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Les formulaires de demande
d’enregistrement international

de marques sont disponibles
 sur Internet

Les formulaires de demande d’enregistrement inter-
national en vertu de l’Arrangement de Madrid et du
Protocole de Madrid sont maintenant disponibles sur
Internet à l’adresse suivante:
http://www.ompi.int/fre/madrid/index.htm.

Des informations utiles, telles que le barème des taxes et
des avis relatifs aux nouveaux membres de l’Union de
Madrid, sont et continueront à être insérées à la même
adresse.

* * *

AVERTISSEMENT
L’attention du Bureau international a été attirée à plu-

sieurs reprises sur le fait que des sociétés adressent à des
titulaires d’enregistrements internationaux de marques
des lettres les invitant, moyennant des sommes impor-
tantes, à enregistrer lesdites marques dans des publica-
tions d’apparence officielle.

Le Bureau international prévient les titulaires d’enre-
gistrements internationaux et leurs mandataires que de
telles publications n’ont absolument aucun effet juridi-
que quant à la protection des marques concernées et sont
donc inutiles.

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
Users are informed that international application

forms under the Madrid Agreement and Madrid Protocol
are now available on Internet at the following address:
http://www.wipo.int/eng/madrid/index.htm.

Useful information such as the Schedule of Fees and
announcements regarding new members of the Madrid
Union is also and will continue to be included at the
same Internet address.

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

Bureau has been drawn to the fact that certain orgazina-
tions are sending letters to the owners of international
registrations, inviting them to register their marks in
publications which appear to be of an official nature.

The international Bureau warns the owners of interna-
tional registrations and their agents that such a publica-
tion has absolutely no legal effect in regard to the
protection of the said marks and is therefore unneces-
sary. 
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Remarques relatives à la
publication des enregistrements et des 
autres inscriptions faites au registre

international des marques

A. Généralités
1. L'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement

international des marques, du 14 avril 1891, a été révisé en
dernier lieu le 14 juillet 1967 à Stockholm et modifié le 28
septembre 1979. Le Protocole relatif à l'Arrangement de Ma-
drid concernant l'enregistrement international des marques du
27 juin 1989 est entré en vigueur le 1er décembre 1995 et est
opérationnel depuis le 1er avril 1996.

2. Un règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au
Protocole de Madrid est entré en vigueur le 1er  avril 1996.

3. Une liste des parties contractantes de l’Arrangement de
Madrid et du Protocole suit ces remarques.

4. En vertu des dispositions de l'Arrangement de Madrid et
du Protocole, l'enregistrement international d'une marque peut
être demandé au Bureau international de l'Organisation Mon-
diale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), par l'intermédiaire
de l'Office d'origine, par tout ressortissant de l'une des parties
contractantes de l'Arrangement, du Protocole, ou à la fois de
l'Arrangement et du Protocole, de même que par toute autre
personne, physique ou morale, qui a, dans l'une de ces parties
contractantes, un domicile ou un établissement industriel ou
commercial effectif et sérieux.

5. L'enregistrement international étend ses effets à chacune
des parties contractantes pour lesquelles la protection a été de-
mandée; ces parties contractantes figurent dans la publication
sous le code INID (831) (désignations selon l'Arrangement de
Madrid) ou le code INID (832) (désignations selon le Protoco-
le de Madrid). Chacune de ces parties contractantes a toutefois
la possibilité, dans les conditions prévues par l'Arrangement
ou le Protocole, de refuser la protection de la marque sur son
territoire dans un délai déterminé (voir chiffre 6 ci-dessous),
ou d'en prononcer, en tout temps, l'invalidation pour son terri-
toire.  Les refus de protection (sans toutefois les motifs de re-
fus), les données relatives aux requêtes en réexamen ou aux
recours suite à un refus de protection, les décisions finales
consécutives à un refus et les invalidations définitives inscrits
au registre international sont publiés sous la rubrique «Refus
et invalidations».

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

comprend dans tous les cas les indications suivantes: la date de
l'enregistrement; le numéro de l'enregistrement; le nom et
l'adresse du titulaire; la marque faisant l'objet de l'enregistre-
ment; la liste des produits et des services, groupés selon les
classes de la classification internationale1; la partie contrac-
tante  dont l'Office est l'Office d'origine; selon le cas, la date et
le numéro de la demande de base et/ou de l'enregistrement de
base; la ou les parties contractantes désignées (selon l'Arran-
gement et/ou le Protocole), ainsi que la date de notification.
Cette date est celle à partir de laquelle court le délai d'un an
durant lequel un refus de protection peut être prononcé selon
l'article 5.2) de l'Arrangement ou d'un an ou plus selon l'article
5.2)a) à c) du Protocole.

1 Il s’agit de la classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant
la classification internationale des produits et des services aux fins de
l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14
juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié à Genève le 2 octobre
1979. Cette classification comprend 34 classes de produits et 8 classes de
services.

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

Registration of Marks, of April 14, 1891, was last revised at
Stockholm on July 14, 1967, and amended on September 28,
1979. The Protocol relating to the Madrid Agreement concern-
ing the International Registration of Marks of June 27, 1989
entered into force on December 1, 1995, and has been opera-
tional since April 1, 1996.

2. Common Regulations under the Madrid Agreement and
Protocol entered into force on April 1, 1996.

3. A list of the Contracting Parties to the Madrid Agree-
ment and Protocol follows these remarks.

4. Under the provisions of the Madrid Agreement and Pro-
tocol, the international registration of a mark can be requested
of the International Bureau of the World Intellectual Property
Organization (WIPO) through the intermediary of the Office
of origin by any national of the Contracting Parties of the
Agreement, of the Protocol or of both the Agreement and the
Protocol, and also by any other natural person or legal entity
having a domicile or a real and effective industrial or commer-
cial establishment in one of those Contracting Parties.

5. An international registration has effect in each of the
Contracting Parties in respect of which protection has been re-
quested;  these Contracting Parties are mentioned in the publi-
cation under INID code (831) (designations under the Madrid
Agreement) or INID code (832) (designations under the
Madrid Protocol).  However, each of these Contracting Parties
may, in accordance with the conditions provided for in the
Agreement or the Protocol, refuse protection to the mark in its
territory within a given time-limit (see item 6 below) or, at any
time, to pronounce invalidation of such protection on its
prononcer, territory.  Refusals of protection (without the
grounds for refusal), data concerning requests for review or
appeals following a refusal of protection, final decisions fol-
lowing a refusal and final invalidations recorded in the Inter-
national Register are published under the item “Refusals and
invalidations”.

B.  Registrations
6. The publication of each international registration con-

tains, in all cases, the following indications:  the date of regis-
tration;  the registration number;  the name and address of the
holder;  the mark which is the subject of the registration;  the
list of goods and services grouped according to the classes of
the International Classification1;  the Contracting Party whose
Office is the Office of origin;  where applicable, the date and
number of the basic application and/or basic registration;  the
designated Contracting Party or Contracting Parties (under the
Agreement and/or the Protocol), together with the date of noti-
fication.  This date is the one from which is counted the time
limit of one year during which a refusal of protection may be
pronounced under Article 5(2) of the Agreement or one year
or more under Article 5(2)(a) to (c) of the Protocol.

1 This is the Classification established by the Nice Agreement Concerning
the International Classification of Goods and Services for the Purposes of
the Registration of Marks, of June 15, 1957, revised at Stockholm on July
14, 1967, and at Geneva on May 13, 1977, and amended at Geneva on
October 2, 1979. This classification includes 34 classes of goods and 8
classes of services.
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7. La publication comprend également, selon le cas, les
indications suivantes:

i) l’indication de la partie contractante où le titulaire a
son établissement industriel ou commercial effectif
et sérieux, ou son domicile, si l'adresse du titulaire
n'est pas sur le territoire de la partie contractante
dont l'Office est l'Office d'origine; 

ii) l'adresse pour la correspondance; 
iii) l'indication «Voir reproduction couleur à la fin de ce

volume» ou «Voir l'original en couleur à la fin de ce
volume»; 

iv) les symboles pertinents de la classification interna-
tionale des éléments figuratifs des marques (classi-
fication de Vienne); 

v) la translittération en caractères latins et en chiffres
arabes, si la marque ou une partie de la marque se
compose de caractères autres que latins ou de chif-
fres autres qu'arabes ou romains; à titre facultatif,
une traduction de la marque en français et/ou
anglais;

vi) la description de la marque;
vii) les couleurs revendiquées, si le titulaire revendique

la couleur à titre d'élément distinctif de la marque; à
titre facultatif, les parties principales de la marque
qui sont dans chacune des couleurs revendiquées;

viii) la nature de la marque ou le type de marque (mar-
que tridimensionnelle, marque sonore, marque col-
lective, de certification ou de garantie);

ix) la mention qu'un dépôt est un premier dépôt au sens
de l'article 4 de la Convention de Paris pour la pro-
tection de la propriété industrielle;

x) la limitation de la liste des produits et services à
l'égard d'une ou plusieurs des parties contractantes
désignées;

xi) la ou les parties contractantes désignées où le titu-
laire a l'intention d'utiliser la marque.

8. Les rubriques décrivant la nature des indications pu-
bliées apparaissent sous la forme d'un code INID selon la nor-
me ST.60 de l'OMPI.  Le nom des pays concernés ou des
organisations intergouvernementales concernées est identifié
par un code à deux lettres selon la norme ST.3 de l'OMPI.
Pour les codes ST.60 et ST.3, voir les pages ci-après.

C.  Renouvellements
9. La publication du renouvellement comprend, en princi-

pe, les mêmes indications que la publication relative à l'enre-
gistrement, sous réserve des modifications intervenues depuis
l'enregistrement.  Toutefois, la reproduction de la marque n'est
publiée qu'en noir et blanc.

10. La date indiquée est celle à partir de laquelle prend ef-
fet le renouvellement. L'enregistrement renouvelé conserve le
même numéro, qui est toutefois précédé de la lettre R.

Dans le cas où il s'agit du deuxième renouvellement d'un
enregistrement international, l'enregistrement renouvelé con-
serve le même numéro, qui est toutefois précédé du préfixe
«2R» (p.e. 2R 130 000).

11. Le renouvellement est une simple prolongation de l'en-
registrement tel qu'il existe au moment où le renouvellement
doit prendre effet; aucune modification ne peut donc être ap-
portée à l'enregistrement par le renouvellement lui-même.

12. Les désignations postérieures et les modifications pré-
vues par l'Arrangement, le Protocole et le règlement d'exécu-
tion peuvent être inscrites au registre international, avant ou
après le renouvellement.  Une demande séparée doit à cette fin
être présentée au Bureau international.  Lors de la publication
du renouvellement, il n'est tenu compte que des modifications
inscrites au plus tard à la date d'expiration de l'enregistrement
à renouveler.

7. Publication also includes, where applicable, the follow-
ing indications: 

(i) the indication of the Contracting Party where the
holder has a real and effective industrial or com-
mercial establishment or his domicile, if the address
of the holder is not in the territory of the Contrac-
ting Party whose Office is the Office of origin;

(ii) the address for correspondence;
(iii) the indication «See color reproduction at the end of

this issue» or «See original in color at the end of
this issue»;

(iv) the relevant symbols of the International Classifica-
tion of the Figurative Elements of Marks (Vienna
classification);

(v) transliteration in Latin characters and Arabic nume-
rals, if the mark, or part of the mark, consists of
characters other than Latin characters or numerals
other than Arabic or Roman numerals;  on an optio-
nal basis, a translation of the mark into French and/
or English;

(vi) a description of the mark;
(vii) the colors claimed where the holder claims color as

a distinctive feature of the mark;  on an optional ba-
sis, the principal parts of the mark which are in each
of the colors claimed;

(viii) the nature of the mark or the type of mark (three-
dimensional mark, sound mark, collective, certifi-
cation or guarantee mark);

(ix) the indication that a filing is a first filing within the
meaning of Article 4 of the Paris Convention for the
Protection of Industrial Property;

(x) a limitation of the list of goods and services in res-
pect of one or more designated Contracting Parties;

(xi) the designated Contracting Party or Contracting
Parties where the holder has the intention to use the
mark.

8. The data describing the nature of the indications which
are published appear under the form of an INID code accord-
ing to WIPO Standard ST.60.  The names of the countries con-
cerned or of the intergovernmental organizations concerned
are identified by two-letter codes under WIPO Standard ST.3.
For the ST.60 and ST.3 codes, see the following pages.

C.  Renewals
9. In principle, the publication of the renewal includes the

same indications as the publication relating to the registration,
subject to any changes which have occurred since the registra-
tion.  However, the reproduction of the mark is published in
black and white only.

10. The date which is indicated is the date from which the
renewal has effect. The renewed registration keeps the same
number, which is, however, preceded by the letter R.

In the case of a second renewal of an international registra-
tion, the renewed registration keeps the same number, which
is, however, preceded by the prefix «2R» (e.g., 2R 130 000).

11. Renewal is a mere prolongation of the registration as it
exists at the time where the renewal must take effect;  conse-
quently, no change can be made to a registration by the renew-
al itself.

12. Subsequent designations and changes provided for un-
der the Agreement, the Protocol and the Regulations, can be
recorded in the International Register before or after renewal.
A separate request must be presented to the International Bu-
reau for this purpose. At the time of publication of renewals,
only changes recorded at the latest on the date of expiry of the
registration to be renewed are taken into account.
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D.  Désignations postérieures à l'enregistrement

13. On entend par désignation postérieure une requête pour
l'extension des effets d'un enregistrement international à une
partie contractante à laquelle il n'étend pas ses effets.  Cette
désignation postérieure peut être demandée en tout temps.
Comme dans le cas de l'enregistrement et, dans les mêmes
conditions, chaque partie contractante ayant fait l'objet d'une
désignation postérieure a la possibilité de refuser la protection
de la marque ou d'en prononcer l'invalidation (voir chiffre 6 ci-
dessus); les délais indiqués au chiffre 6 ci-dessus courent dans
ce cas à partir de la date de notification de la désignation pos-
térieure.

E. Classification des éléments figuratifs

14. Si la marque faisant l'objet d'un enregistrement interna-
tional est une marque figurative ou une marque verbale com-
prenant un élément figuratif, la publication de cet
enregistrement indique, sous la reproduction de la marque, les
catégories et divisions de la classification des éléments figura-
tifs des marques instituée par l'Arrangement de Vienne du 12
juin 19732, dans lesquelles sont rangés les éléments figuratifs
de cette marque (article 4 de l'Arrangement de Vienne).  La
troisième édition de la classification des éléments figuratifs est
entrée en vigueur le 1er janvier 1993.

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.

2 Les pays parties à l’Arrangement de Madrid et/ou au Protocole de Madrid
qui sont parties audit Arrangement de Vienne sont actuellement les sui-
vants: France, Luxembourg, Pays-Bas, Suède.

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, 19732, in
which the figurative elements of that mark are placed (Article
4 of the Vienna Agreement).  The third edition of the Classifi-
cation of Figurative Elements entered into force on January 1,
1993.

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.

2 The countries party to the Madrid Agreement and/or the Madrid Protocol
which are party to the Vienna Agreement are currently the following:
France, Luxembourg, Netherlands, Sweden.
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Liste des parties contractantes de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole 
dans l'ordre aphabétique des codes ST.3 correspondants

List of Contracting Parties to the Madrid Agreement or the Madrid Protocol
 in the aphabetical order of the corresponding ST.3 codes

Lorsqu'un pays est partie à l'Arrangement de Madrid, son nom est suivi de la lettre «A»; lorsqu'un pays est partie au Protocole de
Madrid, son nom est suivi de la lettre «P»;  lorsqu'un pays est partie à la fois à l'Arrangement et au Protocole, son nom est suivi
de «A & P».
Where a country is party to the Madrid Agreement, its name is followed by the letter “A”; where a country is party to the Madrid
Protocol, its name is followed by the letter “P”;  where a country is party to both the Agreement and the Protocol, its name is fol-
lowed by “A & P”.

AL Albanie/Albania (A)
AM Arménie/Armenia (A)
AT Autriche/Austria (A)
AZ Azerbaïdjan/Azerbaïjan (A)
BA Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
BE Belgique/Belgium (A & P1)
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)
EG Égypte/Egypt (A)
ES Espagne/Spain (A & P)
FI Finlande/Finland (P)
FR France (A & P)
GB Royaume-Uni/United Kingdom (P)
HR Croatie/Croatia (A)
HU Hongrie/Hungary (A & P)
IS Islande/Iceland (P)
IT Italie/Italy (A)
KG Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
KP République populaire démocratique de Corée/

Democratic People's Republic of Korea (A & P)

KZ Kazakhstan (A)
LI Liechtenstein (A & P)
LR Libéria/Liberia (A)
LT Lituanie/Lithuania (P)
LU Luxembourg (A & P1)
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)
NL Pays-Bas/Netherlands (A & P1)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A)
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)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
UA Ukraine (A)
UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)

1 Avec effet à partir du 1er avril 1998 à l’égard du Protocole / With effect from April 1, 1998, with respect to the Protocol.
2 Pour l’application de l’Arrangement 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, 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).
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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.
La norme ST.3 (limitée à la liste des États parties à l'Arrange-
ment de Madrid et au Protocole de Madrid et à une autre enti-
té, dans l'ordre alphabétique des codes correspondants) est
également indiquée ci-dessous.

Liste des codes de la norme ST.60 utilisés dans la Gazette
(Les notes explicatives éventuelles figurent à la fin de la pré-
sente liste.)

