating to methods, instru-
ments and technologies for dentistry and endodontic treatment.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires pour le traitement des racines.

16 Brochures et publications se rapportant aux mé-
thodes, instruments et technologies destinés aux traitements
dentaires et endodontiques.

41 Enseignement se rapportant aux méthodes, instru-
ments et technologies destinés aux traitements dentaires et en-
dodontiques.
683 036 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumes, perfumery products, eau de toilette, deo-
dorants, soap, toilet soaps, hair lotions, body lotions, after sha-
ve balms and lotions, bath and shower gel.

16 Paper, cardboard, articles made from cardboard;
letterheading, letter paper and invoice paper; printed matter;
printed publications; printed books, magazines, newspapers
and periodicals; bookbinding material, photographs; statione-
ry; adhesives (adhesive materials) for stationery or household
purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); training or teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging (not inclu-
ded in other classes); playing cards; printing type; printing
blocks.

3 Parfums, produits de parfumerie, eaux de toilette,
déodorants, savons, savons de toilette, lotions capillaires, lo-
tions corporelles, baumes et lotions après-rasage, gels de bain
et de douche.

16 Papier, carton, articles en carton; papier à en-tête,
papier à lettres et papier de facturation; imprimés; publica-
tions; livres, magazines, journaux et périodiques; 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 ou d'enseignement (hor-
mis les appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
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683 481 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, magazines, books, catalogs, adver-
tizing pamphlets, descriptions, directions for use, dictionaries,
reference works.

17 Sliding and sealing strips as well as sliding and sea-
ling sheets of plastic material for building construction; sealing
compounds and insulating materials for building construction;
sealing strips.

19 Non-metallic building materials; strips for roofings
also as bases for soft landscaping on roofs.

41 Book, newspaper and magazine publishing and
editing; training, teaching, instruction services for further pro-
fessional education and personnel development.

16 Imprimés, magazines, livres, catalogues, brochu-
res publicitaires, descriptifs, modes d'emploi, dictionnaires,
ouvrages de référence.

17 Bandes coulissantes et d'étanchéité ainsi que
feuilles coulissantes et d'étanchéité en matières plastiques
pour travaux de construction; matériaux d'étanchéité et maté-
riaux isolants pour travaux de construction; bandes d'étan-
chéité.

19 Matériaux de construction non métalliques; ban-
des pour toitures également comme fond pour l'aménagement
d'espaces verts sur les toitures.

41 Publication et diffusion de livres, journaux et ma-
gazines; formation et enseignement à des fins de formation
professionnelle complémentaire et de perfectionnement du per-
sonnel.
685 382 (12/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations, preparations for treating, cleaning, dyeing, colo-
ring, bleaching, styling and perming hair; soap and soap subs-
titutes, laundering preparations.

21 Sponges, brushes (except paintbrushes); ustensils
and containers for applying color to the hair.

42 Research in the field of hair care.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-

duits pour soins corporels et esthétiques, préparations pour
traiter, laver, teindre, colorer, éclaircir, coiffer et permanenter
les cheveux; savons et savons succédanés, préparations pour
lessiver.

21 Eponges, brosses (à l'exception des pinceaux); us-
tensiles et récipients servant à appliquer des couleurs sur les
cheveux.

42 Recherche en matière de soins capillaires.
685 912 (12/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter.
35 Tax advice.
38 Transmission of information and data regarding

law and taxes in online services and through global communi-
cation networks.

41 Publication of books and legal periodicals.
42 Legal advice.
16 Produits d'imprimerie.
35 Conseil fiscal.
38 Transmission d'informations et de données en ma-

tière de législation et de fiscalité à partir de services en ligne
et à travers des réseaux télématiques mondiaux.

41 Publication de livres et de périodiques juridiques.
42 Conseil juridique.

686 444 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education, training, entertainment, all provided via
multimedia; sporting and cultural activities.

41 Education, formation, divertissement, tous lesdits
services étant proposés par le biais du multimédia; activités
sportives et culturelles.

Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 28 and
42 as filed. / Admis pour tous les produits et services des clas-
ses 9, 16, 28 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.

HU - Hongrie / Hungary
649 539 (25/1997)
Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques, à savoir une spécia-
lité pharmaceutique pour le traitement de l'anxiété et de la dé-
pression.
666 527 (19/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2, 4, 5, 17 et 19.
Liste limitée à:

3 Détergents pour surfaces de parois, de planchers et
de verre, produits de polissage, d'enlèvement de la graisse
(autres que ceux utilisés au cours du processus de fabrication,
et sauf l'utilisation pour le corps humain), et produits abrasifs
(sauf pour le cuir).
668 957 (22/1998)
A supprimer de la liste:

2 Peintures anti-rouille, préservatifs contre la rouille.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 3.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
672 772 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
15. / Refusal for all goods in class 15.
679 973 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9, à l'exception des produits suivants: lunettes, étuis à lunettes,
chasses de lunettes, verres de lunettes, appareils et instruments
optiques.

LV - Lettonie / Latvia
661 532 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5, 9, 14, 18, 24 et 25; tous ces produits étant de provenance ita-
lienne.
671 162 (18/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 11.

PL - Pologne / Poland
646 013 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
648 840 (2/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques antiinflammatoires non
stéroïdiens; produits vétérinaires et sanitaires; sels de lysine du
ketoprofène.
655 055 (13/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.

RO - Roumanie / Romania
547 824 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
547 825
A supprimer de la liste:

1 Agents d'amélioration de la solidarité ou résistance
des pellicules ou des films.
555 559 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
555 628
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
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555 635 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 12, 14, 18
et 25.
555 889 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 4.
570 557 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
570 692 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
631 529 (1/1996)
Liste limitée à:

33 Spiritueux provenant de Russie.
654 626 (12/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
658 917 (18/1997)
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
21 Brosses à dents.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
658 285 (13/1997)
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.