(100) Données concernant l'enregistrement/le renouvellement
Date de l'enregistrement/du renouvellement
(151) Date de l'enregistrement
(156) Date du renouvellement
Numéros d'enregistrement connexes
(161) Numéro(s) d'enregistrement antérieur(s) de l'en-

registrement renouvelé
(171) Durée prévue de l'enregistrement
(176) Durée prévue du renouvellement

(300) Données relatives à la priorité selon la Convention de
Paris et autres données relatives à l'enregistrement
de la marque dans le pays d'origine
(320) Date de dépôt de la première demande

(500) Informations diverses
Produits ou services
(511) Classification internationale des produits et des

services aux fins de l'enregistrement des marques
(classification de Nice) et liste des produits et ser-
vices classés selon cette classification

Indications relatives à l'utilisation de la marque
(527) Indications relatives aux exigences d'utilisation
Description des éléments figuratifs de la marque
(531) selon la classification internationale des éléments

figuratifs des marques (classification de Vienne)
(539) en utilisant des mots clés ou un texte librement

formulé
(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
(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.

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 (lim-
ited to the list of States party to the Madrid Agreement and/or
Protocol and another entity, in the order of their codes) is also
indicated below.

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
Description of the figurative elements of the mark
(531) According to the International Classification of

the Figurative Elements of Marks (Vienna Classi-
fication)

(539) By using keywords or a freely formulated text
(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
(580) Date of recording of any kind of transaction in

the Register (e.g., change in ownership, change in
name or address, renunciation, termination of
protection)

(591) Information concerning colors claimed

(700) Information concerning parties concerned with the
application/registration
(732) Name and address of the holder of the registration
(750) Address for correspondence
(770) Name and address of the previous holder (in case

of change in ownership)
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(800) Certaines données relatives à l'enregistrement inter-
national des marques selon l'Arrangement de Ma-
drid concernant l'enregistrement international des
marques et le Protocole relatif à cet Arrangement.
Données concernant le droit à l'enregistrement
(811) État contractant dont le titulaire est ressortissant
(812) État contractant ou organisation contractante sur

le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a un
établissement industriel ou commercial effectif et
sérieux

(813) État contractant ou organisation contractante sur
le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a son
domicile

(814) Partie contractante sur le territoire de laquelle le
nouveau titulaire remplit les conditions requises
pour être le titulaire de l'enregistrement interna-
tional

Données concernant la demande de base ou l'enregistre-
ment de base
(821) Demande de base
(822) Enregistrement de base
Données concernant les parties contractantes visées par
l'enregistrement international, le renouvellement ou un
changement
(831) Désignations selon l'Arrangement de Madrid
(832) Désignations selon le Protocole de Madrid
(833) Parties contractantes intéressées
Informations diverses
(841) État dont le titulaire est ressortissant
(842) Nature juridique du titulaire (personne morale) et

État ainsi que, le cas échéant, territoire à l'inté-
rieur de cet État, où la personne morale est consti-
tuée

Données concernant la limitation de la liste des produits
et services
(851) Limitation de la liste des produits et services
Données concernant les refus de protection et invalidation
(861) Refus total de protection
(862) Refus partiel de protection
(863) Décisions finales confirmant le refus de protec-

tion
(864) Autres décisions finales
(865) Invalidation partielle
(866) Radiation partielle
Données concernant un changement apporté à l'enregis-
trement international
(871) Numéro de la partie cédée de l'enregistrement

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

sionnés
(873) Numéro de l'enregistrement international résul-

tant de la fusion 
(874) Nouveau nom ou nouvelle adresse du titulaire
Données concernant le remplacement et la division
(881) Numéro et date de l'enregistrement national ou

régional ou des enregistrements nationaux ou ré-
gionaux remplacés par un enregistrement interna-
tional (article 4bis de l'Arrangement ou article
4bis du Protocole)

(882) Date et numéro de la demande de base, de l'enre-
gistrement qui en est issu ou de l'enregistrement
de base, faisant l'objet de la division

(883) Nouveaux numéros de la demande de base, de
l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistre-
ment de base, résultant de la division

Données concernant les désignations postérieures
(891) Date de la désignation postérieure (règle 24.6) du

règlement d'exécution commun)

(800) Certain data relating to the international registra-
tion of marks under the Madrid Agreement Concer-
ning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement
Data concerning entitlement
(811) Contracting State of which the holder is a national
(812) Contracting State or Contracting Organization in

the territory of which the holder has a real and ef-
fective industrial or commercial establishment
mmm

(813) Contracting State or Contracting Organization in
the territory of which the holder has his domicile
mmmm

(814) Contracting Party in the territory of which the
new holder fulfills the conditions to be the holder
of the international registration mmm mmm
mmm

Data concerning the basic application or the basic regis-
tration
(821) Basic application
(822) Basic registration
Data concerning the Contracting Parties covered by the
international registration, the renewal or a change mm
m
(831) Designations under the Madrid Agreement
(832) Designations under the Madrid Protocol
(833) Interested Contracting Parties
Various information
(841) State of which the holder is a national
(842) Legal nature of the holder (legal entity) and State,

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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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 in-
dications d'intention d'utiliser la marque.

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

of contracting parties;
other general information

(Rule 32(2) of the Common Regulations)

I.
Set out below are the Articles of the Madrid Protocol and

Rules of the Common Regulations under the Madrid Agree-
ment and Madrid Protocol under which notifications or decla-
rations have been made (situation on March 10, 1998).

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

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

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

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

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

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

(d) Article 14(5) of the Protocol (effect of an interna-
tional registration effected before the entry into
force of a ratification, acceptance, approval or
accession) 

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

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

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

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

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

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

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

Notifications have been made by the following States:  Arme-
nia, Belgium,1 China, Croatia, Democratic People's Republic
of Korea, Liechtenstein, Luxembourg,1 Mongolia, Nether-
lands,1 Portugal, Republic of Moldova, Russian Federation,
Slovakia, Switzerland, United Kingdom and Viet Nam.

1 In respect of the Benelux Trademark Office.

Informations concernant des exigences
 particulières et certaines déclarations

 de parties contractantes;
autres informations générales

(Règle 32.2) du règlement d'exécution commun)

I.
On trouvera ci-après les articles du Protocole de Madrid

et les règles du règlement d'exécution commun à l'Arrange-
ment de Madrid et au Protocole de Madrid selon lesquels des
notifications ou déclarations ont été faites (situation au
10 mars 1998).

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

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

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

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

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

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

d) Article 14.5) du Protocole (l’effet d’un enregis-
trement international inscrit avant l’entrée en
vigueur d’une ratification, acceptation, ap-
probation ou d’une adhésion)

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

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

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Allemagne, Danemark, Lituanie, République tchèque, Slova-
quie et Suède.

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

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

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

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

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

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

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

International Bureau
1998: April 10 and 13, May 21, June 1, September 10,

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

December 24, 27, 30 and 31.

Armenia
1998: April 7 and 24, May 28, September 21,

December 7 and 31.

Austria
1998: April 10 and 13, May 1 and 21, June 1 and 11,

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

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

Belarus
1998: April 13, 20 and 28, May 1, July 3, November 2,

December 25.

Benelux
1998: April 13 and 30, May 1, 4, 5, 21 and 22, June 1, 2

and 23, July 21 and 22, August 15 and 31,
November 1, 2, 11 and 15,
December 24, 25, 26, 28, 29, 30 and 31.

1999: January 1.

Bosnia-Herzegovina
1998: May 1, November 25.

Bulgaria
1998: April 19 and 20, May 1 and 24, December 24, 25 and 26.

China
1998: May 1, October 1.

Cuba
1998: May 1, July 25, 26 and 27, October 10.

Czech Republic
1998: April 13, May 1 and 8, July 6, October 28, 

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

December 24, 25, 26 and 27.

Denmark
1998: April 9, 10 and 13, May 8 and 21, June 1 and 5,

December 24, 25 and 31.

Finland
1998: April 10 and 13, May 1 and 21, June 19, 

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

December 6 and 24.

Hungary
1998: April 13, May 1, June 1, August 20 and 21,

October 23, December 24 and 25.

Iceland
1998: April 9, 10, 13 and 23, May 1, 21 and 31, June 17,

August 3, December 25.
1999: January 1, April 1, 2, 5 and 22, May 1, 13 and 24,

June 17, August 2.

II.
Dates auxquelles le Bureau international et les Offices

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

Bureau international
1998: 10 et 13 avril, 21 mai, 1er juin, 10 septembre,

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

24, 27, 30 et 31 décembre.

Arménie
1998: 7 et 24 avril, 28 mai, 21 septembre,

7 et 31 décembre.

Autriche
1998: 10 et 13 avril, 1er et 21 mai, 1er et 11 juin, 26 octobre,

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

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

Bélarus
1998: 13, 20 et 28 avril, 1er mai, 3 juillet, 2 novembre,

25 décembre.

Benelux
1998: 13 et 30 avril, 1er, 4, 5, 21 et 22 mai, 1er, 2 et 23 juin,

21 et 22 juillet, 15 et 31 août,
1er, 2, 11 et 15 novembre,
24, 25, 26, 28, 29, 30 et 31 décembre.

1999: 1er janvier.

Bosnie-Herzégovine
1998: 1er mai, 25 novembre.

Bulgarie
1998: 19 et 20 avril, 1er et 24 mai, 24, 25 et 26 décembre.

Chine
1998: 1er mai, 1er octobre.

Cuba
1998: 1er mai, 25, 26 et 27 juillet, 10 octobre.

Danemark
1998: 9, 10 et 13 avril, 8 et 21 mai, 1er et 5 juin,

24, 25 et 31 décembre.

Espagne
1998: 19 mars, 9 et 10 avril, 1er, 2 et 15 mai, 15 août,

12 octobre, 2 et 9 novembre, 8 et 25 décembre.

Ex-République yougoslave de Macédoine
1998: 19 et 20 avril, 1er et 2 mai, 2 et 3 août, 8 septembre,

11 et 12 octobre.

Fédération de Russie
1998: 1er mai, 12 juin.

Finlande
1998: 10 et 13 avril, 1er et 21 mai, 19 juin, 24 et 25 décembre.
1999: 1er et 6 janvier, 2 et 5 avril, 13 mai, 25 juin,

6 et 24 décembre.

Hongrie
1998: 13 avril, 1er mai, 1er juin, 20 et 21 août, 23 octobre,

24 et 25 décembre



Gazette OMPI des marques internationales No 3/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 3/1998 11

Italy

1998: April 13, May 1, December 8 and 25.

Kazakhstan
1998: March 22, May 1 and 9, August 30, October 25,

December 16.

Kyrgyzstan
1998: March 21, April 7, May 1, 5 and 9,

August 31.

Latvia
1998: April 10 and 13, May 1, June 23 and 24, November 18,

December 25 and 31.

Lithuania
1998: April 13, July 6, December 25.
1999: January 1, February 16, March 11, April 5, July 6,

November 1.

Norway
1998: April 9, 10 and 13, May 1 and 21, June 1,

December 24, 25 and 31.

Portugal
1998: April 10 and 25, May 1, June 10, 11 and 13,

August 15, October 5, November 1,
December 1, 8 and 25.

Republic of Moldova
1998: April 20 and 27, May 1 and 9, 

August 27 and 31.

Romania
1998: April 20, May 1, December 1 and 25.

Russian Federation
1998: May 1, June 12.

Slovakia

1998: May 1, September 1 and 15, December 24 and 25.

Slovenia

1998: April 13 and 27, May 1, June 25,
December 25.

Spain
1998: March 19, April 9 and 10, May 1, 2 and 15,

August 15,
October 12, November 2 and 9,
December 8 and 25.

The former Yugoslav Republic of Macedonia
1998: April 19 and 20, May 1 and 2, August 2 and 3,

September 8, October 11 and 12.

Ukraine
1998: May 1, August 24.
1999: January 1 and 7.

United Kingdom
1998: April 10 and 13, May 4 and 25, August 31,

December 25 and 28.

Uzbekistan
1998: March 21, May 9, September 1, October 1,

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

December 8.

Islande

1998: 9, 10, 13 et 23 avril, 1er, 21 et 31 mai, 17 juin, 3 août,
25 décembre. 

1999: 1er janvier, 1er, 2, 5 et 22 avril, 1er, 13 et 24 mai, 17 juin,
2 août.

Italie
1998: 13 avril, 1er mai, 8 et 25 décembre.

Kazakhstan
1998: 22 mars, 1er et 9 mai, 30 août, 25 octobre, 16 décembre

Kirghizistan
1998: 21 mars, 7 avril, 1er, 5 et 9 mai, 31 août.

Lettonie
1998: 10 et 13 avril, 1er mai, 23 et 24 juin, 18 novembre,

25 et 31 décembre.

Lituanie
1998: 13 avril, 6 juillet, 25 décembre.
1999: 1er janvier, 16 février, 11 mars, 5 avril, 6 juillet,

1er novembre.

Norvège
1998: 9, 10 et 13 avril, 1er et 21 mai, 1er juin,

24, 25 et 31 décembre.

Ouzbékistan

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

8 décembre.

Portugal

1998: 10 et 25 avril, 1er mai, 10, 11 et 13 juin, 15 août,
5 octobre, 1er novembre, 1er, 8 et 25 décembre.

République de Moldova
1998: 20 et 27 avril, 1er et 9 mai, 27 et 31 août.

République tchèque
1998: 13 avril, 1er et 8 mai, 6 juillet, 28 octobre,

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

24, 25, 26 et 27 décembre.

Roumanie
1998: 20 avril, 1er mai, 1er et 25 décembre.

Royaume-Uni
1998: 10 et 13 avril, 4 et 25 mai, 31 août, 

25 et 28 décembre.

Slovaquie
1998: 1er mai, 1er et 15 septembre, 24 et 25 décembre.

Slovénie
1998: 13 et 27 avril, 1er mai, 25 juin, 25 décembre.

Ukraine
1998: 1er mai, 24 août.
1999: 1er et 7 janvier.
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Viet Nam
1998: April 5, 12, 19, 26 and 30, May 1, 3, 10, 17, 24 and 31,

June 7, 14, 21 and 28, July 5, 12, 19 and 26,
August 2, 9, 16, 23 and 30, September 2, 6, 13,
20 and 27, October 4, 11, 18 and 25, November 1, 8,
15, 22 and 29, December 6, 13, 20 and 27.

Yugoslavia
1998: March 27, April 20, May 1 and 2, July 4 and 7,

November 29 and 30.

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 Reg-
ulations, items 2.4, 3.4, 5.3 and 6.4):

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

Benelux 155 for three classes, plus
14 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

221 for three classes, plus
14 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

Finland 293 for one class, plus
108 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

Iceland 227 for one class, plus
50 for each additional class;

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

26 in addition

Norway 274 for one class, plus
131 for each additional class

Sweden 213 for one class, plus
89 for each additional class;

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

35 in addition

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

United Kingdom 525 for one class, plus
117 for each additional class

Viet Nam
1998: 5, 12, 19, 26 et 30 avril, 1er, 3, 10, 17, 24 et 31 mai,

7, 14, 21 et 28 juin, 5, 12, 19 et 26 juillet,
2, 9, 16, 23 et 30 août, 2, 6, 13, 20 et 27 septembre,
4, 11, 18 et 25 octobre, 1er, 8, 15, 22 et 29 novembre, 
6, 13, 20 et 27 décembre.

Yougoslavie
1998: 27 mars, 20 avril, 1er et 2 mai, 4 et 7 juillet,

29 et 30 novembre.

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 155 pour trois classes, plus
14 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

221 pour trois classes, plus
14 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

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

Finlande 293 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

Islande 227 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle;

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

26 en plus
Norvège 274 pour une classe, plus

131 pour chaque classe additionnelle

Royaume-Uni 525 pour une classe, plus
117 pour chaque classe additionnelle

Suède 213 pour une classe, plus
89 pour chaque classe additionnelle;

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

35 en plus
Suisse 600 pour deux classes, plus

50 pour chaque classe additionnelle.
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2. Renewal

Benelux 254 for three classes, plus
45 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

463 for three classes, plus
45 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

Finland 313 for one class, plus
164 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

Iceland 227 for one class, plus
50 for each additional class

Norway 274 for one class, plus
131 for each additional class

Sweden 213 for one class, plus
89 for each additional class

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

United Kingdom 583 for one class, plus
467 for each additional class.

2. Renouvellement

Benelux 254 pour trois classes, plus
45 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

463 pour trois classes, plus
45 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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

Islande 227 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Norvège 274 pour une classe, plus
131 pour chaque classe additionnelle

Royaume-Uni 583 pour une classe, plus
467 pour chaque classe additionnelle

Suède 213 pour une classe, plus
89 pour chaque classe additionnelle

Suisse 600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle.
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(151) 23.10.1997 686 303
(732) AROMA, SIA

30 - 17, Tallinas iela, LV-1001 R=ga (LV).

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

(531) 19.13; 26.15; 27.3; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 42 Services médicaux, services de santé et de salons
de beauté.

(822) LV, 20.08.1997, M 38 356.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ,

MD, PL, RU, UA, UZ.
(580) 26.02.1998

(151) 16.12.1997 686 304
(732) La Société Nationale

des Chemins de Fer Belges,
société anonyme de droit public
85, rue de France, B-1060 BRUXELLES (BE).

(511) 16 Livres, journaux, périodiques et publications; pro-
duits de l'imprimerie.

35 Publicité, publicité radiophonique et télévisée; ges-
tion des affaires commerciales.

38 Télécommunications.

(822) BX, 11.09.1996, 609.751.
(831) DE, FR.
(580) 26.02.1998

(151) 22.12.1997 686 305
(732) HIGH COUNTRY HOLDING B.V.

28-34, Blaak, NL-3011 TA ROTTERDAM (NL).

(511) 30 Cacao, produits à base de cacao, produits à base de
chocolat, produits à base de substituts du chocolat ou de pro-
duits dérivés du chocolat, crèmes à base de chocolat en combi-
naison avec d'autres ingrédients, snacks non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 25.06.1997, 612.853.
(300) BX, 25.06.1997, 612.853.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES,

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

(580) 26.02.1998

(151) 19.12.1997 686 306
(732) Campina Melkunie B.V.