SK - Slovaquie / Slovakia
607 175
A supprimer de la liste:

3 Savons (à l'exception de savons médicinaux); par-
fumerie, articles de toilette, y compris ouate et bâtonnets d'oua-
te, nécessaires de cosmétique, produits de beauté (à l'exception
de ceux ayant des applications thérapeutiques), produits antiso-
laires, masques de beauté, préparations pour l'amincissement,
produits épilatoires, ongles et cils postiches, adhésifs pour fixer
les postiches et les ongles et cils postiches, pierres ponces; tous
les produits susmentionnés compris dans cette classe.
660 972 (18/1997)
A supprimer de la liste:

3 Décapants.

UA - Ukraine / Ukraine
R440 719 (15/1998)

A supprimer de la liste:
25 Vêtements de dessus, gants, coiffures, écharpes et

cravates.
645 793 (1/1997)
A supprimer de la liste:

9 Matériel d'enseignement, comme bandes magnéti-
ques, disques acoustiques, films et matériel pour l'enseigne-
ment visuel.

16 Matériel d'enseignement, comme manuels, cahiers
d'exercices, tableaux muraux et matériel pour l'enseignement
visuel.
651 676 (7/1997)
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
677 723 (24/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

678 793 (18/1998)
A supprimer de la liste:

32 Bières (alcoolisées ou non).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), vins

blancs, rouges, rosés (pétillants ou non), cidres, cognacs, arma-
gnacs, whisky; digestifs, boissons alcoolisées composées entiè-
rement ou essentiellement d'herbes ou de fruits, essences al-
coolisées, extraits de fruits avec alcool.

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

468 783 644 098

DE - Allemagne / Germany
571 679

HR - Croatie / Croatia
R384 391 461 370

HU - Hongrie / Hungary
R343 755 502 557

PT - Portugal / Portugal
607 389 620 303 640 214

SK - Slovaquie / Slovakia
541 267

Invalidations partielles / Partial invalidations.
AT - Autriche / Austria
R262 732

Liste limitée à:
9 Appareils et instruments électriques ou radio élec-

triques pour l'enregistrement, la reproduction ou la transmis-
sion de sons ou d'images.

R284 799
A supprimer de la liste:

30 Articles de pâtisserie, à savoir pâtisserie de maïs fa-
briqués sous utilisation d'arachides et d'huile d'arachide.
635 110
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques organiques, produits chimiques
inorganiques, résines, matières plastiques à l'état brut, tous ces
produits à l'exception des matières hydrofuges et à imprégner
pour l'industrie; préparations pour la protection des plantes.

5 Préparations pour la protection des plantes, parasi-
ticides.

13 Explosifs.
17 Résines.

CN - Chine / China
558 307 - Invalidation pour tous les produits de la classe 3. / In-
validation for all goods in class 3.

PL - Pologne / Poland
576 622 - Invalidation pour les produits suivants: appareils et
installations de réfrigération, réfrigérateurs, installations de
ventilation, appareils et installations d'éclairage, installations
de chauffage, installations de production de vapeur, appareils
et installations de cuisson, de séchage, installations de distribu-
tion d'eau.

PT - Portugal / Portugal
R263 894 - Invalidation pour tous les produits de la classe 29.
R437 451

A supprimer de la liste:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Savons, parfumerie.
8 Coutellerie.
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9 Appareils et instruments scientifiques.
12 Véhicules.
14 Métaux précieux et joaillerie.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton.
18 Cuir.
19 Pierres naturelles et artificielles.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-

nage et la cuisine.
22 Cordes.
24 Tissus.
29 Gelées.
31 Produits agricoles.
32 Eaux minérales.
34 Articles pour fumeurs.

632 370
Liste limitée à:

30 Confiserie et produits à base de chocolat, sans alco-
ol.
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2R 156 894 (Ultrakust); 594 428 (ULTRAKUST ELECTRO-
NIC GMBH).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 24/1998).

(770) BARTEC Messtechnik und Sensorik GmbH, Gotteszell
(DE).

(732) BARTEC Componenten und Systeme GmbH, 16,
Max-Eyth-Strasse, D-97980 Bad Mergentheim (DE).

(580) 14.01.1999

2R 208 106 (MARIGNAN).
L’enregistrement international No R 208 106 ne doit pas fi-
gurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n’ont pas fait l’objet d’un renouvellement (Voir No 18/
1998).

(580) 14.01.1999

R 208 146 (Spectrol).
La République tchèque doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No 8/1998).

R 208 146 (Spectrol). DELTRON VERWALTUNGS-GMBH,
NEU-ISENBURG (DE)
(831) CZ, HR, SI.
(891) 13.03.1998
(580) 31.12.1998

2R 213 089 (NAPOLI).
La publication du renouvellement No 2R 213 089 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(le Portugal doit être supprimé). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 19/1998).

(156) 20.09.1998 2R 213 089
(732) JOSEF MANNER & COMP. AKTIENGESELLS-

CHAFT
14, Kulmgasse, A-1171 WIEN (AT).

(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(511) 30 Chocolat au cacao et sucreries.

(822) AT, 20.03.1951, 21 697.
(831) BA, BX, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, RO,

SI, YU.
(580) 31.12.1998

2R 213 498 (Liqui-Moly).
La publication du renouvellement No 2R 213 498 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(l'Allemagne doit être supprimée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 20/1998).

(156) 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, Allemagne.

(511) 4 Huiles lubrifiantes et graisses.