9, Hogeweg, NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).

(531) 3.4; 6.19; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, y compris fromage, crème,
crème aigre, crème pour le café, crème fouettée, fromage blanc,
boissons à base de lait ou de yaourt, petit-lait et produits à base
de petit-lait, lait en poudre, lait en poudre aux graisses végéta-
les, produits laitiers condensés, sucrés ou non; lait stérilisé;
succédanés du lait et de la crème pour le café (également "crea-
mers et whiteners"); desserts non compris dans d'autres classes;
lait en poudre et boissons lactées avec adjonction de cacao, de
chocolat ou de café.

30 Bouillie alimentaire, pouding, glaces comestibles;
desserts non compris dans d'autres classes.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 26.09.1996, 591.055.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 26.02.1998

(151) 09.12.1997 686 307
(732) Peter Kölln

22-24, Westerstrasse, D-25336 Elmshorn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Aliments diététiques à usage non médical, essen-
tiellement pâtes alimentaires.

(822) DE, 22.09.1997, 397 29 555.
(300) DE, 26.06.1997, 397 29 555.
(831) AT, BX, IT.
(580) 26.02.1998

(151) 09.12.1997 686 308
(732) Peter Kölln

22-24, Westerstrasse, D-25336 Elmshorn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Aliments diététiques à usage non médical, essen-
tiellement pâtes alimentaires.

(822) DE, 22.09.1997, 397 29 554.
(300) DE, 26.06.1997, 397 29 554.
(831) AT, BX, IT.
(580) 26.02.1998
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(151) 09.12.1997 686 309
(732) Peter Kölln

22-24, Westerstrasse, D-25336 Elmshorn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Aliments diététiques à usage non médical, essen-
tiellement pâtes alimentaires.

(822) DE, 23.09.1997, 397 29 553.
(300) DE, 26.06.1997, 397 29 553.
(831) AT, BX, IT.
(580) 26.02.1998

(151) 10.12.1997 686 310
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

5 Medicines.

(822) DE, 03.11.1997, 397 46 385.
(300) DE, 29.09.1997, 397 46 385.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 10.12.1997 686 311
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) DE, 03.11.1997, 397 46 383.
(300) DE, 29.09.1997, 397 46 383.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 09.12.1997 686 312
(732) Altina Holding GmbH

8, Hauptstrasse, D-53604 Bad Honnef (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

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.

35 Advertizing; commercial business management;
business administration; office work.

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

42 Restaurants (providing of food and drink); tempo-
rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.

(822) DE, 06.11.1997, 397 27 507.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, MC, PL, SM.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 11.12.1997 686 313
(732) Robert Klingel GmbH & Co.

23, Sachsenstrasse, D-75177 Pforzheim (DE).

(541) caractères standard.
(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; parties et éléments des produits
précités compris dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table; parties et éléments des pro-
duits précités compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; parties et élé-
ments des produits précités compris dans cette classe.

(822) DE, 14.10.1997, 397 40 341.
(300) DE, 23.08.1997, 397 40 341.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 26.02.1998

(151) 19.12.1997 686 314
(732) AGUSTIN GREGORI PEREPEREZ

ALFREDO GREGORI PEREPEREZ
JOSE GREGORI PEREPEREZ
Carretera Albalat, s/n, E-46600 ALCIRA (Valencia)
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits, légumes, viande et poisson conservés, séchés et
cuits; gelées et confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; mets préparés à base de viande,
poisson ou légumes, et spécialement fruits secs et pépins de
tournesol préparés.

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 (à l'exception des sauces à salade), épices et gla-
ce.

(822) ES, 05.07.1996, 2.009.283; 20.05.1993, 1.634.058.
(831) MA.
(580) 26.02.1998

(151) 07.01.1998 686 315
(732) SOCIETE FINANCIERE DE DISTRIBUTION

ET DE NEGOCE
18 rue Troyon, F-92316 SEVRES (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Imprimés, journaux, périodiques, magazines, re-
vues, livres; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des appareils); plans; produits en matières plastiques pour l'em-
ballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(cuir et imitations du cuir) non compris dans d'autres classes, à
savoir étuis pour clefs (maroquinerie), porte-documents, carta-
bles et serviettes d'écoliers, sacs à dos, sacs d'alpinistes, sacs de
campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vê-
tements (pour le voyage); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

l'exception des tapis).
35 Services d'abonnement à tous supports d'informa-

tions.
38 Émissions de télévision et de radio.
41 Éducation et divertissement, notamment services

d'enseignement, d'éducation et de divertissement en général;
tous services destinés à la récréation du public; édition et publi-
cation de textes, d'illustrations, de livres, de journaux, de pério-
diques, de magazines, d'albums et de tous supports d'informa-
tions; cours par correspondance; organisation de colloques,
cours donnés dans le cadre de séminaires, de stages, de confé-
rences et de cours; organisation de concours et de jeux, notam-
ment en matière culturelle, d'éducation et de divertissement;
exploitation d'installations sportives, enseignement de la gym-
nastique et du sport en général; services de loisirs; culture phy-
sique; tous spectacles et manifestations culturelles, notamment
spectacles sons et lumières; parcs d'attractions; production de
films et d'émissions de télévision, de cassettes, de cassettes vi-
déo, de disques vidéo, prêt de livres; studios de cinéma.

16 Printed matter, newspapers, periodicals, magazi-
nes, journals, books; photographs; stationery items; adhesives
for stationery or household purposes; artists' supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except apparatus);
plans; packaging material made of plastics, namely bags,
small bags, films and foils; playing cards; printers' type; prin-
ting blocks.

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes, namely key
cases (leatherware), briefcases, satchels and school bags,
rucksacks, bags for climbers, bags for campers, beach bags,
travelling bags, garment bags for travel; animal skins and hi-
des; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles

(other than mats and matting).
35 Arranging subscriptions to all kinds of information

media.
38 Radio and television broadcasting.
41 Entertainment and education, in particular tea-

ching, educational and entertainment services in general; pu-
blic recreational services of all kinds; publishing and issuing
of texts, illustrations, books, newspapers, periodicals, magazi-
nes, albums and information media of all kinds; corresponden-
ce courses; organization of symposiums, lectures given in con-
nection with seminars, training sessions, conferences and
course programs; organization of contests and games, in par-
ticular for cultural, educational, and entertainment purposes;
providing sports facilities, teaching gymnastics and sports in
general; providing recreational facilities; physical education;
cultural shows and events of all kinds, in particular sound and
light performances; amusement parks; producing films and te-
levision programs, cassettes, video cassettes and video discs,
lending libraries; movie studios.

(822) FR, 11.07.1997, 97 686 878.

(300) FR, 11.07.1997, 97/686.878.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 13.01.1998 686 316
(732) Comeltec AG

101, Zürcherstrasse, CH-5400 Baden (CH).

(531) 26.2; 27.1.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de mesurage, de contrôle (inspection), appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images, supports d'enregistrement magnétiques, équipe-
ment pour le traitement de l'information.

38 Télécommunications.
42 Recherche scientifique et industrielle, programma-

tion pour ordinateurs.
9 Scientific, electrical, optical, measuring and chec-

king (supervision) apparatus and instruments, apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound or images,
magnetic data carriers, data processing equipment.

38 Telecommunications.
42 Scientific and industrial research, computer pro-

gramming.

(822) CH, 25.07.1997, 448 211.
(300) CH, 25.07.1997, 448 211.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) FI, SE.
(580) 26.02.1998

(151) 04.12.1997 686 317
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

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

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

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

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

11 Heating, steam generating, refrigerating, drying,
ventilating apparatus, water supply and sanitary equipment,
water heating systems, solar systems (not included in other
classes), water treatment systems, mixing taps, taps and fittings
for manual and automatic water inlet and outlet control; fixtu-
res for wash-hand basins, bidets and kitchen sinks, bath and
shower fixtures; showers shower cubicles, showers and shower
fittings, shower heads and side showers, sanitary pipes, spray
nozzles, shower bases; water inlet and outlet valves and fittings
for sanitary basins, bathroom sinks, kitchen sinks, bidets, baths
and showers; siphons, water inlet and outlet pipes; lighting ap-
paratus; essentially metallic housings and linings as parts of
shower cubicles; housings and essentially non-metallic linings
as parts of shower cubicles; pipe fittings for sanitary installa-
tions; parts of the aforementioned products.

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

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

(822) DE, 08.10.1997, 397 40 889.
(300) DE, 27.08.1997, 397 40 889.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 06.11.1997 686 318
(732) Tony Brändle AG

74, St. Gallerstrasse, CH-9500 Wil SG (CH).

(531) 2.1.
(511) 8 Appareils à main, tels qu'appareils à mélanger la
mousse, outils à main entraînés manuellement.

9 Combinaisons de protection contre les accidents,
casques de protection, gants de protection; extincteurs; échelles
électriques téléscopiques en tant qu'accessoires de véhicules de
pompiers.

12 Véhicules de pompiers et accessoires, tels que re-
morques.

25 Vêtements et souliers.

(822) CH, 03.06.1997, 446604.

(300) CH, 03.06.1997, 446604.

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

(580) 26.02.1998

(151) 11.07.1997 686 319
(732) GILFIN, S.p.A.

90-92 Josep Pla, E-08019 Barcelona (ES).

(531) 26.5; 27.5.

(511) 25 Bas et collants.

(822) ES, 06.11.1995, 1.921.893.

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

(580) 26.02.1998

(151) 24.11.1997 686 320
(732) „okoládovny, a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).

(531) 24.3; 25.3; 26.5; 27.5.

(511) 30 Pâtisserie de longue conservation, sucreries au cho-
colat et non au chocolat.

32 Mélanges (mixtures) pour faire des boissons, pou-
dres pour faire des boissons.

(822) CZ, 24.11.1997, 205975.

(831) HR, HU, PL, SK.

(580) 26.02.1998

(151) 02.12.1997 686 321
(732) Eberhard Göbel GmbH + Co.

13, Griesgasse, D-89077 Ulm/Donau (DE).
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 18 Umbrellas.

18 Parapluies.

(822) DE, 02.12.1997, 397 48 443.
(300) DE, 11.10.1997, 397 48 443.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 31.10.1997 686 322
(732) Tabák a.s.

Vít’zná 1, CZ-284 03 Kutná Hora (CZ).

(531) 24.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 34 Tabac brut et manufacturé, articles pour fumeurs,
allumettes.

(822) CZ, 31.10.1997, 205227.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, DE, HR, HU, LR, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.02.1998

(151) 27.11.1997 686 323
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non compris dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-

ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins
sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; si-
phons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils
d'éclairage comme accessoires sanitaires; carters et revête-
ments essentiellement métalliques comme parties de cabines
de douches; carters et revêtements essentiellement non métal-
liques comme parties de cabines de douches; raccords pour ins-
tallations sanitaires; parties des produits précités.

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

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

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes,
water-heating systems, solar installations (not included in
other classes), water treatment systems, mixing taps, taps and
fittings for manual and automatic water inlet and outlet con-
trol; fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks, bath and
shower fixtures; showers and shower cubicles, showers and
shower fittings, shower heads and side showers, sanitary pipes,
spray nozzles, shower bases; water inlet and outlet valves and
fittings used for sanitary basins, wash-hand basins, sinks, bi-
dets, baths and showers; traps, water inlet and outlet pipes; li-
ghting apparatus as sanitary accessories; essentially metallic
housings and linings as parts of shower cubicles; essentially
non-metallic housings and linings as shower cubicle parts;
pipe fittings for sanitary installations; parts of the afore-men-
tioned goods.

20 Shaving mirrors, mirrors, cabinets with mirrors
and small bathroom cabinets; non-metal valves other than ma-
chine parts; non-metal wall arms; non-metallic chains and
scutcheons for taps; parts of the afore-mentioned goods.

21 Soapdishes, glasses, toothbrush glasses, towel hol-
ders not of precious metal, toilet paper holders and toilet brush
holders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and rests for
bath and toilet utensils, dental water jets as medical apparatus.

(822) DE, 24.10.1997, 397 34 432.
(300) DE, 22.07.1997, 397 34 432.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 02.12.1997 686 324
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
premières pour substances à lessiver, verre soluble, produits
pour éviter les dépôts et pour les dissoudre dans des tuyaux et
des appareils, désincrustants, produits pour conditionner l'eau,
préparations pour ameublir la terre; préparations pour amélio-
rer la terre.

3 Parfumerie; huiles essentielles; savons; cosméti-
ques; mélanges de savons; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer et polir,
préparations pour abraser; préparations pour détacher; prépara-
tions pour rincer le linge et préparations pour laver la vaisselle;
préparations chimiques pour nettoyer les métaux, les machines,
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le bois, les pierres, la porcelaine, le verre, les matières synthé-
tiques et les textiles; dentifrices.

1 Chemicals for use in industry, base materials for
laundry substances, water glass, deposit preventing and disol-
ving products for pipes and apparatus, scale solvents, water
conditioning products, soil loosening substances; soil enhan-
cing substances.

3 Perfumery; essential oils; soaps; cosmetics; soap
mixtures; bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning and polishing preparations, scouring
preparations; stain removing preparations; dishwashing and
clothes rinsing preparations; chemical preparations for clea-
ning metals, machines, wood, stones, china, glass, synthetic
materials and textiles; dentifrices.

(822) DE, 01.10.1997, 397 36 812.
(300) DE, 02.08.1997, 397 36 812.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 04.12.1997 686 325
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

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

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

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

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

11 Heating, steam generating, refrigerating, drying,
ventilating apparatus, water supply and sanitary equipment,
water heating systems, solar installations (not included in
other classes), water treatment systems, mixing taps, taps and
fittings for manual and automatic water inlet and outlet con-
trol; fixtures for wash-hand basins, bidets and kitchen sinks,
bath and shower fixtures; showers and shower cubicles,
showers and shower fittings, shower heads and side showers,
sanitary pipes, spray nozzles, shower brackets; water inlet and
outlet valves and fittings for sanitary basins, bathroom sinks,
kitchen sinks, bidets, bath tubs and showers; siphons, water in-
let and outlet pipes; lighting apparatus; essentially metallic

housings and linings as parts of shower cubicles; essentially
non-metallic housings and linings as shower cubicle parts;
pipe fittings for sanitary installations; parts of the aforementio-
ned products.

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

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

(822) DE, 15.09.1997, 397 37 310.
(300) DE, 06.08.1997, 397 37 310.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 11.12.1997 686 326
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
204, Seestrasse, CH-8802 Kilchberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Masses de chocolat et couvertures, chocolat, sucre-
ries, massepain, succédanés de massepain, masses à fourrer
pour pâtisserie et confiserie, chocolat et sucreries comme déco-
rations d'arbres de Noël, pralinés, aussi fourrés avec des liqui-
des, notamment avec des vins et spiritueux; pâtisserie et confi-
serie, poudre pour faire lever, poudre à pouding, glaces
alimentaires à la crème, tous les produits précités contenant des
masses de praliné; massepain, succédanés de massepain, glaces
alimentaires aux fruits.

30 Chocolate masses and toppings, chocolate, confec-
tionery, marzipan, marzipan substitutes, filling mixtures for
pastry and confectionery, chocolate and sweetmeats in the
form of Christmas-tree decorations, praline sweets, also filled
with liquids, especially with wines and spirits; pastry and con-
fectionery, baking powder, pudding mix, ice creams, all abo-
ve-mentioned products containing praline masses; marzipan,
marzipan substitutes, edible fruit ices.

(822) CH, 04.02.1997, 447368.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 04.12.1997 686 327
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

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

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

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

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

11 Heating, steam generating, refrigerating, drying,
ventilating apparatus, water supply and sanitary equipment,
water heating systems, solar systems (not included in other
classes), water treatment systems, mixing taps, taps and fittings
for manual and automatic water inlet and outlet control; fixtu-
res for wash-hand basins, bidets and kitchen sinks, bath and
shower fixtures; showers shower cubicles, showers and shower
fittings, shower heads and side showers, sanitary pipes, spray
nozzles, shower bases; water inlet and outlet valves and fittings
for sanitary basins, bathroom sinks, kitchen sinks, bidets, bath
tubs and showers; siphons, water inlet and outlet pipes; li-
ghting apparatus; essentially metallic housings and linings as
parts of shower cubicles; housings and essentially non-metal-
lic linings as parts of shower cubicles; pipe fittings for sanitary
installations; parts of the aforementioned products.

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

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

(822) DE, 27.10.1997, 397 37 314.
(300) DE, 06.08.1997, 397 37 314.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 04.12.1997 686 328
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

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

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

comme parties de cabines de douche; carters et revêtements es-
sentiellement non métalliques comme parties de cabines de
douche; raccords pour installations sanitaires; parties des pro-
duits précités.

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

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

11 Heating, steam generating, refrigerating, drying,
ventilating apparatus, water supply and sanitary equipment,
water heating systems, solar systems (not included in other
classes), water treatment systems, mixing taps, taps and fittings
for manual and automatic water inlet and outlet control; fixtu-
res for wash-hand basins, bidets and kitchen sinks, bath and
shower fixtures; showers shower cubicles, showers and shower
fittings, shower heads and side showers, sanitary pipes, spray
nozzles, shower bases; water inlet and outlet valves and fittings
for sanitary basins, bathroom sinks, kitchen sinks, bidets, bath
tubs and showers; siphons, water inlet and outlet pipes; li-
ghting apparatus; essentially metallic housings and linings as
parts of shower cubicles; housings and essentially non-metal-
lic linings as parts of shower cubicles; pipe fittings for sanitary
installations; parts of the aforementioned products.