(822) DT, 08.04.1958, 712 685.
(831) AT, BA, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO,

YU.
(862) ES.
(580) 31.12.1998

2R 214 632 (ARTES).
La publication du renouvellement No 2R 214 632 compor-
tait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 23/
1998).

(156) 18.11.1998 2R 214 632
(732) PROJET ARTS, société en nom collectif

5-7, Rue du Delta, F-75008 PARIS (FR).

(511) 1 Colles.
2 Couleurs et vernis.
3 Produits d'entretien, cires liquides et solides.
4 Produits d'entretien, cires liquides et solides.
6 Articles se rapportant à l'ameublement, à la décora-

tion, au confort et à la garniture de l'habitation; quincaillerie
d'ameublement et de bâtiment; ferronnerie; ferronnerie d'art,
objets d'art, cadeaux.

8 Services et accessoires de table, y compris cou-
verts; objets d'art et articles cadeaux.

9 Articles se rapportant à la décoration, au confort et
à la garniture de l'habitation; cadeaux.

11 Articles se rapportant à l'ameublement, à la décora-
tion, au confort et à la garniture de l'habitation, appareils
d'éclairage; cadeaux; articles de décoration.

14 Objets d'art, bibelots, cadeaux, services et accessoi-
res de table.

16 Articles se rapportant à la décoration et à la garni-
ture de l'habitation; objets d'art, cadeaux; colles; papiers.

18 Peaux et cuirs; cadeaux.
19 Articles se rapportant à la décoration, au confort et

à la garniture de l'habitation; objets d'art.
20 Articles se rapportant à l'ameublement, à la décora-

tion, au confort et à la garniture de l'habitation; meubles, siè-
ges; lits et literies; objets d'art; cadeaux, bibelots, boissellerie.

21 Articles se rapportant à la décoration, au confort et
à la garniture de l'habitation; services et accessoires de table, y
compris verrerie; objets d'art, cadeaux et bibelots.

22 Matières premières végétales et animales pour
l'ameublement.

24 Articles se rapportant à l'ameublement, à la décora-
tion, au confort et à la garniture de l'habitation; tissus, articles
en tissus, literies, tentures.

26 Articles se rapportant à la décoration et à la garni-
ture de l'habitation.
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27 Articles se rapportant à l'ameublement, à la décora-
tion et à la garniture de l'habitation; tapis, papiers et tentures;
toiles cirées; linoléums et autres couvre-sols.

28 Jouets.
34 Cadeaux.

(822) BX, 25.10.1938, 52 407.
(161) 19.11.1938, 99825.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(580) 31.12.1998

R 214 632 (ARTES).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 20/1998).

(770) ÉTABLISSEMENTS VANDERBORGHT FRÈRES,
Société anonyme, BRUXELLES  (BE).

(732) PROJET ARTS, société en nom collectif, 5-7, Rue du
Delta, F-75008 PARIS (FR).

(580) 31.12.1998

R 327 009 (MUMM).
La décision finale émise par Cuba, prononcée le 5 février
1998, doit confirmer le refus de protection (publié dans la
Gazette No 17/1997) (Voir No 6/1998).

(580) 31.12.1998

R 398 560 (CARNIELLI); R 398 560 A (CARNIELLI).
La publication de la cession partielle No R 398 560 A com-
portait une erreur en ce qui concerne la liste des désigna-
tions. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 15/1998).

R 398 560 (CARNIELLI).
(770) TEODORO CARNIELLI & C. S.P.A., VITTORIO VE-

NETO  (IT).
(871) R 398 560 A
(580) 27.07.1998

_________________

(151) 18.06.1993 R 398 560 A
(732) CARNIELLI FITNESS SPA

5, Via Vincenzo Bellini, 
I-35131 PADOVA (IT).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 28 Articles de sport en général (à l'exception des vête-
ments).

(822) 29.03.1973, 269 822.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 14.01.1999

R 415 239 (BODEGAS IRACHE).
La publication du renouvellement No R 415 239 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/1995).

(156) 20.05.1995 R 415 239
(732) JESÚS SANTESTEBÁN ARTEAGA

E-31240 AYEGUI-ESTELLA, Navarra (ES).

(511) 33 Vins en général.

(822) ES, 10.11.1967, 497 310.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, YU.
(176) 20 ans.
(580) 31.12.1998

R 440 593 (GIVENCHY GENTLEMAN).
La publication du renouvellement No R 440 593 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
République populaire démocratique de Corée doit être
ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 20/1998).

(156) 13.10.1998 R 440 593
(732) PARFUMS GIVENCHY, société anonyme

77, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PER-
RET (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons de toilette, produits de parfumerie, par-
fums, eaux de Cologne et de toilette, huiles essentielles, pro-
duits de beauté et cosmétiques, lotions, sels et huiles pour le
bain, shampooing, dentifrices.

(822) FR, 06.07.1978, 1 048 290.
(300) FR, 06.07.1978, 1 048 290.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(580) 14.01.1999

R 440 953 (AVANTEX).
La publication du renouvellement No R 440 953 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
République populaire démocratique de Corée doit être
ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 22/1998).

(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.
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(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, KP, PL, SI, SK,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(580) 31.12.1998

446 760 (ROMANEX).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
24/1998).

(874) LAINIERE HOLDING, Société anonyme, 66, rue du
Château, F-59200 TOURCOING (FR).

(580) 31.12.1998

479 033 (GHH).
La renonciation inscrite le 5 novembre 1998 doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue (Voir No 22/1998) / The
renunciation recorded on November 5, 1998 should be consi-
dered as null and void (See No 22/1998).