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

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

(822) DE, 15.09.1997, 397 37 311.
(300) DE, 06.08.1997, 397 37 311.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 04.12.1997 686 329
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non comprises dans d'autres clas-
ses), installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douche,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douche;
robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins
sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; si-
phons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils
d'éclairage; carters et revêtements essentiellement métalliques
comme parties de cabines de douche; carters et revêtements es-
sentiellement non métalliques comme parties de cabines de
douche; raccords pour installations sanitaires; parties des pro-
duits précités.
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20 Miroirs pour se raser, miroirs, armoires à glace et
petits meubles pour salles de bains; soupapes non métalliques
autres que parties de machines; perches murales non métalli-
ques; parties des produits précités.

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

11 Heating, steam generating, refrigerating, drying,
ventilating apparatus, water supply and sanitary equipment,
water heating systems, solar systems (not included in other
classes), water treatment systems, mixing taps, taps and fittings
for manual and automatic water inlet and outlet control; fixtu-
res for wash-hand basins, bidets and kitchen sinks, bath and
shower fixtures; showers shower cubicles, showers and shower
fittings, shower heads and side showers, sanitary pipes, spray
nozzles, shower bases; water inlet and outlet valves and fittings
for sanitary basins, bathroom sinks, kitchen sinks, bidets, bath
tubs and showers; siphons, water inlet and outlet pipes; li-
ghting apparatus; essentially metallic housings and linings as
parts of shower cubicles; housings and essentially non-metal-
lic linings as parts of shower cubicles; pipe fittings for sanitary
installations; parts of the aforementioned products.

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

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

(822) DE, 16.09.1997, 397 37 309.
(300) DE, 06.08.1997, 397 37 309.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 31.10.1997 686 330
(732) Tabák a.s.

Vít’zná 1, CZ-284 03 Kutná Hora (CZ).

(531) 24.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 34 Tabac brut et manufacturé, articles pour fumeurs,
allumettes.

(822) CZ, 31.10.1997, 205226.

(831) AT, BA, BG, BY, CH, DE, HR, HU, LR, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 26.02.1998

(151) 17.04.1997 686 331
(732) LIQUATS VEGETALS, S.A.

Carretera de Vic, Km. 1,230, E-08553 VILADRAU
(Barcelona) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits alimentaires, substances et boissons diété-
tiques à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier conservés et sur-
gelés, extrait de viande, pommes frites, fruits et légumes con-
servés, séchés, cuits, surgelés, purée, gelées comestibles, con-
fitures, oeufs, lait, crème, beurre, fromage et produits laitiers,
olives, préparations alimentaires à base de soja comprises dans
cette classe telles que fromage de soja, yaourt de soja et tofu.

30 Café, thé, cacao en poudre, cacao liquide, crème de
cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et pré-
parations faites de céréales, amidon à usage alimentaire, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, chocolats, bonbons,
caramels, confiserie, confiserie à base d'amandes, petites barres
de réglisse, boissons à base de cacao, café et chocolat, miel et
gelée royale pour l'alimentation humaine (non à usage médi-
cal), levures, poudre pour rendre la masse pâtissière spongieu-
se, sel, moutarde, vinaigre, sauces, sauces pour salades, épices,
glace, produits alimentaires dérivés du soja compris dans cette
classe.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons et jus de fruits, orgeat, lait d'amandes, si-
rops et autres préparations pour faire des boissons, boissons ra-
fraîchissantes dérivées du soja, telles que boissons au soja,
boissons au soja avec du moût, boissons au soja et au cacao,
boissons au soja et aux céréales, boissons au soja et aux noiset-
tes, boissons au soja et au miel, boissons au soja et aux aman-
des, boissons au soja et aux pommes, boissons au soja et à la
vanille, boissons au soja et aux fraises.

5 Foodstuffs, dietetic beverages and substances
adapted for medical purposes.

29 Preserved and deep-frozen meat, fish, poultry and
game, meat extracts, french fries, preserved, dried, cooked and
deep-frozen fruit and vegetables, purées, jellies for food, jams,
eggs, milk, cream, butter, cheese and milk products, olives,
food preparations based on soybean included in this class like
soybean curd, soybean yogurt and tofu.

30 Coffee, tea, cocoa powder, cocoa in liquid form,
crème de cacao, sugar, tapioca, sago, artificial coffee, flour
and preparations made from cereals, starch for food, bread,
pastry and confectionery, edible ices, chocolates, candies, ca-
ramels, confectionery, almond confectionery, small liquorice
sticks, beverages containing cocoa, coffee and chocolate, ho-
ney and royal jelly for human consumption (for non-medical
use), yeast, powder used for giving pastry dough a spongy tex-
ture, salt, mustard, vinegar, sauces, salad dressings, spices,
ice, soybean-based foodstuffs included in this class.

32 Mineral and carbonated waters and other non-al-
coholic beverages, fruit juices and fruit-based beverages, or-
geat, milk of almonds, syrups and other preparations for ma-
king beverages, refreshing beverages made from soy, such as
soy drinks, soy drinks containing must, drinks with soy and co-
coa, drinks with soy and cereals, drinks with soy and hazelnuts,
drinks with soy and honey, drinks with soy and almonds, drinks
with soy and apples, drinks with soy and vanilla, drinks with
soy and strawberries.

(822) ES, 05.05.1995, 1.709.574; 05.05.1995, 1.709.575;
05.05.1995, 1.709.576; 31.10.1995, 1.709.577.
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(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 26.02.1998

(151) 24.07.1997 686 332
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement d'images basées sur
ordinateurs et destinés à des instruments et appareils dentaires.

(822) DE, 25.04.1997, 397 12 617.
(300) DE, 20.03.1997, 397 12 617.
(831) ES, FR, IT.
(580) 26.02.1998

(151) 24.07.1997 686 333
(732) Peter Unger

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Accessoires d'autos, à savoir antigels pour installa-
tions de lavage des vitres, antigels pour radiateurs, dégivreurs
en atomiseur pour les vitres, dégivreurs en atomiseur pour les
serrures.

3 Accessoires d'autos, à savoir produits de nettoyage
et produits d'entretien.

6 Accessoires d'autos, à savoir bidons d'essence, boî-
tes à outils vides en métal, planches à roulettes en métal pour
l'atelier mécanique, tréteaux de support en métal.

7 Accessoires d'autos, à savoir pompes à eau, filtres
à huile, filtres à air, silencieux pour échappements, bougies
d'allumage, crics hydrauliques, aspirateurs de poussière pour
autos, pompes pour lave-vitres.

9 Accessoires d'autos, à savoir batteries, appareils de
recharge pour batteries, câbles de connexion de batteries, appa-
reils de contrôle pour batteries, thermomètres pour l'intérieur et
pour l'extérieur, casques de protection.

11 Accessoires d'autos, à savoir chauffages pour les
sièges, phares de rechange, ventilateurs, préchauffeurs pour
batteries.

12 Accessoires d'autos, à savoir roues en aluminium,
chaînes antidérapantes, chaînes cramponnées, galeries, por-
te-skis, capotes comme galeries pour porte-skis, porte-skis
aimantés, porte-charges, systèmes à enclenchement rapide
pour porte-charges, coffres de toits, cales de freinage, housses
de sièges, garnitures de mâchoires, disques à frein, ressorts ga-
zeux, essuie-glaces, sièges pour véhicules, ceintures de sécuri-
té.

14 Accessoires d'autos, à savoir montres pour véhicu-
les.

17 Accessoires d'autos, à savoir pellicules antigel, pel-
licules anti-buée, matières plastiques combinées ou non avec
des matières textiles pour le capitonnage protecteur des véhicu-
les contre les influences atmosphériques.

20 Accessoires d'autos, à savoir boîtes à outils vides
en matières plastiques et planches à roulettes en matières plas-
tiques pour l'atelier mécanique.

25 Accessoires d'autos, à savoir gants, ceintures pro-
tectrices pour les reins (habillement).

(822) DE, 19.06.1997, 397 07 765.
(300) DE, 21.02.1997, 397 07 765.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 26.02.1998

(151) 14.07.1997 686 334
(732) KSB Aktiengesellschaft

9, Johann-Klein-Strasse, D-67227 Frankenthal (DE).
(750) KSB Aktiengesellschaft, Dept. CJS, D-67225 Franken-

thal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pompes comprises dans cette classe; groupes com-
posés de pompes et de moteurs.

9 Supports de données et supports de son, accessoi-
res informatiques tels que souris, disquettes, boîtes de range-
ment pour disquettes, CD-ROM, boîtes de rangement pour
CD-ROM, logiciels (compris dans cette classe), également
comme économiseurs d'écran, films exposés, tapis pour souris.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau ainsi qu'installations sanitaires;
robinetteries métalliques industrielles, à savoir robinets à oper-
cule, robinets à papillon, robinets à soupape, robinets à bois-
seau pour le montage sur des tuyauteries véhiculant des fluides
liquides ou gazeux.

16 Articles de papeterie et de bureau, compris dans
cette classe, articles de peinture, étiquettes pour disquettes.

24 Textiles compris dans cette classe.
25 Vêtements.
28 Jouets.
35 Marketing, recherche et études de marché, publici-

té, distribution de marchandises à buts publicitaires, organisa-
tion de foires et de salons à buts commerciaux ou de publicité.

37 Montage, réparation, entretien des produits cités
dans les classes 6, 7 et 11; location des produits cités dans les
classes 6 et 7.

41 Publication et édition de livres, de magazines, de
brochures et d'autres imprimés.

42 Création, amélioration et actualisation de logiciels
et de parties de logiciels dans le domaine informatique, servi-
ces d'ingénierie, gestion et utilisation de droits de propriété in-
dustrielle et de droits de protection artisanaux; supervision de
travaux de montage et location des produits cités en classe 11.

(822) DE, 01.10.1996, 395 13 785.
(831) AT, CH.
(580) 26.02.1998

(151) 24.09.1997 686 335
(732) DIDDI & GORI S.p.A.

Via di Capalle nº 11, I-50041 CALENZANO (Firenze)
(IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste dans le sigle "d&g" avec trois lettres

soudées entre elles et le "g" légèrement au-dessus de
l'alignement des deux autres lettres.

(511) 17 Matériaux synthétiques pour semelles intérieures
de chaussures, matériaux synthétiques pour semelles et semel-
les intermédiaires de chaussures.
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24 Tissus, tissus pour chaussures et pour revêtements
de planchers, tissus et textiles non tissés pour semelles intérieu-
res de chaussures.

25 Semelles, semelles avec des caractéristiques iso-
lantes, semelles intérieures; chaussures.

(822) IT, 24.09.1997, 726399.
(300) IT, 28.04.1997, FI/97/C/451.
(831) AT, CN, ES, FR, HR, PL, PT.
(580) 26.02.1998

(151) 24.09.1997 686 336
(732) ACQUA DI PARMA S.R.L.

VIA S. STEFANO 16, I-40125 BOLOGNA (IT).

(531) 24.1; 27.5.
(539) Dénomination ACQUA DI PARMA faisant partie de la

raison sociale de la société requérante, sur trois lignes,
en caractères majuscules d'imprimerie à gros traits
pleins sur fond vide; au-dessous, écusson fantastique à
traits pleins et fond vide.

(511) 9 Lunettes, montures à lunettes, lunettes de soleil,
verres à lunettes, garde-vue et lunettes de protection.

14 Porte-clés en peau ou en imitations.
18 Sacs, malles, valises, sacs de voyage; porte-docu-

ments, à savoir valises de type diplomate, porte-notes, por-
te-papiers en peau ou en imitations; parapluies, portefeuilles,
porte-monnaie, articles en peau non compris dans d'autres clas-
ses; sacs à dos; harnais et sellerie.

25 Chaussures.

(822) IT, 24.09.1997, 726414.
(300) IT, 11.08.1997, TO97C002209.
(831) BG, CH, LI, MC.
(580) 26.02.1998

(151) 10.11.1997 686 337
(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) Bleu (Pantone process blue c), noir. 
(511) 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de son et d'images; supports d'enregistrement
magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier distributeurs automati-
ques pour des opérations bancaires ainsi qu'automates fournis-
sant des informations sur des opérations bancaires; caisses en-

registreuses, calculatrices; appareils et installations de
traitement de données électroniques; ordinateurs et appareils
pour vidéotexte ainsi qu'appareils périphériques compris dans
cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en 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 ouverture de crédits,
acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.

41 Education; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Conseil et représentation juridique; établissement
de programmes pour le traitement électronique de données;
restauration (alimentation).

(822) CH, 31.12.1996, 446741.

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

(580) 26.02.1998

(151) 07.12.1997 686 338
(732) Société Bishara Pour Industrie

de la laine et les Costumes

la Région Industrielle B2, La ville du Dixième de Ra-
madan (EG).

(531) 26.4; 27.5; 28.1.

(561) B.T.M Société Bishara Pour Industrie de la Laine et les
Costumes.

(511) 25 Vêtements.

(822) EG, 06.12.1997, 104973.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MA, MC.

(580) 26.02.1998

(151) 13.01.1998 686 339
(732) ETABLISSEMENTS NICOLAS

2 rue Courson, F-94320 Thiais (FR).
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(531) 19.7; 26.4; 27.5.
(539) La marque est constituée par l'habillage particulier

d'une bouteille de vin telle que représentée ci-dessus et
consistant notamment dans une coiffe transparente lais-
sant apparaître le bouchon de liège. / The mark consists
of the special presentation and labeling of a wine bottle
as it is represented above and comprises a transparent
cover through which the cork stopper can be seen.

(511) 33 Vins.
33 Wine.

(822) FR, 28.09.1995, 95 590 186.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 19.12.1997 686 340
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

Provenza, 386 - 5ª Planta, E-08025 BARCELONA
(ES).

(541) caractères standard.
(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 et dentifrices; désodori-
sants à usage personnel.

(822) ES, 07.10.1996, 2.021.997.
(831) DE, FR, PT.
(580) 26.02.1998

(151) 28.10.1997 686 341
(732) ANZI BESSON INTERNATIONAL S.R.L.

CORSO MATTEOTTI, 44, I-10121 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.

(539) Cette marque consiste en une empreinte rectangulaire à
fond foncé sur laquelle apparaît le mot HITEX en carac-
tères de fantaisie clairs.

(511) 24 Tissus.
25 Vêtements, en particulier anoraks fourrés de duvet,

gilets, vestes, blousons de ski et pour les loisirs; costumes de
ski comprenant des anoraks avec salopettes ou des combinai-
sons avec gilets; combinaisons, pantalons, salopettes; gants,
chandails, pull-overs, chaussettes, ceintures, écharpes, chemi-
ses, foulards, jupes, cravates, manteaux, chaussures, chaussu-
res de ski et chapellerie, maillots de bain.

(822) IT, 28.10.1997, 732493.
(300) IT, 18.09.1997, TO 97 C 00 2457.
(831) AT, CH, ES, FR.
(580) 26.02.1998

(151) 03.10.1997 686 342
(732) G-IMM S.A.S.

DI BENEDETTO MILANI & C.
29, V. LOMBARDIA, I-46019 VIADANA (MN) (IT).

(531) 5.1; 26.4.
(539) La marque est constituée par une empreinte rectangulai-

re, à l'intérieur de laquelle on observe la représentation
graphique stylisée de cinq arbres; au-dessous, on lit la
diction "GRUPPO MAURO SAVIOLA", en caractères
spéciaux, soulignée par une ligne droite horizontale.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits chi-
miques à usage scientifique; produits chimiques pour les pho-
tographies; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture; résines artificielles et synthétiques; disper-
sions de matières plastiques; matières plastiques à l'état brut
sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes; engrais pour les
terres, aussi artificiels; produits extincteurs; trempes et prépa-
rations chimiques pour la soudure; produits chimiques pour la
conservation des aliments; matières tannantes; substances ad-
hésives pour l'industrie; antigel; anti-incrustants; liquides pour
les freins; additifs chimiques pour carburants.

20 Meubles; miroirs; cadres; articles en bois, roseau,
jonc et osier; articles en matières plastiques; meubles en matiè-
res plastiques; articles en corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre; écume de mer; meubles métalliques; meubles pour
le camping; oreillers.

37 Activités dans le domaine de la construction et de
la réparation.

(822) IT, 03.10.1997, 727770.
(300) IT, 24.07.1997, MI97C 007059.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LR,

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

(580) 26.02.1998

(151) 10.10.1997 686 343
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).
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(511) 10 Instruments médicaux, y compris transducteurs en
tant qu'instruments pour mesurer la pression intracrânienne.

(822) BX, 07.05.1997, 610.402.
(300) BX, 07.05.1997, 610.402.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT,

RO, RU, SI, UA.
(580) 26.02.1998

(151) 22.10.1997 686 344
(732) Kazimierz Mikrut, Jerzy Pater

Brzeºnica 18, PL-39-207 Brzeºnica (PL).

(541) caractères standard.
(511) 1 Solvants pour vernis.

2 Peintures, huiles pour la conservation du bois, ver-
nis.

17 Luts.

(822) PL, 29.01.1996, 88582.
(831) BY, RU, UA.
(580) 26.02.1998

(151) 24.12.1997 686 345
(732) GROUPE SCETAUROUTE (S.A.)

11, avenue du Centre, Saint-Quentin-en-Yvelines,
F-78286 GUYANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Études économiques, commerciales et statistiques;
services d'expertise-conseil en matière de gestion et d'organisa-
tion des entreprises.

36 Toutes opérations de crédit, affaires financières.
37 Services de construction et d'entretien de construc-

tions; maîtrise d'ouvrage et assistance à maîtrise d'ouvrage; or-
ganisation de chantiers, direction de travaux.