(580) 14.01.1999

522 456 (BRIFISOL).
L'enregistrement international No 522456 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No 21/1998).

(580) 31.12.1998

524 247 (HELMUT LANG).
L'enregistrement international No 524247 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No 23/1998).

(580) 31.12.1998

595 369 (MEGA-BASIC); 669 821 (EUROMIN); 676 378
(Fit!amine); 688 760 (APONATURA).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
20/1998).

(874) Terralife Pharma GmbH, Moosham 29, 
A-5580 Unternberg (AT).

(580) 31.12.1998

609 065 (CARNIELLI); 609 065 A (CARNIELLI).
La publication de la cession partielle No 609 065 A compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir (Voir
No 15/1998).

609 065 (CARNIELLI).
(770) TEODORO CARNIELLI & C. S.P.A., VITTORIO VE-

NETO  (IT).
(871) 609 065 A
(580) 27.07.1998

_________________

(151) 15.10.1993 609 065 A
(732) CARNIELLI FITNESS SPA

5, Via Vincenzo Bellini, 
I-35131 PADOVA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 28 Articles de sport en général (à l'exception des vête-
ments).

(822) 15.10.1993, 604 356.
(831) AT, CZ, DZ, EG, HR, KP, PL, PT, SI.
(580) 14.01.1999

637 488 (P.S).
La transmission inscrite le 5 novembre 1998 doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue (Voir No 22/1998).

(580) 31.12.1998

671 211 (SODASTAR).
La publication de l'enregistrement international No 671211
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque et les données relatives à l'enregistrement de
base et à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 8/1997).

(151) 14.02.1997 671 211
(732) CSV AG

20, Bahnhofstrasse, CH-5600 Lenzburg (CH).

(531) 5.7; 11.3; 25.1; 27.3; 27.5.
(511) 32 Eaux, eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques; nectars de jus de fruits et jus de fruits
non alcooliques; limonades; eau de Seltz; sodas; eaux de table;
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jus végétaux, jus de tomates; moûts, moût de raisin; sirops et
autres préparations et essences pour faire des boissons; extraits
de fruits sans alcool; produits pour la fabrication des eaux mi-
nérales et des eaux gazeuses; sirops pour limonades; poudres et
pastilles pour boissons gazeuses; sorbets; boissons à base de
petit-lait.

(822) CH, 19.08.1996, 436 882.
(300) CH, 19.08.1996, 436 882.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 14.01.1999

672 867 (SCHINDLERMOBILE).
La publication de la désignation postérieure datée du 15
mai 1997 comportait une erreur en ce concerne la liste des
produits (Cl. 9 modifiée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 13/1997) / The publication of the
subsequent designation dated May 15, 1997 contained an er-
ror in the list of goods (Cl. 9 modified). It is replaced by the
publication below (See No 13/1997).

672 867
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.05.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1997 672 867
(732) Schindler Aufzüge AG

13, Zugerstrasse, 
CH-6030 Ebikon (CH).

(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, produits de
fonderie (mi-ouvrés).

7 Moteurs électriques, accouplements et organes de
transmission, générateurs d'électricité, ascenseurs électriques
et hydrauliques et autres installations de transport vertical, ho-
rizontal et incliné de tous genres (compris dans cette classe).

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de signalisation, de contrôle (inspection) et de commande; ap-
pareils et indicateurs optiques et acoustiques et transmetteurs
de signaux; appareils de commutation et d'actionnement, tels
que tableaux et manoeuvres d'entraînement pour installations
de transport; installations de télécommunication, matériel
d'installations électriques, transformateurs; appareils pour le
traitement électronique de données et supports de données as-
sociées enregistrés et vierges, tels que bandes magnétiques,
disques magnétiques, disquettes.

12 Véhicules sur rails ou non pour exploitation sur un
tracé désigné.

6 Base metals and their alloys; metallic building ma-
terials; transportable buildings of metal; materials of metal for
railway tracks, foundry products (semi-processed).

7 Electric motors, couplings and transmission com-
ponents, electrical generators, electrical and hydraulic lifts
and other installations for vertical, horizontal and slanted
transport of all kinds (included in this class).

9 Electrical and electronic measuring, signalling,
monitoring (inspection) and controlling apparatus; optical
and acoustic apparatus and indicators and signal transmitters;

switching and activating apparatus, actuating apparatus, such
as drive panels and maneuvers for transport installations; te-
lecommunication installations, equipment for electrical instal-
lations, transformers; electronic data processing apparatus
and recorded and blank data carriers therefore, such as ma-
gnetic tapes, magnetic discs, floppy discs.

12 Vehicles for operation on established tracks by rail
or otherwise.

(822) 26.09.1996, 436 650.
(300) CH, 26.09.1996, 436 650.
(580) 31.12.1998

674 989 (PACIFIC).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 13/1997).

(822) CH, 15.10.1996, 439 943.
(580) 14.01.1999

675 576 (RTD).
La décision finale émise par l'Autriche, confirmant le refus
de protection, doit être considérée comme nulle et non ave-
nue (Voir No 23/1998).

(580) 31.12.1998

678 063 (ALTERMON).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1997).

(732) IBSA Institut Biochimique SA
13, via al Ponte, CH-6903 Lugano (CH).

(580) 14.01.1999

683 894 (BCZ).
La publication de l'enregistrement international No 683894
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
25/1997).

(151) 10.11.1997 683 894
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zurich (CH).