42 Services d'architecture; travaux d'ingénieurs, éta-
blissement de plans et de projets (sans rapport avec la conduite
des affaires), particulièrement dans le domaine de la construc-
tion; conseil, assistance et expertise en matière de définition et
de réalisation de programmes de constructions; prospection;
essai de matériaux; services juridiques; services de conseil et
d'assistance en matière de création de structures juridiques; ser-
vices d'inspection de projets de constructions; services de réco-
lement en matière de construction d'édifices, de routes, de
ponts, de barrages.

(822) FR, 30.06.1997, 97 684 881; 26.07.1996, 96 636 221.
(300) FR, 30.06.1997, 97 684 881; classes 35, 37, 42
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.02.1998

(151) 26.01.1998 686 346
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd

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

(541) caractères standard.

(511) 5 Solutions pour utilisation avec les verres de con-
tact.

(822) CH, 01.09.1997, 448 552.
(300) CH, 01.09.1997, 448 552.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(580) 26.02.1998

(151) 23.01.1998 686 347
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(750) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Patente und
Marken, 141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Colorants.

(822) CH, 23.07.1997, 448 561.
(300) CH, 23.07.1997, 448 561.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, DZ, HR, KG, KP, KZ, LI, LR,

LV, MC, MD, MK, MN, PT, RU, SD, SM, TJ, UA, UZ,
YU.

(580) 26.02.1998

(151) 23.01.1998 686 348
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(750) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Patente und
Marken, 141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Colorants.

(822) CH, 23.07.1997, 448 562.
(300) CH, 23.07.1997, 448 562.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, DZ, HR, KG, KP, KZ, LI,

LR, MC, MD, MK, MN, SD, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 26.02.1998

(151) 16.12.1997 686 349
(732) JEYES Deutschland GmbH

33, Anna-von-Philipp-Strasse, D-86633 Neuburg (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, par-
ticulièrement préparations pour nettoyer en matière de sanitai-
re, par exemple préparations pour nettoyer les toilettes.

5 Produits pour l'amélioration de l'air et désodori-
sants, chacun sous forme solide, liquide ou en aérosol.

(822) DE, 03.11.1997, 397 38 195.
(300) DE, 11.08.1997, 397 38 195.
(831) AT, CH.
(580) 26.02.1998

(151) 03.12.1997 686 350
(732) Schweizerische Gesellschaft

für Organisation SGO
50, Flughofstrasse, Postfach, CH-8152 Glattbrugg
(CH).

(531) 26.4; 26.7.
(511) 16 Imprimés dans le domaine du travail de l'organisa-
tion d'entreprises, tous les produits précités de provenance suis-
se.

41 Fourniture de services en tous genres dans le do-
maine de l'organisation en tant qu'élément intégré de systèmes
de direction, à savoir par l'organisation de congrès, de séminai-
res, de cours de formation, en particulier pour l'encouragement
de l'échange d'expériences et de la collaboration avec d'autres
institutions dans le domaine de la direction et du travail organi-
sationnel; organisation de séminaires de formation, en particu-
lier participation à des examens fédéraux et des certifications
internationales; publications d'ouvrages spécifiques et de tra-
vaux de recherche.

42 Exécution et soutien de projets de recherche scien-
tifiques dans le domaine de l'organisation.

(822) CH, 15.05.1997, 447418.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 26.02.1998

(151) 03.12.1997 686 351
(732) Schweizerische Gesellschaft

für Organisation SGO
50, Flughofstrasse, Postfach, CH-8152 Glattbrugg
(CH).

(531) 26.4; 26.7.
(511) 16 Imprimés dans le domaine du travail de l'organisa-
tion d'entreprises, tous les produits précités de provenance suis-
se.

41 Fourniture de services en tous genres dans le do-
maine de l'organisation en tant qu'élément intégré de systèmes
de direction, à savoir par l'organisation de congrès, de séminai-
res, de cours de formation, en particulier pour l'encouragement
de l'échange d'expériences et de la collaboration avec d'autres
institutions dans le domaine de la direction et du travail organi-
sationnel; organisation de séminaires de formation, en particu-
lier participation à des examens fédéraux et des certifications
internationales; publications d'ouvrages spécifiques et de tra-
vaux de recherche.

42 Exécution et soutien de projets de recherche scien-
tifiques dans le domaine de l'organisation.

(822) CH, 15.05.1997, 447417.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 26.02.1998

(151) 03.12.1997 686 352
(732) Schweizerische Gesellschaft

für Organisation SGO
50, Flughofstrasse, Postfach, CH-8152 Glattbrugg
(CH).

(531) 26.4; 26.7.
(511) 16 Imprimés dans le domaine du travail de l'organisa-
tion d'entreprises, tous les produits précités de provenance suis-
se.

41 Fourniture de services en tous genres dans le do-
maine de l'organisation en tant qu'élément intégré de système
de direction, à savoir par l'organisation de congrès, de séminai-
res, de cours de formation, en particulier pour l'encouragement
de l'échange d'expériences et de la collaboration avec d'autres
institutions dans le domaine de la direction et du travail organi-
sationnel; organisation de séminaires de formation, en particu-
lier participation à des examens fédéraux et des certifications
internationales; publications d'ouvrages spécifiques et de tra-
vaux de recherche.

42 Exécution et soutien de projets de recherche scien-
tifiques dans le domaine de l'organisation.

(822) CH, 15.05.1997, 447416.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 26.02.1998

(151) 02.12.1997 686 353
(732) Picmove

4, Jurastrasse, Postfach 3636, CH-5001 Aarau (CH).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, photographies.

35 Publicité.
39 Transport.

(822) CH, 26.06.1997, 447193.
(300) CH, 26.06.1997, 447193.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 26.02.1998

(151) 26.01.1998 686 354
(732) Peyer & Co. Handels AG

211, Dürrbach, CH-6390 Engelberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matériel de reliure et de couverture en papier et
non-tissés.

(822) CH, 15.10.1997, 448 543.
(300) CH, 15.10.1997, 448 543.
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(831) AT, DE, FR.
(580) 26.02.1998

(151) 26.01.1998 686 355
(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, 16.12.1997, 448 569.
(300) CH, 16.12.1997, 448 569.
(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, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 26.02.1998

(151) 02.12.1997 686 356
(732) Montena Services SA

8, route de la Fonderie, CH-1705 Fribourg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour le bobinage de condensateurs, de
piles et de transformateurs; équipement industriel pour la fabri-
cation de piles et de leurs composants; équipement industriel
pour la fabrication de condensateurs et de leurs composants;
équipement industriel pour la fabrication de sources lumineu-
ses et de leurs composants.

9 Condensateurs, systèmes de compensation d'éner-
gie réactive, piles; appareils pour le traitement d'informations;
circuits électroniques, logiciels industriels.

11 Appareils d'éclairage, sources lumineuses.
37 Installation et entretien d'équipement industriel

pour la fabrication de condensateurs, de piles, de transforma-
teurs et de sources lumineuses.

(822) CH, 13.06.1997, 447191.
(300) CH, 13.06.1997, 447191.
(831) AT, AZ, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

UZ, VN.
(580) 26.02.1998

(151) 02.12.1997 686 357
(732) Montena Services SA

8, route de la Fonderie, CH-1705 Fribourg (CH).

(531) 25.7; 26.13.
(511) 7 Machines pour le bobinage de condensateurs, de
piles et de transformateurs; équipement industriel pour la fabri-
cation de piles et de leurs composants; équipement industriel
pour la fabrication de condensateurs et de leurs composants;
équipement industriel pour la fabrication de sources lumineu-
ses et de leurs composants.

9 Condensateurs, systèmes de compensation d'éner-
gie réactive, piles; appareils pour le traitement d'informations;
circuits électroniques, logiciels industriels.

11 Appareils d'éclairage, sources lumineuses.
37 Installation et entretien d'équipement industriel

pour la fabrication de condensateurs, de piles, de transforma-
teurs et de sources lumineuses.

(822) CH, 13.06.1997, 447190.
(300) CH, 13.06.1997, 447190.
(831) AT, AZ, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

UZ, VN.
(580) 26.02.1998

(151) 02.12.1997 686 358
(732) St. Jakobskellerei Schuler & Cie.

AG Schwyz ehemals Johann Jakob
Castell & Cie.
14, Franzosenstrasse, CH-6423 Seewen SZ (CH).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
papier pour la photographie.

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

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

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

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

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs; ouvre-boîtes électriques.

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

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

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; machines à
café électriques; appareils et machines à glace.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques; cendriers en métaux précieux.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; pellicules
en matières plastiques autres que pour l'emballage.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; étuis non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir.

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (compris dans cette classe, ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-

tion); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette clas-
se; récipients pour le ménage; ustensiles de toilette; brosses à
dents électriques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe), matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes; sacs pour le transport ou l'emmagasi-
nage de marchandises en vrac.

23 Fils à usage textile; fils de caoutchouc à usage tex-
tile.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures de
cuir; vêtements de gymnastique et de sport.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
aiguilles à coudre, tricoter, de cordonnier, crochets et oeillets
pour la mercerie.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; briquets
en métaux précieux; cendriers.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation;
installation, entretien et réparation d'ordinateurs.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs;
maintenance de logiciels d'ordinateurs.

(822) CH, 06.06.1997, 447192.
(300) CH, 06.06.1997, 447192.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 26.02.1998

(151) 22.12.1997 686 359
(732) Monsieur Albert Diem

RR1, Box 361c, Newport (Vermont 05855) U.S.A.
(US).

(811) CH.



30 Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/1998

(531) 3.9; 26.1; 27.5.
(511) 18 Bagage de sport, à savoir sacs de sport, sacs de
sport polyvalent, sacs pour oiseaux et carnassières.

25 Vêtements de sport pour le sport nautique, pour al-
ler à la pêche et la chasse, à savoir pantalons, shorts, chemises,
vestes, équipements contre le mauvais temps, bottes en caout-
chouc ou en plastique pour aller à la pêche, combinaisons spé-
ciales de protection contre le froid, vestes de pêcheur, vestes de
chasse non-pare-balles, et coiffures pour pêcheurs et chasseurs.

28 Équipement de sport pour le sport nautique, pour
aller à la pêche et la chasse, à savoir caisses portatives pour at-
tirails de pêche, sacs de pêcheur et bâches de camouflage en
forme de blindes portatives pour la chasse et les canots de pê-
che.

18 Sports luggage, namely sports bags, multi-purpose
sports bags, bags used for birds and game bags.

25 Sportswear for water sports, for fishing and hun-
ting, namely trousers, shorts, shirts, jackets, equipment for use
in bad weather conditions, rubber or plastic fishing boots, spe-
cial overalls for protection from the cold, jackets for fishermen,
non bulletproof jackets for hunting, and headwear for fisher-
men and hunters.

28 Sports gear for water sports, for fishing and hun-
ting, namely portable boxes used for fishing tackle, fishing
bags and covers for camouflage in the form of portable camou-
flage screens for hunting and for fishing boats.

(822) CH, 05.12.1997, 447751.
(300) CH, 05.12.1997, 447751.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 01.12.1997 686 360
(732) REWE KGaA

5, Kurt-Hebach Straße, D-55252 Mainz-Kastel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry, game and sausages, including
ham, the above-mentioned goods also preserved, as well as in
aspic; soups and instant meals, basically consisting of the abo-
ve-mentioned goods (except aspic goods); meat extracts; fresh
delicatessen salads with a shelf life of several weeks, basically
consisting of meat, fish, poultry, game, vegetables and/or pro-
cessed fruits.

29 Viande, poisson, volaille, gibier et saucisses, y
compris jambon, les produits précités se présentant également
sous forme conservée, ainsi qu'en aspic; potages et plats cuisi-
nés, constitués essentiellement des produits susmentionnés
(hormis des produits en aspic); extraits de viande; salades
d'aliments de choix frais ayant une durée de conservation de
plusieurs semaines, composées essentiellement de viande, de
poisson, de volaille, de gibier, de légumes et/ou de fruits trans-
formés.

(822) DE, 13.09.1989, 1 146 097.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 01.12.1997 686 361
(732) REWE KGaA

5, Kurt-Hebach Straße, D-55252 Mainz-Kastel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry, game and sausages, including
ham, the above-mentioned goods also preserved, as well as in
aspic; soups and instant meals, basically consisting of the abo-
ve-mentioned goods (except aspic goods); meat extracts; fresh
delicatessen salads with a shelf life of several weeks, basically
consisting of meat, fish, poultry, game, vegetables and/or pro-
cessed fruits.

29 Viande, poisson, volaille, gibier et saucisses, y
compris jambon, les produits précités se présentant également
sous forme conservée, ainsi qu'en aspic; potages et plats cuisi-
nés, constitués essentiellement des produits susmentionnés
(hormis des produits en aspic); extraits de viande; salades
d'aliments de choix frais ayant une durée de conservation de
plusieurs semaines, composées essentiellement de viande, de
poisson, de volaille, de gibier, de légumes et/ou de fruits trans-
formés.

(822) DE, 13.09.1989, 1146098.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 09.01.1998 686 362
(732) Dalgety Food Ingredients Limited

100, George Street, London, W1H 5RH (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Flour and preparations made from flour; flour
mixes; cereal preparations; baking ingredients and additives;
thickening agents for cooking; prepared meals and constituents
for meals; food thickening agents; thickening systems from
wheat extracts and other cereals; modified flour; modified
wheat and other modified cereals; starch replacer; flour.

30 Farines et préparations faites de céréales; mélan-
ges de farine; préparations faites de céréales; ingrédients et
additifs de boulangerie; épaississants pour la cuisson de pro-
duits alimentaires; mets préparés et ingrédients pour mets;
agents de consistance; épaississants composés d'extraits de blé
et d'autres céréales; farines modifiées; blés modifiés et autres
céréales modifiées; succédanés d'amidon; farines.

(821) GB, 05.12.1997, 2152801.
(832) CH, DE, DK, ES, FI, FR, NO, PT, SE.
(580) 26.02.1998

(151) 17.12.1997 686 363
(732) Ing. Klaus Fronius

37, Charwatweg, A-4600 Wels/Thalheim (AT).

(541) caractères standard.
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(511) 1 Gaz protecteurs pour le soudage; préparations pour
le soudage, tous les produits précités n'étant pas compris dans
d'autres classes.

6 Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils
métalliques non électriques, notamment pour souder et braser;
bouteilles métalliques pour gaz comprimés; baguettes métalli-
ques pour le soudage, tous les produits précités n'étant pas
compris dans d'autres classes.

7 Appareils de soudure ou de coupe non électriques;
chalumeaux de soudage, tous les produits précités n'étant pas
compris dans d'autres classes.

9 Appareils pour la recharge d'accumulateurs; appa-
reils de soudure à laser ou à lumière non à usage médical; ap-
pareils électriques de soudure ou de coupe notamment appa-
reils de soudure à l'arc électrique; électrodes de soudure,
convertisseurs de courant et de tension, notamment pour appa-
reils de soudure; sources de courant notamment sources de
courants inverseurs, redresseurs de courant, sources de courant
pour soudages à l'arc de plasma, transformateurs, installations
photovoltaiques, pièces de construction pour le soudage auto-
matique, organes de translation électrique pour véhicules, com-
mandes pour le maniement ou pour robots, commandes de mi-
cro-processeurs pour tous les produits précités; logiciels
d'ordinateurs sur supports de données; pièces de tous les pro-
duits précités non comprises dans d'autres classes.

42 Consultations professionnelles et études de projets
ou de construction lors du développement de sources de cou-
rant et d'appareils de soudure, d'appareils et de commandes, no-
tamment en relation avec des systèmes électroniques pour
sources de courant ou appareils de soudure; élaboration de lo-
giciels pour ordinateurs, notamment pour appareils de soudage,
pour commandes, pour l'assurance de la qualité et pour l'admi-
nistration des commandes; élaboration de nouveaux procédés
de soudure ou de nouveaux métaux d'apport pour de tels procé-
dés.

(822) AT, 18.06.1996, 164 767.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(580) 26.02.1998

(151) 03.12.1997 686 364
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Living plants and natural flowers, in particular ro-
ses and rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
roses et plants de rosier; matériel de propagation pour plantes.

(822) DE, 12.07.1994, 2 070 917.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, MA, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 01.12.1997 686 365
(732) BIOTRONIK Meß- und Therapiegeräte

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 10 Devices and instruments for intervening cardiolo-
gy, PTCA catheters, balloon catheters, devices and instruments
for balloon dilatation, stents and instruments for their applica-
tion, guide wires, devices and instruments for the derivation
and storage of signals from the heart, especially for mapping
applications.

10 Dispositifs et instruments utilisés en cardiologie
d'intervention, cathéters à ballonnet pour angioplastie corona-
rienne transluminale percutanée, sondes à ballonnet, disposi-
tifs et instruments servant à la dilatation de ballonnet, prothè-
ses endocoronaires et instruments permettant de les appliquer,
guides métalliques, dispositifs et instruments destinés à la dé-
rivation et au stockage de signaux cardiaques, notamment
pour les applications cartographiques.

(822) DE, 04.08.1997, 397 26 732.
(300) DE, 06.06.1997, 397 26 732.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 29.01.1998 686 366
(732) NippoDane ApS

Det Gule Pakhus, Toldbodgade 38 b, st.th., DK-1253
Copenhagen K (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Video tapes, compact discs, cassette tapes and gra-
mophone records with music recorded thereon.

41 Entertainment; services of an impresario; produc-
tion and publication of music; music publishing services.

9 Bandes vidéo, disques compacts, bandes magnéti-
ques en cassettes et disques phonographiques préenregistrés.

41 Divertissements; services d'un imprésario; pro-
duction et diffusion d'oeuvres musicales; services d'édition
d'oeuvres musicales.

(821) DK, 11.03.1997, VA 01.320 1997.