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

(531) 26.3; 26.4; 29.1.
(591) Pantone process blue C (bleu), noir. 
(511) 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de son et d'images; supports d'enregistre-
ments magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, en particulier distributeurs auto-
matiques pour des opérations bancaires ainsi qu'automates
fournissant des informations sur les opérations bancaires; cais-
ses enregistreuses, calculatrices; appareils et installations de
traitement de données électroniques; ordinateurs et appareils
pour vidéo-texte ainsi qu'appareils périphériques compris dans
cette classe; logiciels.
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14 Métaux précieux et leur alliages, métaux précieux
en lingot.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exclusion des vêtements).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, toutes opérations bancaires y compris l'ouverture de cré-
dits, l'acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobi-
lières.

41 Education; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Conseil en représentation juridique; établissement
de programmes pour le traitement électronique de données;
restauration (alimentaire).

(822) CH, 31.12.1996, 446739.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 31.12.1998

687 865.
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1998).

(732) NUOVA F.NT. FABBRICA
NONTESSUTI S.p.A.
15, Corso Stati Uniti, I-35127 PADOVA (IT).

(580) 14.01.1999

689 805 (N).
La publication de l’enregistrement international No 689805
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des servi-
ces (il faut lire Classe 39 et non pas Classe 37). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 7/1998).

(151) 20.02.1998 689 805
(732) Nidera Handelscompagnie B.V.

106, Meent, NL-3011 JR ROTTERDAM (NL).

(531) 26.11; 27.1.
(511) 35 Conseils concernant l'achat de matières premières
agricoles; services d'importation et d'exportation.

39 Transport, distribution (livraison) et entreposage.
42 Conseils concernant l'utilisation des matières pre-

mières agricoles et leurs dérivés; conseils diététiques.

(822) BX, 13.11.1987, 156681.
(831) BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LV,

MA, PL, PT, RO, RU, SD, UA, UZ, VN.
(580) 31.12.1998

690 043 (TSM Total Security Management).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 7/
1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 7/1998).

(732) Schweiz. Elektrotechnischer Verein
1, Luppmenstrasse, CH-8320 Fehraltorf (CH).

(580) 31.12.1998

691 993 (COMSAFE).
La publication de l’enregistrement international No 691993
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 10/1998).

(151) 11.02.1998 691 993
(732) CompuStar Systems GmbH

11, Glashüttenstrasse, D-30165 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électroniques et électro-
techniques (compris dans cette classe), appareils et instruments
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d'en-
seignement; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; pièces de tous les produits précités; supports
d'enregistrement magnétiques.

35 Sauvegarde, conservation en archives et emmaga-
sinage de données électroniques pour des tiers.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 03.04.1996, 395 09 589.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.
(580) 14.01.1999

695 565 (MEPEE).
The publication of the international registration No 695565
contained an error in the list of goods and services (Cl. 9
and Cl. 42 corrected). It is replaced by the publication be-
low (See No 15/1998) / La publication de l’enregistrement in-
ternational No 695565 comportait une erreur en ce qui con-
cerne la liste des produits et services (Cl. 9 et Cl. 42 corrigées).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 15/
1998).

(151) 26.03.1998 695 565
(732) Raymond Horn

63 II, Schreinerstrasse, D-10247 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(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
calculating machines, data processing equipment, signal pro-
cessing equipment and computers; data carriers and data recor-
ding carriers (included in this class), (for eg. magnetic, optical,
electric, mechanical); 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 processors and operating systems; electronic
components, particularly programmable logic and processors;
documentation and auxiliary texts recorded on data carriers;
software interfaces; software modules; software and hardware
for development of data processing systems.

16 Goods made from paper and cardboard (included in
this class); printed matter (included in this class); typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
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ching material (except apparatus); photographs; technical do-
cumentation, for example handbooks for users.

38 Electronic data transfer within a computer system;
electronic data transfer within a computer network.

42 Services of engineers; technical consultation and
surveying (engineers’ services); computer programming; pro-
gramming for digital signal processing; technical surveys;
feasibility studies; project designs; programming of compo-
nents of digital systems, for example programmable logic; pro-
jecting of electronic systems; design of electronic systems; ren-
tal of data processing equipment and electronic systems;
programming, developing, improving and adapting of data pro-
cessing programs and/or data files; programming, developing,
improving and adapting of electronic systems; providing infor-
mation of online data bases; information for hardware 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; machines
à calculer, matériel de traitement des données, matériel de
traitement de signaux et ordinateurs; composants de machines
à calculer, matériel informatique, matériel de traitement de si-
gnaux et ordinateurs; supports de données et supports d'enre-
gistrement des données, compris dans cette classe (par exem-
ple magnétiques, optiques, électriques, mécaniques);
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; appareils et instruments électriques (compris
dans cette classe); dispositifs d'extrémité pour enregistrement
vidéo et/ou audio; composants de dispositifs d'extrémité pour
enregistrement vidéo et/ou audio; dispositifs d'extrémité pour
traitement de signaux vidéo et/ou audio; composants de dispo-
sitifs d'extrémité pour traitement de signaux vidéo et/ou audio;
dispositifs d'extrémité pour restitution vidéo et/ou audio; com-
posants de dispositifs d'extrémité pour restitution vidéo et/ou
audio; programmes numériques pour processeurs et systèmes
d'exploitation; composants électroniques, en particulier logi-
ques et processeurs programmables; documentation et textes
d'aide mémorisés sur supports de données; interfaces de logi-
ciel; modules logiciels; logiciels et matériel informatique pour
le développement de systèmes de traitement des données.

16 Produits en papier et en carton (compris dans cette
classe); imprimés (compris dans cette classe); machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
photographies; documentation technique, notamment manuels
d'utilisateur.

38 Transmission électronique de données au sein d'un
système informatique; transmission électronique de données
au sein d'un réseau informatique.