(822) DK, 18.04.1997, VR 01.801 1997.
(832) NO, SE.
(580) 26.02.1998

(151) 04.12.1997 686 367
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components; data processing programs.

9 Composants électroniques; programmes informa-
tiques.

(822) DE, 31.10.1997, 397 41 853.
(300) DE, 02.09.1997, 397 41 853.1.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 18.12.1997 686 368
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 11.07.1997, 612.958.
(300) BX, 11.07.1997, 612.958.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 26.02.1998

(151) 19.12.1997 686 369
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 1.15; 2.9; 8.1; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, jaune, orange et brun. 
(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 29.07.1997, 612.966.
(300) BX, 29.07.1997, 612.966.
(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.

(580) 26.02.1998

(151) 02.12.1997 686 370
(732) European Tennis Association

6, Seltisbergerstrasse, CH-4059 Bâle (CH).

(531) 21.3; 26.4; 27.5.
(511) 41 Organisation de championnats de tennis d'Europe
individuels et par équipes pour messieurs, dames, seniors et ju-
niors de toutes catégories et tous âges.

41 Organization of European individual and group
tennis championships for men, women, seniors and juniors of
all categories and all ages.

(822) CH, 29.07.1997, 447180.
(300) CH, 29.07.1997, 447180.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 12.01.1998 686 371
(732) Diaport Italia S.r.l.

Via S. Pio X n. 50, San Vendemiano (TV) (IT).

(531) 1.5; 3.7.
(539) La marque est composée par les inscriptions NAFTA et

ICE séparées l'une de l'autre et en majuscules marquées,
sur lesquelles est dessiné un globe de forme circulaire
avec des méridiens et des parallèles, dont l'intérieur est
foncé dans toute la surface à l'exception des méridiens
et des parallèles, qui sont clairs et latéralement à ce glo-
be sont représentés les profils de deux ailes déployées,
avec une zone supérieure claire, dans laquelle ressortent
respectivement deux petites zones foncées et une zone
inférieure foncée, dans laquelle ressortent respective-
ment trois petites zones arrondies claires.

(511) 29 Produits alimentaires.
30 Produits alimentaires.
32 Boissons sans alcool.

(822) IT, 12.01.1998, 738080.
(300) IT, 08.08.1997, TV97C0000358.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SI.
(580) 26.02.1998

(151) 02.12.1997 686 372
(732) Wella Aktiengesellschaft

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).
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(531) 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, espe-
cially preparations for cleaning, conditioning and embellishing
the hair; dentifrices.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, notamment produits pour nettoyer, revitaliser et
embellir les cheveux; dentifrices.

(822) DE, 04.09.1997, 397 33 148.
(300) DE, 15.07.1997, 397 33 148.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SK, UA, YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 26.02.1998

(151) 12.01.1998 686 373
(732) SUN CLUB S.R.L.

Via Manin, 16, I-31100 TREVISO (IT).

(561) UVISTAR.
(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et lampes haute tension pour le bronzage
du corps.

(822) IT, 12.01.1998, 738075.
(300) IT, 15.07.1997, TV97C000315.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 26.02.1998

(151) 12.01.1998 686 374
(732) FINSTERLE LUCA GUBERT

6, Via Pontida, I-20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
(Milano) (IT).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 26.15; 27.5.

(539) La marque présente une structure complexe, constituée
par une partie graphique et une partie littérale; en parti-
culier, un dessin du type géométrique représentant une
sphère à quatre angles rectangulaires arrangés autour de
ladite sphère; à côté de cet élément graphique, les dic-
tions "ANDREA VON SALIS', AVS, VIRTUAL
AUDIO STANDARD", en caractères spéciaux.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son.

(822) IT, 12.01.1998, 738074.
(300) IT, 23.07.1997, MI97C 007010.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL,

PT, RU, SI, SK.
(580) 26.02.1998

(151) 12.12.1997 686 375
(732) POMPEA CALZE - SOCIETA' PER AZIONI

Via Toscana, I-46041 ASOLA (MANTOVA) (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(539) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende SASA' en caractères de fantaisie placée au-des-
sus d'une bande arquée, dont les extrémités se courbent
en devenant de plus en plus petites vers le haut et dont
la partie droite enveloppe partiellement la dernière lette
A, dont la partie finale interrompt la bande elle-même.

(511) 25 Bas et collants, vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 12.12.1997, 736414.
(300) IT, 15.07.1997, MI97C 006659.
(831) BA, BY, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 26.02.1998

(151) 12.01.1998 686 376
(732) F.LLI TOTARO MAGLIFICIO MAFRAT S.p.A.

19, Via Bengasi, I-70017 Putignano, Bari (IT).

(531) 1.5; 9.1; 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en un étiquette claire-obscure bor-

dée d'un contour rectangulaire contenant les mots
"SPEED UP" en lettres majuscules superposées à une
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représentation stylisée d'une mappemonde et les mots
suivants du type commercial concernant le produit:
"TRADITION JEANS CLOTHING FASHIONS",
"TRADEMARK", "blue jeans", "WORK WEAR",
"FOR HARD WORK AND EASY LIVING", EVERY
GARMENT GUARANTEED", "TRADITION JEANS
CLOTHING FASHIONS", "REGULAR FIT".

(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) IT, 02.12.1997, 734788.
(300) IT, 26.09.1997, RM97C004590.
(831) CN, SM.
(580) 26.02.1998

(151) 22.01.1998 686 377
(732) Schwefelbad Schallerbach

Gesellschaft mbH
2, Kurpromenade, A-4701 Bad Schallerbach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 42 Bains publics à des fins d'hygiène.

(822) AT, 28.05.1997, 169 871.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 26.02.1998

(151) 18.12.1997 686 378
(732) Niederösterreich-Werbung GesmbH

1, Neugebäudeplatz, A-3100 St. Pölten (AT).

(531) 5.7; 11.3; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité, relations publiques, distribution de pros-
pectus (par voie directe ou postale).

39 Services consistant à fournir des renseignements
concernant des voyages.

(822) AT, 15.04.1997, 169 244.
(831) CH, DE, IT.
(580) 26.02.1998

(151) 05.12.1997 686 379
(732) Softlab GmbH für Systementwicklung

und EDV-Anwendung
120, Zamdorfer Strasse, D-81677 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs and software (included in this
class); data carriers for storage of data; magnetic carriers for
computer programs and data.

16 Printed matter; information processing documents;
computer programs and software in the form of printed docu-
ments; computer handbooks; instruction manuals; program do-
cumentation in the form of printed documents.

42 Planning and implementing projects in the field of
information processing; computer consultant service, in parti-
cular, for projects in the field of information processing; com-
puter system analysis; rental and leasing of computer programs
and software, also in the form of printed documents; planning
and development of data processing systems; planning and mo-
nitoring of the introduction as well as modification of data pro-
cessing systems; consulting service related to the introduction
and modification of data processing systems; elaboration and
maintenance of data processing programs; development of data
processing programs for third parties.

9 Programmes informatiques et logiciels (compris
dans cette classe); supports de données pour le stockage de
données; supports magnétiques de programmes informatiques
et de données d'ordinateur.

16 Produits de l'imprimerie; documents d'informati-
que; programmes informatiques et logiciels sous forme de do-
cuments imprimés; manuels d'ordinateurs; manuels d'instruc-
tions; documentation de programme se présentant sous forme
de documents imprimés.

42 Planification et mise en oeuvre de projets dans le
domaine informatique; services de conseil en informatique, no-
tamment, pour projets dans le domaine du traitement de l'infor-
mation; analyse de systèmes informatiques; location et cré-
dit-bail de programmes informatiques et de logiciels,
également sous forme de documents imprimés; planification et
développement de systèmes informatiques; planification et
contrôle de la mise en service ainsi que de la modification de
systèmes informatiques; conseil en matière de mise en service
et de modification de systèmes informatiques; élaboration et
entretien de programmes informatiques; développement de
programmes informatiques pour le compte de tiers.

(822) DE, 19.09.1997, 397 27 058.
(300) DE, 13.06.1997, 397 27 058.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 28.01.1998 686 380
(732) "ECOVITAL" PETRESCU SOCIETATE IN

COMANDITA SIMPLA
27-29, str. Buze°ti, sector 1, RO-781241 BUCURESTI
(RO).

(531) 5.1; 26.5; 26.7; 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.
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5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

42 Services de recherches en cosmétologie et en bio-
logie, services de recherches pour produits alimentaires et
pharmaceutiques; services de traitement médical naturiste, cos-
métique ou médicaux; assistance technique dans le domaine
pharmaceutique et cosmétique; services d'analyses chimiques
et alimentaires; services d'expertises cosmétiques et pharma-
ceutiques.

(822) RO, 21.12.1994, 24.396.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA,
YU.

(580) 26.02.1998

(151) 05.12.1997 686 381
(732) Softlab GmbH für Systementwicklung

und EDV-Anwendung
120, Zamdorfer Strasse, D-81677 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs and software (included in this
class); data carriers for storage of data; magnetic carriers for
computer programs and data.

16 Printed matter; information processing documents;
computer programs and software in the form of printed docu-
ments; computer handbooks; instruction manuals; program do-
cumentation in the form of printed documents.

42 Planning and implementing projects in the field of
information processing; computer consultant service, in parti-
cular, for projects in the field of information processing; com-
puter system analysis; rental and leasing of computer programs
and software, also in the form of printed documents; planning
and development of data processing systems; planning and mo-
nitoring of the introduction as well as modification of data pro-
cessing systems; consulting service related to the introduction
and modification of data processing systems; elaboration and
maintenance of data processing programs; development of data
processing programs for third parties.

9 Programmes informatiques et logiciels (compris
dans cette classe); supports de données pour le stockage de
données; supports magnétiques de programmes informatiques
et de données d'ordinateur.

16 Produits de l'imprimerie; documents d'informati-
que; programmes informatiques et logiciels sous forme de do-
cuments imprimés; manuels d'ordinateurs; manuels d'instruc-
tions; documentation de programme se présentant sous forme
de documents imprimés.

42 Planification et mise en oeuvre de projets dans le
domaine informatique; services de conseil en informatique, no-
tamment, pour projets dans le domaine du traitement de l'infor-
mation; analyse de systèmes informatiques; location et cré-
dit-bail de programmes informatiques et de logiciels,
également sous forme de documents imprimés; planification et
développement de systèmes informatiques; planification et
contrôle de la mise en service ainsi que de la modification de
systèmes informatiques; conseil en matière de mise en service
et de modification de systèmes informatiques; élaboration et
entretien de programmes informatiques; développement de
programmes informatiques pour le compte de tiers.

(822) DE, 22.07.1997, 397 26 484.
(300) DE, 11.06.1997, 397 26 484.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 03.12.1997 686 382
(732) aap Implantate AG

5, Lorenzweg, D-12099 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Bone marrow nails.

10 Clous pour os médullaire.

(822) DE, 07.01.1997, 396 27 678.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 11.12.1997 686 383
(732) Gossen-Metrawatt GmbH

16-20, Thomas-Mann-Strasse, D-90471 Nürnberg
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments de mesure, de contrôle et de sur-
veillance, en particulier instruments manuels de mesure de bas-
se impédance électriques et électroniques.

9 Measuring, monitoring and supervision instru-
ments, particularly hand-operated electric and electronic low
impedance measuring instruments.

(822) DE, 03.09.1997, 397 30 103.
(300) DE, 28.06.1997, 397 30 103.
(831) AT, CH, CZ, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 02.12.1997 686 384
(732) Dr. med. Werner G. Gehring

24, Hannoversche Strasse, D-31848 Bad Münder (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies.

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

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

(822) DE, 02.12.1997, 397 47 956.
(300) DE, 09.10.1997, 397 47 956.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, LI, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 26.02.1998
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(151) 19.12.1997 686 385
(732) GRUPO CRUZCAMPO, S.A.

Avda. de Andalucia, 1, E-41007 SEVILLA (ES).

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

(531) 25.1; 25.7; 26.1; 26.13; 29.1.
(591) Jaune, rouge, vert, vert clair, noir.  / Yellow, red, green,

light green, black. 
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beer; mineral and carbonated waters and other

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 20.10.1997, 2.081.521; 06.10.1997, 2.081.522.
(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.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 03.12.1997 686 386
(732) Hella KG Hueck & Co.

75, Rixbecker Strasse, D-59552 Lippstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Rain sensors for automobiles.

9 Détecteurs de pluie pour automobiles.

(822) DE, 07.10.1997, 397 41 476.
(300) DE, 30.08.1997, 397 41 476.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 26.02.1998

(151) 03.02.1998 686 387
(732) CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS

DE BARCELONA
Avda. Diagonal, 621-629, E-08028 BARCELONA
(ES).

(539) La marque en référence est composée de la dénomina-
tion: SERVICASH.

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

(822) ES, 13.08.1997, 2.110.089.
(300) ES, 13.08.1997, 2.110.089.
(831) BX, IT.
(580) 26.02.1998

(151) 01.12.1997 686 388
(732) Rotofil AG

35, Steinstrasse, CH-8045 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus en polyester et polyamide ainsi que les mé-
langes de ces deux matériaux pour la confection d'articles d'ha-
billement.

24 Fabrics made of polyester and polyamide as well
as mixtures of these two materials for making clothing articles.

(822) CH, 30.05.1997, 447146.
(300) CH, 30.05.1997, 447146.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 02.12.1997 686 389
(732) Pierre C. Frey AG

Kitty & Walter Grätzer
14, Attelwilerstrasse, CH-5054 Moosleerau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires et additifs pour fourrages à
usage médical, spécialement pour chevaux, y compris prépara-
tions de vitamines et de protéines.

31 Aliments pour animaux, additifs pour fourrages
non à usage médical, spécialement pour chevaux, contenant
des suppléments de vitamines et de protéines.

(822) CH, 24.06.1997, 447178.
(300) CH, 24.06.1997, 447178.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(580) 26.02.1998

(151) 23.01.1998 686 390
(732) Ab Chips Oy Ltd

Strandgatan 6, FIN-22100 Mariehamn, Åland (FI).
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(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.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

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

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

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

(821) FI, 04.07.1997, T199702717.
(832) LT, RU, SE.
(580) 26.02.1998

(151) 07.01.1998 686 391
(732) MARINA YACHTING S.P.A.

Via R.C. Ceccardi, 4, I-16121 GENOVA (IT).

(531) 1.1; 24.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(539) Constituée d'un carré dans lequel il y a les lettres M et

Y séparées par une petite étoile; à côté de la lettre Y sont
représentés des segments horizontaux; au-dessous de
cette représentation est écrite l'expression MARINA
YACHTING.

(511) 9 Appareils et instruments nautiques; lunettes et
leurs accessoires, en particulier montures, étuis, verres, verres
de contact, chaînettes et cordons.

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, 07.01.1998, 738067.
(300) IT, 26.09.1997, MI97C008621.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 26.02.1998

(151) 07.01.1998 686 392
(732) MARINA YACHTING S.P.A.

Via R.C. Ceccardi, 4, I-16121 GENOVA (IT).

(531) 18.3; 27.5.
(539) Constituée par la représentation stylisée d'un bateau à

voile superposé sur les lettres M et Y écrites en graphie
originale; au-dessous de cette représentation est écrite
l'expression MARINA YACHTING.

(511) 9 Appareils et instruments nautiques; lunettes et
leurs accessoires, en particulier montures, étuis, verres, verres
de contact, chaînettes et cordons.

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, 07.01.1998, 738066.
(300) IT, 26.09.1997, MI97C008620.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 26.02.1998

(151) 07.01.1998 686 393
(732) VONWILLER FACTORING S.p.A.

Via Gonzaga, 3, I-20123 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services bancaires; assurances et finances.

(822) IT, 07.01.1998, 738065.
(300) IT, 17.09.1997, MI97C 008350.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC.
(580) 26.02.1998

(151) 07.01.1998 686 394
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

ANGELINI FRANCESCO
A.C.R.A.F. S.P.A.
70, Viale Amelia, I-00181 ROMA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) IT, 07.01.1998, 738064.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RO, RU, TJ, UZ.
(580) 26.02.1998
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(151) 07.01.1998 686 395
(732) GIAMMARINI S.R.L.

16, VIA COL FIORITO, I-63039 SAN BENEDETTO
DEL TRONTO (AP) (IT).

(531) 2.5; 27.5.
(539) La marque consiste en la représentation graphique d'un

enfant qui sort d'une trouée du dessin au pouce levé en
haut et à la langue "se pourléchant" dans le signe typi-
que d'approbation; l'enfant a un chapeau sur la tête avec
une petit hélice tournante dans la partie supérieure; dans
la partie inférieure, il y a la dénomination de la marque
ou le nom de l'enfant "CIOKY" avec les lettres OK du
mot mises mot mises en évidence par des caractères
plus grands et d'une couleur différente par rapport aux
autres lettres contenues dans la dénomination de la mar-
que; les caractères sont légèrement bombés et tendant
vers l'intérieur.

(511) 30 Chocolat; gâteaux.

(822) IT, 07.01.1998, 738063.
(831) CN, RO, RU, UA.
(580) 26.02.1998

(151) 13.12.1997 686 396
(732) Sulá GmbH & Co. KG

23, Industriestrasse, D-48629 Metelen (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Confiserie, pâtisserie, à savoir gâteaux et biscuits;
pâtisserie fine, sucreries, chocolat, produits en chocolat, bon-
bons en général, bonbons à mâcher (tous les produits précités
non fourrés de spiritueux et le cas échéant sans sucre); petits
gâteaux.

30 Confectionery, pastries, namely cakes and biscuits;
fine pastry, sweetmeats, chocolate, chocolate articles, candies
in general, chewing sweets (all said products without a liquor
filling and optionally sugar-free); small cakes.