42 Services d'ingénierie; conseils et expertises techni-
ques (travaux d'ingénieurs); programmation informatique;
programmation en vue du traitement numérique des signaux;
expertises techniques; études de faisabilité; conception de pro-
jets; programmation de composants de systèmes numériques,
notamment logiques programmables; projection de systèmes
électroniques; conception de systèmes électroniques; location
de matériel informatique et de systèmes électroniques; pro-
grammation, développement, amélioration et adaptation de
programmes informatiques et/ou de fichiers de données; pro-
grammation, développement, amélioration et adaptation de
systèmes électroniques; mise à disposition d'informations con-
tenues 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, 08.10.1997, 397 26 725.

(831) AT, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

696 219.
The publication of the international registration No 696219
contained an error in the list of designations (Belarus
should be deleted and Benelux added). It is replaced by the
publication below (See No 16/1998) / La publication de l’en-
registrement international No 696219 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des désignations (le Bélarus doit
être supprimé et le Benelux ajouté). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 16/1998).

(151) 28.03.1998 696 219
(732) Ford-Werke Aktiengesellschaft

1, Henry-Ford-Strasse, D-50735 Köln (DE).

(531) 3.3.
(511) 28 Toy vehicles, especially automobiles, trucks, trac-
tors, agricultural vehicles, trains, train cars, aeroplanes, boats;
collector toy vehicles, especially cars, trucks, tractors, agricul-
tural vehicles, trains, train cars, aeroplanes, boats; stuffed toy
animals; Christmas tree decorations; board games; puzzles;
sporting goods, namely golf balls, apparatus for golf ball-mar-
king, golf divot fixers, tennis balls; all goods included in this
class.

28 Véhicules miniatures (jouets), en particulier auto-
mobiles, camions, tracteurs, véhicules agricoles, trains, voitu-
res de chemin de fer, avions, bateaux; véhicules miniatures de
collection (jouets), en particulier voitures, camions, tracteurs,
véhicules agricoles, trains, voitures de chemin de fer, avions,
bateaux; animaux en peluche; décorations pour arbres de
Noël; jeux de table; jeux de patience; articles de sport, notam-
ment balles de golf, appareils pour le marquage des balles de
golf, assujettisseurs de mottes, balles de tennis; tous les pro-
duits compris dans cette classe.

(822) DE, 16.01.1998, 397 50 791.
(300) DE, 24.10.1997, 397 50 791.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, LI, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

697 120 (SMACIF).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 17/1998).

(732) MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS
ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES
CADRES ET SALARIES DE
L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE
2 et 4, rue de Pied de Fond, F-79000 NIORT (FR).

(580) 31.12.1998
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698 797 (TOCHOS REFRESCANTES ENERGY).
The list of goods is as follows (See No 19/1998) / La liste des
produits est la suivante (Voir No 19/1998).

(511) 30 Candy, confectionery, chocolate and chocolate
products, liquorice.

30 Bonbons, confiserie, chocolat et produits de choco-
laterie, réglisse.
(580) 31.12.1998

699 044 (NOVOLIZER).
La publication de l’enregistrement international No 699044
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 699044 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) 23.07.1998 699 044
(732) ASTA Medica AG

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

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

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

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

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

699 045 (PULMOJET).
La publication de l’enregistrement international No 699045
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 699045 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) 23.07.1998 699 045
(732) ASTA Medica AG

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

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

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

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

SK, UA.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

699 288 (AEROMUNE).
La publication de l’enregistrement international No 699288
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 699288 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 699 288
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 08.05.1998, 453793.
(300) CH, 08.05.1998, 453793.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 31.12.1998

699 289 (CYCLAIR).
La publication de l’enregistrement international No 699289
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 699289 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 699 289
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 08.05.1998, 453792.
(300) CH, 08.05.1998, 453792.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 31.12.1998
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699 290 (SANDIMMUN RESP).
La publication de l’enregistrement international No 699290
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 699290 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 699 290
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 08.05.1998, 453791.
(300) CH, 08.05.1998, 453791.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 31.12.1998

700 084 (LEGERO).
La publication de l’enregistrement international No 700084
comportait une erreur en ce qui concerne l’enregistrement
de base. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 21/1998).

(151) 25.08.1998 700 084
(732) Dipl.-Ing. Stefan STOLITZKA

Gesellschaft m.b.H.
5, Parkring, A-8083 ST. STEFAN im Rosental (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; malles et valises,
parapluies, parasols, cannes, sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures, y compris bot-
tes et chaussures d'intérieur.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 30.11.1982, 101 299; 04.02.1998, 101 299.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SI, SK, YU.
(580) 14.01.1999

700 409 (LINEA PM).
La publication de l’enregistrement international No 700409
comportait une erreur en ce qui concerne l’enregistrement
de base. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 21/1998).

(151) 01.10.1998 700 409
(732) A. Pisani & C. s.n.c.

Strada Provinciale Fratta-Afragola, I-80024 Cardito
(NA) (IT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir-vert. 
(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

18 Cuir et imitations du cuir, parapluies, parasols,
malles, valises.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, articles en bois,
osier, jonc.

(822) IT, 19.06.1998, 753245.
(831) CN, DE, ES, FR.
(580) 14.01.1999

700 559 (QUADROPLUS).
The publication of the international registration No 700559
contained an error in the list of designations (Kenya should
be deleted and Kyrgyzstan added). It is replaced by the pu-
blication below (See No 21/1998) / La publication de l’enre-
gistrement international No 700559 comportait une erreur en
ce qui concerne la liste des désignations (le Kenya doit être
supprimé et le Kirghizistan ajouté). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 21/1998).