(822) DE, 25.09.1997, 397 34 948.
(300) DE, 24.07.1997, 397 34 948.
(831) BX, FR, RU, UA.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 13.12.1997 686 397
(732) Sulá GmbH & Co. KG

23, Industriestrasse, D-48629 Metelen (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Confiserie, pâtisserie, à savoir gâteaux et biscuits;
pâtisserie fine, sucreries, chocolat, produits en chocolat, bon-
bons en général, bonbons à mâcher (tous les produits précités
non fourrés de spiritueux et le cas échéant sans sucre); petits
gâteaux.

30 Confectionery, pastries, namely cakes and biscuits;
fine pastry, sweetmeats, chocolate, chocolate articles, candies
in general, chewing sweets (all said products without a liquor
filling and optionally sugar-free); small cakes.

(822) DE, 01.10.1997, 397 34 946.
(300) DE, 24.07.1997, 397 34 946.
(831) BX, FR, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 10.12.1997 686 398
(732) Onno Behrends GmbH & Co.

5, Am Fridericussiel, D-26506 Norden (DE).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 30 Thé et thé aromatisé, aussi en petits paquets et en
sachets pour infusion; infusions et thé aux fruits, aussi en petits
paquets et en sachets pour infusion ainsi que sous forme aroma-
tisée et/ou vitaminée et/ou minéralisée; extraits de thé et ex-
traits constitués de produits similaires au thé, aussi sous forme
aromatisée et/ou vitaminée et/ou minéralisée; boissons instan-
tanées non alcoolisées à base de thé et/ou de produits similaires
au thé, ainsi que de leurs extraits.

(822) DE, 05.11.1997, 397 27 637.
(300) DE, 17.06.1997, 397 27 637.
(831) AT, CH.
(580) 26.02.1998
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(151) 10.12.1997 686 399
(732) Onno Behrends GmbH & Co.

5, Am Fridericussiel, D-26506 Norden (DE).

(531) 2.1; 26.4; 27.1.
(511) 30 Thé et thé aromatisé, aussi en petits paquets et en
sachets pour infusion; infusions et thé aux fruits, aussi en petits
paquets et en sachets pour infusion ainsi que sous forme aroma-
tisée et/ou vitaminée et/ou minéralisée; extraits de thé et ex-
traits constitués de produits similaires au thé, aussi sous forme
aromatisée et/ou vitaminée et/ou minéralisée; boissons instan-
tanées non alcoolisées à base de thé et/ou de produits similaires
au thé, ainsi que de leurs extraits.

(822) DE, 05.11.1997, 397 27 638.
(300) DE, 17.06.1997, 397 27 638.
(831) AT, CH.
(580) 26.02.1998

(151) 16.12.1997 686 400
(732) Daler-Rowney Artcolor

Künstlermaterial GmbH
20, Wernher-von-Braun-Strasse, D-83052 Bruckmühl
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, vernis, laques; colorants; teintures pour
bois; résines naturelles écrues; métaux en forme de poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

16 Papier et produits en papier, carton et produits en
carton, compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; ar-
ticles pour reliures, à savoir fils, toile et autres matières textiles
pour reliures; photographies; papeterie, crayons de couleur,
crayons noirs, articles pour dessiner; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie; matériel pour les artistes, à savoir articles
pour dessiner, peindre et modeler, spatules, chevalets pour la
peinture, palettes, crayons pastels et crayons de couleur en cire,
blocs de papier à dessin et à peinture, cartons pour la peinture,
modèles de peinture, instructions pour peindre; pinceaux; arti-
cles de bureau, à savoir appareils et ustensiles de bureau non
électriques.

(822) DE, 05.05.1993, 2 035 636.
(831) AT, CH, IT.
(580) 26.02.1998

(151) 11.12.1997 686 401
(732) Charles Vögele Mode AG

15, Gwattstrasse, CH-8808 Pfäffikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 31.10.1997, 447465.
(300) CH, 31.10.1997, 447465.
(831) AT, DE.
(580) 26.02.1998

(151) 02.12.1997 686 402
(732) Hirsch Holding AG

162, Churerstrasse, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Distributeurs automatiques.

14 Bracelets de montres, en particulier en cuir; rubans
de montres, boîtiers de montres; organes d'entraînement et/ou
de réglage pour montres; étuis de montres; verres de montres;
chaînes de montres; breloques; mouvements d'horlogerie; ca-
dratures; boucles pour bracelets de montres; porte-clefs; tous
les produits précités en matière plastique, céramique, métal, ou
feuilles des matières précitées sous forme de structure sand-
wich ou en métaux précieux.

(822) CH, 18.02.1997, 447 141.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(580) 26.02.1998

(151) 27.12.1997 686 403
(732) Soft Drink International

GmbH & Co. KG
45, Peter-May-Strasse, D-50374 Erftstadt (DE).

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

(822) DE, 02.09.1997, 397 32 671.
(300) DE, 11.07.1997, 397 32 671.
(831) BX, FR.
(580) 26.02.1998

(151) 23.12.1997 686 404
(732) BLUFIN S.p.A.

13/15 A, Via Galileo Ferraris, I-41012 CARPI (Mode-
na) (IT).

(541) caractères standard.
(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, bonbonnières non
en métaux précieux.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles,
barrettes ou pinces à cheveux.

(822) IT, 14.05.1996, 677481.
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(831) AM, AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, PT,
RU, SI, UA.

(580) 26.02.1998

(151) 23.01.1998 686 405
(732) Ab Chips Oy Ltd

Strandgatan 6, FIN-22100 Mariehamn, Åland (FI).

(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.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

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

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

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

(821) FI, 04.07.1997, T199702716.
(832) LT, RU, SE.
(580) 26.02.1998

(151) 08.01.1998 686 406
(732) BENETTON SPORTSYSTEM S.P.A.

Via Montebelluna 5/7, I-31040 TREVIGNANO (TRE-
VISO) (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.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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

(822) IT, 08.01.1998, 738069; 08.01.1998, 738070.

(300) IT, 21.07.1997, MI97C 006846.

(300) IT, 09.10.1997, MI97C 009003.

(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) 26.02.1998

(151) 15.12.1997 686 407
(732) DON JAVIER GONZALEZ NOYA

Prolongación Rúa Nova a/n, E-36630 CAMBADOS,
PONTEVEDRA (ES).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 29 Poissons et conserves de produits de la mer.

39 Services d'emmagasinage, de distribution et d'en-
treposage de poissons et de conserves de produits de la mer.

(822) ES, 20.11.1995, 1.788.310; 04.04.1994, 1.788.311.

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

(580) 26.02.1998

(151) 17.12.1997 686 408
(732) JBB (Greater Europe) PLC

Dalmore House, 310, St Vincent Street, Glasgow, G2
5RG, Scotland (GB).
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(531) 2.1; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Alcoholic beverages, whisky.

33 Boissons alcooliques, whisky.

(821) GB, 17.12.1997, 2154751.
(832) CH, DE, DK, ES, FI, FR, IS, NO, PL, PT, RU, SE.
(580) 26.02.1998

(151) 02.12.1997 686 409
(732) Kur- und Verkehrsverein St. Moritz

Gemeindehaus, CH-7500 St. Moritz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils élec-
troniques ou électrotechniques, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équi-
pement pour le traitement de l'information; extincteurs, lunet-
tes, leurs parties et accessoires; tous les produits précités de
provenance suisse.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques; tous les produits
précités de provenance suisse.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; tous
les produits précités de provenance suisse.

25 Vêtements, vêtements pour le sport et les loisirs, à
savoir bas, gants, tenues d'entraînement, shorts, T-shirts,
sweat-shirts (pull-overs et sous-pull), tricots, vêtements de ten-
nis, tenues pour transpirer; chaussures, bottes, souliers et pan-
toufles; chapellerie, bonnets, casquettes, chapeaux; tous les
produits précités de provenance suisse.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport,
notamment balles, raquettes de tennis et de squash, patins à gla-
ce, patins à roulettes, skis, fixations de skis, bâtons de ski, tees
de golf, chaussures de sport miniatures, balles miniatures; tous
les produits précités de provenance suisse.

(822) CH, 02.06.1997, 447 150.

(300) CH, 02.06.1997, 447 150.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 26.02.1998

(151) 27.01.1998 686 410
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, jaune, blanc, vert.  / Dark blue, yellow, whi-

te, green. 
(511) 10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.

(822) CH, 08.01.1998, 448 613.
(300) CH, 08.01.1998, 448 613.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 27.01.1998 686 411
(732) A. Froehlich AG

20, Im Wiesenthal, CH-8962 Bergdietikon (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, rouge, noir, gris et blanc. 
(511) 41 Formation et perfectionnement ainsi que séminai-
res et ateliers de travail en rapport avec la lutte contre le feu, no-
tamment dans le domaine de l'alarme, du sauvetage, de l'éva-
cuation et de l'extinction.

42 Conseils en rapport avec la lutte contre le feu, no-
tamment dans le domaine de l'alarme, du sauvetage, de l'éva-
cuation et de l'extinction.

(822) CH, 26.11.1997, 448 616.
(300) CH, 26.11.1997, 448 616.
(831) AT, BX, DE.
(580) 26.02.1998

(151) 18.12.1997 686 412
(732) THE DOG JIMMY AND COMPANY, S.L.

Carretera Elche-Dolores, Km. 1,800, Grupo Vizcarra,
Nave 29, E-03290 ELCHE (Alicante) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).
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25 Shoes (except for orthopedic shoes).

(822) ES, 05.03.1997, 2.048.201.
(831) CH, HU.
(832) IS, NO.
(580) 26.02.1998

(151) 24.12.1997 686 413
(732) Industrie Alimentari Molisane s.r.l.

Via S. Antonio dei Lazzari, I-86100 Campobasso (IT).

(531) 2.7; 5.7; 25.1; 27.5.
(539) La marque représente un cadre irrégulier foncé qui ren-

ferme la dénomination PALLANTE en gros caractères
d'imprimerie majuscules foncés avec en-dessous la re-
présentation d'un épi de blé; ladite dénomination est si-
tuée au-dessus d'une empreinte de forme rectangulaire,
placée verticalement, avec le côté supérieur arrondi,
dans laquelle figure un paysage rural avec un champ de
blé et deux paysans qui travaillent.

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) IT, 08.11.1995, 661803.
(831) RU, UA.
(580) 26.02.1998

(151) 04.02.1998 686 414
(732) Lias Leichtbaustoffe GmbH & Co. KG

D-78609 Tuningen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
naturelles et artificielles, produits (non métalliques) pour la
construction des routes, asphalte, poix, bitume, ciment, sable,
gravier.

(822) DE, 07.10.1981, 1 023 880.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 26.02.1998

(151) 13.12.1997 686 415
(732) Möbel Unger GmbH

116, Im Schleeke, D-38640 Goslar (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sa-
nitaires.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, com-
pris dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
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); verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe).

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; linge de table et de lit.

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

(822) DE, 04.07.1996, 395 42 329.
(831) AT, BX, CH, HU, PL.
(580) 26.02.1998

(151) 17.12.1997 686 416
(732) JBB (Greater Europe) PLC

Dalmore House, 310, St Vincent Street, Glasgow, G2
5RG, Scotland (GB).

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Alcoholic beverages, whisky.

33 Boissons alcooliques, whisky.

(821) GB, 17.12.1997, 2154748.
(832) CH, DE, DK, ES, FI, FR, IS, NO, PL, PT, RU, SE.
(580) 26.02.1998

(151) 12.12.1997 686 417
(732) KM Europa Metal Aktiengesellschaft

29, Klosterstrasse, D-49074 Osnabrück (DE).
(750) KM Europa Metal AG, Patente und Lizenzen, Postfach

33 20, D-49023 Osnabrück (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; fils métalliques (non destinés à des applications électri-
ques); tubes et tuyaux métalliques, éléments de liaison de
tuyaux, notamment en cuivre et en alliage de cuivre.
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9 Fils et câbles électriques, notamment fils et câbles
à isolation minérale; accessoires et pièces de liaison pour ces
produits (compris dans cette classe).

(822) DE, 11.08.1997, 397 28 973.
(300) DE, 24.06.1997, 397 28 973.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU, SK.
(580) 26.02.1998

(151) 15.12.1997 686 418
(732) "MASPEX" Sp. z o.o.

ul. Chopina 10, PL-34-100 WADOWICE (PL).
(750) "MASPEX" Sp. z o.o., ul. Chopina 39, PL-34-100 WA-

DOWICE (PL).

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

(531) 3.1; 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, violet, blanc, jaune. 
(511) 30 Cacao.

(822) PL, 09.09.1997, 97694.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, LV,

MD, MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.02.1998

(151) 09.12.1997 686 419
(732) Peter Kölln

22-24, Westerstraße, D-25336 Elmshorn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Préparations faites de céréales, pâtes alimentaires.

(822) DE, 05.08.1997, 397 27 717.
(300) DE, 18.06.1997, 397 27 717.
(831) AT, BX, IT.
(580) 26.02.1998

(151) 15.11.1997 686 420
(732) Intersport International

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes et masques pour la plongée, équipements
de protection pour la pratique du hockey, en particulier du hoc-
key sur glace.

18 Sacs de voyage et sacs de sport universels.
25 Vêtements.
28 Articles de sport compris dans cette classe, en par-

ticulier équipements pour la pratique de la plongée et pour les
sports sur glace; patins à roulettes.

9 Diving goggles and masks, protective hockey equi-
pment, in particular for use in ice hockey.

18 All-purpose traveling bags and sports bags.
25 Clothing.
28 Sporting articles included in this class, in particu-

lar equipment for diving and for ice sports; roller skates.

(822) CH, 24.03.1995, 427125.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,
SI, SK.

(832) LT.

(580) 26.02.1998

(151) 14.01.1998 686 421
(732) DIETICA Société Anonyme

Rue Pierre Berthier, Quartier St-Hilaire - Pichaury II,
F-13090 AIX EN PROVENCE (FR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments diététi-
ques et de régime à usage médical, préparations médicales dié-
tétiques pour l'amincissement, aliments diététiques pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

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
végétales, tous ces produits étant diététiques.

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; tous ces pro-
duits étant diététiques.

(822) FR, 24.05.1995, 95 573 668.

(831) AL, AM, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, ES, HR, KP, KZ,
LR, LV, MC, MD, MK, PL, RU, SI, SK, UA, UZ.

(580) 26.02.1998

(151) 18.12.1997 686 422
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 11.07.1997, 612.959.

(300) BX, 11.07.1997, 612.959.

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

(580) 26.02.1998

(151) 16.12.1997 686 423
(732) Edouard HUYBRECHTS

6, Rue du Val d'Aisne, B-6997 EREZÉE-FISENNE
(BE).
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(531) 3.7; 25.1; 27.1; 27.5.
(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.

(822) BX, 18.06.1997, 613.154.
(300) BX, 18.06.1997, 613.154.
(831) DE, FR.
(580) 26.02.1998

(151) 27.11.1997 686 424
(732) FRATELLI MARTINI

SECONDO LUIGI S.P.A.
Via Statale 6, Fraz. S. Bovo, I-12054 COSSANO BEL-
BO CN (IT).

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste en une empreinte comprenant un

petit collier arqué à fond blanc et double filet vert foncé
avec bande centrale épaisse vert foncé et filet blanc con-
tenant les mots doublés ASTI S.ORSOLA, à gauche,
une empreinte circulaire en guise de cachet et à fond
vert foncé avec double filet blanc, contenant les initiales
du déposant FMSL en caractères script majuscules à

bord blanc et fond vert foncé qui se croisent, le collier
étant interrompu au centre par une empreinte circulaire
à bord vert foncé et fond blanc; la vignette principale à
fond blanc contient dans la partie supérieure, une cou-
ronne sur un buste et des frises dorées ainsi qu'un écus-
son de fantaisie à fond vert foncé et rouge avec des fri-
ses dorées; au-dessous, se trouve le mot ASTI en
caractères script majuscules à fond vert foncé et frises
dorées, au-dessus des mots descriptifs DENOMINA-
ZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTI-
TA de petites dimensions et de couleur vert foncé;
au-dessous, se trouvent d'épais traits horizontaux dorés
qui renferment une empreinte rectangulaire vert foncé à
double filet blanc et vert foncé contenant à son tour le
mot S.ORSOLA en caractères script majuscules à fond
blanc, au-dessus des mots et des indications descriptifs
du produit, en vert foncé.

(591) Blanc, vert foncé, rouge, or. 
(511) 33 Vins et vins mousseux.

(822) IT, 27.11.1997, 734779.
(300) IT, 25.07.1997, TO97C002061.
(831) DE, PT.
(580) 26.02.1998

(151) 18.12.1997 686 425
(732) AEX Optiebeurs N.V.

65, Rokin, NL-1012 KK AMSTERDAM (NL).

(511) 35 Publicité; établissement et publication de statisti-
ques; agences d'informations commerciales; recherche et ana-
lyse et marché; services administratifs rendus au profit d'une
Bourse de titres et d'autres valeurs financières.

36 Assurances et finances; cote en Bourse, à savoir
établissement, mise à jour et exploitation d'un indice des cours;
courtage en titres et autres valeurs financières.

(822) BX, 03.07.1997, 613.001.
(300) BX, 03.07.1997, 613.001.
(831) CH, DE, ES.
(580) 26.02.1998

(151) 16.12.1997 686 426
(732) SOGARIS, société anonyme

d'économie mixte
Avenue de Versailles, F-94514 RUNGIS CEDEX (FR).

(750) SOGARIS 106, F-94514 RUNGIS CEDEX (FR).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 36 Agences immobilières (vente et location de fonds
de commerce et d'immeubles), gérance d'immeubles.