(151) 04.09.1998 700 559
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismuellerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).
(750) ASTA Medica Aktiengesellschaft, R/Markenschutz,

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human use.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) DE, 09.07.1998, 398 20 756.
(300) DE, 14.04.1998, 398 20 756.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.01.1999
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700 579 (COSÌ).

Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 21/1998).

(822) IT, 02.10.1998, 760298.

(580) 14.01.1999

700 642 (ADA PARINI).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
21/1998).

(732) I.C.A. SRL
Strada Prov. per Mottola Km. 2.200, MARTINA
FRANCA (TA) (IT).

(580) 14.01.1999

700 843 (LAVA).

The publication of the international registration No 700843
contained an error in the list of goods (Cl. 5 modified). It is
replaced by the publication below (See No 21/1998) / La pu-
blication de l’enregistrement international No 700843 com-
portait une erreur en ce qui concerne la liste des produits (Cl.
5 corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 21/1998).

(151) 31.08.1998 700 843
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Materials for tooth fillings, dental cements, dental
lacquers, composite materials, impression material for dental
use, duplicating material for dental and dental technical use,
embedding material for dental use, material for tooth crowns
and tooth bridges for dental and dental technical use, bonding
material for dental use, material for Maryland bridges for den-
tal and dental technical use, dental ceramics, compound sys-
tems for dental technical and dental use.

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

5 Matériaux pour l'obturation des dents, ciments
dentaires, laques dentaires, matériaux composites, matériaux
à empreinte utilisés en dentisterie, matériaux de duplication à
usage dentaire et technico-dentaire, matériaux pour inclusions
dentaires, matériaux pour couronnes et ponts à usage dentaire
et technico-dentaire, matériaux de restauration dentaire, ma-
tériaux pour ponts de type Maryland à usage dentaire et tech-
nico-dentaire, céramiques dentaires, systèmes de composés
thermoplastiques à usage dentaire et technico-dentaire.

10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 12.05.1998, 398 13 372.

(300) DE, 10.03.1998, 398 13 372.

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

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

(527) GB.

(580) 31.12.1998

700 971 (BANQUE PRIVEE ROTHSCHILD).

La publication de l’enregistrement international No 700971
comportait une erreur en ce qui concerne le nom et l’adres-
se du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 21/1998) / The publication of the international
registration No 700971 contained an error in the name and
address of the holder. It is replaced by the publication below
(See No 21/1998).

(151) 03.09.1998 700 971
(732) Holding Benjamin et Edmond

de Rothschild, Pregny SA
21, route de Pregny, CH-1292 Chambésy (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; aide à
la direction des affaires; administration commerciale; conseils
en organisation et direction des affaires; informations ou ren-
seignements d'affaires; comptabilité; gestion de fichiers infor-
matiques.

36 Assurances; courtage et consultations en matière
d'assurances; affaires financières; gestion de portefeuilles; in-
formation et consultation financières; affaires bancaires, toutes
opérations de banque, de crédit et de commission; épargne; es-
timations financières, transfert électronique de fonds; investis-
sement de capitaux, prêts sur gage; placement de fonds; affai-
res monétaires, courtage en bourse, opérations de change;
affaires immobilières; émission de chèques de voyage et de let-
tres de crédit.

35 Advertizing; business management; business ma-
nagement assistance; business administration; organizational
and business consultancy; business information; accounting;
computerized file management.

36 Insurance underwriting; insurance consultancy
and brokerage; financial affairs; portfolio management; finan-
cial information and consultancy; banking business, all ban-
king, credit and non-credit transactions; savings banks; finan-
cial evaluation, electronic funds transfer; capital investment,
pawnbrokerage; fund investment; monetary affairs, securities
brokerage, foreign exchange transactions; real estate opera-
tions; issuing of traveler’s checks and letters of credit.

(822) CH, 06.03.1998, 454426.

(300) FR, 03.03.1998, 98721060.

(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,
PT, RO, RU, YU.

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

(527) GB.

(580) 31.12.1998

701 082 (BRIER Design).

La publication de l’enregistrement international No 701082
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 22/1998).

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

Via G. Pieraccini S.N., I-50058 SIGNA (Firenze) (IT).
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(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) 31.12.1998

701 267 (VARIO PAC DISC-SYSTEM).
The publication of the international registration No 701267
contained an error in the name and address of the holder.
It is replaced by the publication below (See No 22/1998) / La
publication de l’enregistrement international No 701267
comportait une erreur en ce qui concerne le nom et l’adresse
du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 22/1998).

(151) 12.08.1998 701 267
(732) Vario Pac Vertrieb

von Lizenzen GmbH
Werkstraße 7, 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) 14.01.1999

701 284.
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
22/1998).

(732) SEPAWA
Vereinigung der Seiten-,
Parfüm- und Waschmittelfachleute e.V.
73, Rathausstrasse, D-53859 Niederkassel (DE).

(580) 31.12.1998

701 285 (SEPAWA).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
22/1998).

(732) SEPAWA
Vereinigung der Seiten-,
Parfüm- und Waschmittelfachleute e.V.
73, Rathausstrasse, D-53859 Niederkassel (DE).

(580) 31.12.1998

701 386 (Plus).
La publication de l’enregistrement international No 701386
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 22/1998).

(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.
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(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.
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) 31.12.1998

701 730 (DELphi).
La publication de l’enregistrement international No 701730
ne mentionnait pas la limitation de la liste des produits et/
ou services. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 22/1998) / The publication of the international re-
gistration No 701730 failed to mention the limitation of goods
and/or services. It is replaced by the publication below (See
No 22/1998).

(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.
(851) GB, SE.
Liste limitée aux services de la classe 42. / List limited to the
services of class 42.
(527) GB.
(580) 31.12.1998

701 767 (SHARP).
La publication de l’enregistrement international No 701767
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 14 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 23/1998).
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(151) 04.11.1998 701 767
(732) Perfect Watch Trading Corporation

Werdenberger Weg 11, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques.

16 Stylographes; stylos; crayons et instruments d'écri-
ture.

(822) LI, 25.05.1998, 10731.
(300) LI, 25.05.1998, 10731.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, YU.
(580) 31.12.1998

701 797 (M MIRVAINE).
La liste des produits est la suivante (Voir No 23/1998).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties.
(580) 31.12.1998

701 815 (HERBALL).
La publication de l’enregistrement international No 701815
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 23/1998).

(151) 08.10.1998 701 815
(732) Mag. Ringold RUS

A-8463 EICHBERG 15 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, à l'hor-
ticulture et à la sylviculture, notamment engrais pour les terres.

(822) AT, 21.07.1998, 176 856.
(300) AT, 08.04.1998, AM 2238/98.
(831) BX, CH, DE, HR, HU, IT, SI.
(580) 31.12.1998

702 024 (CO CYBEROFFICE).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 23/1998) / The data relating to basic re-
gistration are as follows (See No 23/1998).

(822) FR, 08.10.1996, 96 645 063.
(580) 31.12.1998

702 146 (NATUREPACK).
The publication of the international registration No 702146
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 23/1998) / La publication
de l’enregistrement international No 702146 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 23/1998).

(151) 04.11.1998 702 146
(732) Andersen & Bruun A/S

Jernholmen 34, DK-2650 Hvidovre (DK).
(842) Public Limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Packaging containers of paper and cardboard.

16 Récipients d'emballage en papier et carton.

(822) DK, 31.07.1998, VR 1998 02722.
(300) DK, 06.05.1998, VA 1998 02104.
(832) CH, DE, FI, FR, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.01.1999

702 348.
La publication de l’enregistrement international No 702348
comportait une erreur en ce qui concerne les couleurs re-
vendiquées. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 23/1998) / The publication of the international re-
gistration No 702348 contained an error in the colors
claimed. It is replaced by the publication below (See No 23/
1998).

(151) 04.09.1998 702 348
(732) Barry Callebaut AG

17, Seefeldquai, CH-8034 Zurich (CH).

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

(531) 26.1; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, brun, blanc.  / Red, brown, white. 
(511) 29 Beurre de cacao, noisettes entières et hachées, crè-
me de noisettes, crème de noix.

30 Cacao, chocolat, produits de chocolat, couvertures
au chocolat, chocolat industriel, masse de cacao, glaçage inté-
gralement ou partiellement composé de chocolat, biscottes,
biscuits, gâteaux, pâtisseries; produits de chocolat et à base de
cacao à tartiner; succédanés du chocolat; glaçages et décora-
tions pour biscuits; pièces creuses de chocolat, formées et gla-
cées; tablettes de chocolat, tablettes de confiserie, chocolat en
portions individuelles, glaçage comestible, confiserie, confise-
rie au chocolat, desserts au chocolat, boissons à base de choco-
lat, sauces au chocolat, bonbons de chocolat, vermicelles au
chocolat, pralines, également fourrées de liquides et de noix,
bâtons de chocolat, glace au chocolat; fines tablettes de choco-
lat pour garniture; produits alimentaires farineux, articles de
pâtisserie, pâtés en croûte, gaufres, galettes salées, sucreries;
noisettes entières et hachées enrobées de caramel en tant que
confiseries, chocolat diététique et couvertures de chocolat dié-
tétique non à usage médical, compris dans cette classe; pâte de
noisettes pour remplissage et enrobage.

29 Cocoa butter, ground and whole hazelnuts, hazel-
nut cream, walnut cream.

30 Cocoa, chocolate, chocolate products, chocolate
coatings, industrial chocolate, cocoa mass, glazing totally or
partially made of chocolate, rusks, biscuits, cakes, pastries;
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spreadable chocolate and cocoa products; chocolate substitu-
tes industrial chocolate; icing and decoration for biscuits; sha-
ped and iced hollow chocolate pieces; chocolate bars, sticks of
confectionery, individual portions of chocolate, edible icing,
confectionery, chocolate confectionery, chocolate desserts,
chocolate-based beverages, chocolate sauces, chocolate
sweets, vermicelli chocolate, pralines, also filled with liquids
and walnuts, chocolate sticks, chocolate ice cream; thin bars of
chocolate for decoration; farinaceous foodstuffs, pastry arti-
cles, pies, waffles, savoury biscuits, sugar confectionery; cara-
mel coated ground and whole hazelnuts as confectionery, die-
tetic chocolate and dietetic chocolate coatings for nonmedical
use, included in this class; hazelnut paste for filling and coa-
ting.

(822) CH, 05.03.1998, 453 448.
(300) CH, 05.03.1998, 453 448.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1998
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700 409
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701 386
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702 348

703 509

703 513

703 524

703 525

703 530
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703 532

703 543

703 555

703 556

703 572

703 581
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703 596

703 612

703 614

703 643

703 647

703 658
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703 661

703 665

703 669

703 672

703 676

703 690
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703 702

703 703

703 707

703 710
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703 719
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703 720

703 743

703 761

703 767

703 778

703 780
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703 803

703 814

703 817
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703 893

703 904

703 905

703 922

703 924

703 933
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703 938
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703 947
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703 950

703 959

703 960

703 978

703 988

703 992
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703 997

704 000

704 003

704 010

704 017

704 023
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704 026
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704 125

704 131

704 141

704 142
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704 147
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704 162

704 165
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704 191

704 209
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704 235
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704 284
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704 358
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704 404
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