37 Construction d'édifices, de centres ou de plates-for-
mes logistiques de fret, de parcs d'activités logistiques, de cen-
tres ou plates-formes multimodaux de fret, d'entrepôts, de quais
de dégroupement et de bureaux, entretien ou nettoyage de bâti-
ments, de locaux, du sol.

39 Transport et distribution, livraison de marchandi-
ses, exploitation de transbordeurs, conditionnement de pro-
duits, manutention et entreposage de marchandises dans un en-
trepôt en vue de leur préservation ou gardiennage, garage de
véhicules, location d'entrepôts, de quais de dégroupement, de
bureaux, de parking.

42 Hôtellerie, restauration, travaux d'ingénierie, con-
sultations professionnelles et établissement de plans sans rap-
port avec la conduite des affaires, travaux de génie, imprimerie.

(822) FR, 12.03.1997, 97 668 231.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, PL, PT,

RU, UA.
(580) 26.02.1998

(151) 10.12.1997 686 427
(732) Information Builders

(Netherlands) B.V.
4, Stroombaan, NL-1181 VX AMSTELVEEN (NL).

(511) 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse;
ordinateurs, appareils périphériques d'ordinateurs, terminaux,
appareils pour le traitement de texte; appareils et instruments
pour enregistrer et reproduire des données; machines de bu-
reau; supports d'enregistrement sous forme de bandes, de dis-
ques ou sous d'autres formes, ces produits étant utilisés en rela-
tion avec les machines et appareils précités, y compris
programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Produits de l'imprimerie; bandes, cartes, disques et
autres produits similaires en papier ou en carton, utilisés en re-
lation avec les appareils et instruments mentionnés dans la
classe 9; machines de bureau.

42 Services d'automatisation; programmation pour or-
dinateurs; consultations en matière d'automatisation et de pro-
grammation pour ordinateurs.

(822) BX, 18.07.1997, 613.258.
(300) BX, 18.07.1997, 613.258.

(831) CH, MC, SM.
(580) 26.02.1998

(151) 26.01.1998 686 428
(732) RAMYAR LTD.

oulitsa "Felix Kanitz", bl. 32, entrée 4, étage 3,
BG-1612 Sofia (BG).

(531) 11.3; 26.4; 27.5.
(511) 30 Café, succédanés du café, café instantané.

(822) BG, 24.11.1997, 32131.
(300) BG, 13.11.1997, 40 480.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 26.02.1998

(151) 11.12.1997 686 429
(732) Galenica Holding AG

8, Untermattweg, CH-3001 Berne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, y compris produits parapharmaceutiques; substances dié-
tétiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, ma-
tériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants.

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

35 Services d'importation et de commerce de détail,
notamment de médicaments et d'articles pour hôpitaux, servi-
ces en rapport avec la gestion de pharmacies d'hôpitaux et
d'établissements similaires, notamment conseils en gestion et
organisation, établissement d'inventaires, élaboration de statis-
tiques, reproduction de documents, ainsi que la gestion de
pharmacies d'hôpitaux et d'établissements similaires, pour le
compte de tiers.

39 Services dans le domaine des transports et de l'en-
treposage de marchandises, notamment transport et livraison
ainsi qu'emballage de marchandises, notamment de médica-
ments et d'articles pour hôpitaux.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, including parapharmaceutical products; dietetic subs-
tances adapted for medical use, food for babies; plasters, ma-
terials for dressings; dental filling material and dental
impression compounds; disinfectants.
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10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles, suture materials.

35 Import and retail trade services, particularly for
medicines and articles for hospitals, services pertaining to the
operation of hospital dispensaries and similar establishments,
especially management and organizational counseling, prepa-
ration of inventories, compilation of statistics, document re-
production, as well as operation of hospital dispensaries and
similar establishments, on behalf of third parties.

39 Services in the field of transport and storage of
merchandise, particularly transport and delivery as well as
packaging of merchandise, particularly of medicines and arti-
cles for hospitals.

(822) CH, 04.07.1997, 447 398.
(300) CH, 04.07.1997, 447 398.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 28.01.1998 686 430
(732) Nordstern Colonia

Versicherungs- AG
2, Uraniastrasse, A-1010 WIEN (AT).

(531) 25.12; 26.4; 27.5.
(511) 35 Recherche de marchés et publicité.

36 Assurances, affaires financières.

(822) AT, 19.11.1997, 172 694.
(300) AT, 01.08.1997, AM 4229/97.
(831) CZ, HU, LI, SI, SK.
(580) 26.02.1998

(151) 05.12.1997 686 431
(732) Rossella Procaccini

Piazza S. Francesca Romana 1, I-20129 Milano (IT).

(539) Phrase de fantaisie en caractère majuscule.
(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 26.09.1997, 727149.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(580) 26.02.1998

(151) 30.12.1997 686 432
(732) PAN CHEMICALS S.p.A.

Via Vittorio Veneto, 2, I-24065 LOVERE (BG) (IT).

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

(822) IT, 14.12.1991, 556119.
(831) CN, CZ, DE, ES, FR, HU, RO.
(580) 26.02.1998

(151) 30.12.1997 686 433
(732) PAN CHEMICALS S.p.A.

Via Vittorio Veneto, 2, I-24065 LOVERE (BG) (IT).

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

(822) IT, 14.12.1991, 556120.
(831) CN, CZ, DE, ES, FR, HU, RO.
(580) 26.02.1998

(151) 10.12.1997 686 434
(732) Stichting Cel Scheidings

Technologie/ Cell Separation
Technology Foundation
41a, Jelsumerstraat, NL-8917 EL LEEUWARDEN
(NL).

(511) 9 Appareils de laboratoire pour la séparation de ma-
tériel cellulaire biologique.

10 Appareils médicaux pour la séparation de matériel
cellulaire biologique; sachets destinés à contenir du sang, du
plasma ou des plaquettes; tuyaux, aiguilles, raccords et valves,
ces produits faisant partie d'instruments médicaux.

(822) BX, 04.04.1997, 606348.
(831) DE.
(580) 26.02.1998

(151) 10.12.1997 686 435
(732) Coram International B.V.

3, Winde - Postbus 11, NL-5660 AA GELDROP (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.
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20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

(822) BX, 14.05.1997, 610.632.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 26.02.1998

(151) 15.12.1997 686 436
(732) Laboral International B.V.

392, Herengracht, NL-1016 CJ AMSTERDAM (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser; dentifrices, produits non mé-
dicinaux pour les soins de la bouche.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
dentaires, produits médicinaux pour les soins de la bouche; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.

21 Brosses à dents, cure-dents.

(822) BX, 20.06.1997, 613.155.
(300) BX, 20.06.1997, 613.155.
(831) DE, IT.
(580) 26.02.1998

(151) 10.12.1997 686 437
(732) Nutrinova Nutrition Specialties

& Food Ingredients GmbH
D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416, D-65926 Frank-
furt am Main (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la mé-
decine; édulcorants artificiels; produits chimiques destinés à
conserver les aliments.

5 Produits diététiques pour buts médicaux, aliments
pour bébés.

31 Aliments pour animaux, additifs pour fourrages.
1 Chemical products for use in industry and medici-

ne; artificial sweeteners; chemical substances for preserving
foodstuffs.

5 Dietetic products for medical purposes, food for
babies.

31 Animal feed, additives for fodder.

(822) DE, 10.10.1997, 397 35 460.
(300) DE, 26.07.1997, 397 35 460.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 19.12.1997 686 438
(732) PAPELERA TOLOSANA, S.A.

Ibarralde, 2, E-20400 TOLOSA (Guipúzcoa) (ES).

(531) 3.3; 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes, carton et articles en carton, non compris dans
d'autres classes, produits de l'imprimerie; publications (jour-
naux, revues ou livres); articles pour reliures; photographies,
papeterie, matières adhésives pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie et clichés; matières plastiques
pour emballage (non comprises dans d'autres classes).

(822) ES, 20.05.1994, 1.790.767.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 26.02.1998

(151) 15.12.1997 686 439
(732) Ostbayrische Milchwerke eG

108, Neuburger Strasse, D-94036 Passau (DE).

(531) 2.1; 2.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Produits laitiers.

32 Boissons à base de petit-lait.

(822) DE, 13.11.1997, 397 40 257.
(300) DE, 22.08.1997, 397 40 257.
(831) AT, CH.
(580) 26.02.1998

(151) 19.12.1997 686 440
(732) INDUSTRIAS MURTRA, S.A.

Jordi Camp, 94, (Polígono Industrial), E-08400 GRA-
NOLLERS (Barcelona) (ES).
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(531) 26.4; 26.7; 26.11; 26.15.
(511) 24 Tissus et articles textiles non compris dans d'autres
classes.

25 Vêtements et chaussures (à l'exception des chaus-
sures orthopédiques).

26 Dentelles, broderies, rubans et lacets.

(822) ES, 05.05.1995, 1.922.967; 05.05.1995, 1.922.968;
05.05.1995, 1.922.969.

(831) DE.
(580) 26.02.1998

(151) 12.12.1997 686 441
(732) CARGILL ESPAÑA S.A.

Avda. Alcalde Barnils, s/núm, E-08190 SANT CUGAT
DEL VALLÈS (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour le bétail de race porcine.

(822) ES, 05.06.1997, 2026238.
(831) PT.
(580) 26.02.1998

(151) 19.12.1997 686 442
(732) VIVES VIDAL, VIVESA, S.A.

Lérida, 53, E-08700 IGUALADA (Barcelona) (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques); chapellerie.

(822) ES, 05.05.1997, 2.055.454.
(831) CH, SI.
(580) 26.02.1998

(151) 20.01.1998 686 443
(732) AEIE PARA EL DESARROLLO DE LOS

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE
VIAJEROS POR FERROCARRIL
ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA
Génova, 10, 6ª planta, E-28004 MADRID (ES).

(531) 26.4; 27.5.

(539) Il s'agit d'initiales TTTP en caractères de fantaisie et en-
fermées dans une forme rectangulaire à droite de laquel-
le figure l'expression TRENES TALGO TRANS-PIRI-
NEOS.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, publications, étiquettes et brochures pu-
blicitaires relatifs aux chemins de fer.

25 Vêtements de prêt-à-porter, chaussures, chapelle-
rie.

39 Services de transport de personnes ou de marchan-
dises; services d'emballage ou d'entreposage de marchandises;
services d'organisation de voyages.

(822) ES, 04.12.1997, 2067575; 04.12.1997, 2067576;
04.12.1997, 2067577.

(831) CH, FR, IT.
(580) 26.02.1998

(151) 02.12.1997 686 444
(732) Inter Training Systems AG

8, Untere Roosmatt, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, d'enseigne-
ment, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images, supports d'enregistrement ma-
gnétiques, appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

28 Jeux, jouets.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs, recherche scien-

tifique et industrielle.
9 Scientific and teaching apparatus and instruments,

apparatus for recording, transmitting or reproducing sound or
images, magnetic recording media, data processing and com-
puter apparatus.

16 Printed matter, training or teaching material (ex-
cept apparatus).

28 Games, toys.
41 Education, training, entertainment, sporting and

cultural activities.
42 Computer programming, scientific and industrial

research.

(822) CH, 17.07.1997, 447165.
(300) CH, 17.07.1997, 447165.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KP, KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SM, UA,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 02.12.1997 686 445
(732) Najib U.K. Niazi

4, Stockerstrasse, CH-8810 Horgen (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques (colas), tous les produits précités sont d'origine
suisse et ont l'arôme de cola.

32 Mineral and carbonated waters and other non-al-
coholic beverages (colas), all the aforesaid goods are of Swiss
origin and are cola-flavored.

(822) CH, 02.06.1997, 447153.
(300) CH, 02.06.1997, 447153.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SK, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 24.09.1997 686 446
(732) Dorint S.A.

4, rue Jean Monnet, L-2180 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(531) 3.7; 15.7; 25.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et abraser; sa-
vons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
cheveux; dentifrices, produits de toilette, y compris produits de
toilette contre la transpiration.

8 Ménagères.
9 Articles de lunetterie, lunettes de soleil, chasses

(montures) de lunettes; leurs parties et accessoires compris
dans cette classe.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques; montres, pendules (horloge-
rie); leurs parties et accessoires compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.

19 Carreaux non métalliques pour la construction; car-
relages non métalliques.

20 Meubles, pièces d'ameublement; produits non
compris dans d'autres classes en bois; petits objets décoratifs en
bois ou en autres matériaux non compris dans d'autres classes.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux), brosses à dents, blaireaux à barbe; matériel de nettoya-
ge; paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non compris
dans d'autres classes; verres (récipients); services de table (non
en métaux précieux); petits objets décoratifs en porcelaine,
faïence, verre ou en cristal.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; linge de lit, linge
de maison, linge de table, essuie-mains, rideaux (en matières
textiles ou en matières plastiques), linge de bain (à l'exception
de l'habillement).

25 Vêtements; sorties de bain; peignoirs de bain.

(822) BX, 09.04.1997, 609.152.
(300) BX, 09.04.1997, 609.152.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 26.02.1998

(151) 26.09.1997 686 447
(732) Dorint S.A.

4, rue Jean Monnet, L-2180 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(531) 3.1; 25.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et abraser; sa-
vons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
cheveux; dentifrices, produits de toilette, y compris produits de
toilette contre la transpiration.

8 Ménagères.
9 Articles de lunetterie, lunettes de soleil, chasses

(montures) de lunettes; leurs parties et accessoires compris
dans cette classe.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques; montres, pendules (horloge-
rie); leurs parties et accessoires compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.

19 Carreaux non métalliques pour la construction; car-
relages non métalliques.

20 Meubles, pièces d'ameublement; produits non
compris dans d'autres classes en bois; petits objets décoratifs en
bois ou en autres matériaux non compris dans d'autres classes.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux), brosses à dents, blaireaux à barbe; matériel de nettoya-
ge; paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non compris
dans d'autres classes; verres (récipients); services de table (non
en métaux précieux); petits objets décoratifs en porcelaine,
faïence, verre ou en cristal.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; linge de lit, linge
de maison, linge de table, essuie-mains, rideaux (en matières
textiles ou en matières plastiques), linge de bain (à l'exception
de l'habillement).

25 Vêtements; sorties de bain; peignoirs de bain.

(822) BX, 09.04.1997, 609.153.
(300) BX, 09.04.1997, 609.153.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 26.02.1998

(151) 20.01.1998 686 448
(732) KOMET Konfekcija Metlika, d.d.

ROSALNICE 1, SI-8330 METLIKA (SI).

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

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu, beige. 
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(511) 25 Justaucorps, soutiens-gorge, corsets, pyjamas,
slips, costumes de bain, lingerie.

(822) SI, 24.11.1995, 9571468.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, MK, RU, YU.
(580) 26.02.1998

(151) 06.10.1997 686 449
(732) „EZ, a.s.

Jungmannova 29, CZ-111 48 Praha 1 (CZ).

(531) 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 9 Programmes pour ordinateur; supports informati-
ques imprimés sur le papier, notamment brochures, journaux.

19 Matériaux de construction, notamment plâtre et
gravier.

35 Importation et exportation d'énergie électrique.
39 Transport et stockage, notamment transmission et

distribution d'énergie électrique, distribution d'énergie thermi-
que.

42 Travaux d'ingénierie, de projets et consultation, no-
tamment dans le domaine énergétique.

(822) CZ, 26.06.1997, 200831.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 26.02.1998

(151) 16.09.1997 686 450
(732) CRYO INTERACTIVE ENTERTAINMENT,

société anonyme
24, Rue Marc Seguin, F-75018 PARIS (FR).

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

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 9 Logiciels et langage informatique pour la produc-
tion de sites sur des réseaux mondiaux de communication (dits
"Internet"), d'applications en ligne, d'applications sur des ré-

seaux internes et externes de communication (dits "Intranet et
Extranet").

38 Services de communication par réseaux nationaux
et internationaux (dits "Internet"), services de communication
par vidéographie interactive; transmission d'informations par
le réseau mondial de communication (dit "Internet").

42 Conception et élaboration de sites, logiciels et ser-
vices permettant la communication entre utilisateurs de sites de
réseaux mondiaux de communication (dits "Internet"), et le dé-
veloppement d'applications en ligne, d'applications sur des ré-
seaux internes et externes de communication (dits "Intranet et
Extranet"), par l'utilisation de technologies au sein d'un même
langage, à savoir: téléphonie, images en deux et trois dimen-
sions, compression, transfert de données.

(822) FR, 29.04.1997, 97675732.
(300) FR, 29.04.1997, 97675732.
(831) DE.
(580) 26.02.1998

(151) 23.10.1997 686 451
(732) AUTOTEST di

JOSEF UNTERHOLZNER & CO.
OHG - SNC
4, Feldweg, I-39011 LANA/FOIANA (BZ) (IT).

(531) 26.4; 26.7; 26.11.
(539) La marque consiste en une surface rectangulaire traver-

sé en diagonale par une ligne centrale hélicoïdale bor-
dée, à droite et à gauche, par deux bandes hélicoïdales;
la bande hélicoïdale gauche se poursuit vers la gauche
parallèlement au rebord supérieur, alors que la bande
hélicoïdale droite décrit un arc vers le haut jusqu'au re-
bord supérieur.

(511) 7 Marmites, carburateurs, turbocompresseurs, pis-
tons, cylindres de moteurs, culasses de moteurs, arbres à ca-
mes, soupapes, bielles, manivelles, filtres, commandes hydrau-
liques et pneumatiques pour machines et moteurs, radiateurs de
refroidissement, bougies d'allumage et de réchauffage, injec-
teurs pour moteurs, pompes, chaînes et courroies pour moteurs,
poulies, conduites d'aspiration.

9 Appareils électriques de commutation, circuits in-
tégrés, indicateurs de niveau, annonciateurs d'électricité, indi-
cateurs de température, indicateurs de pression, indicateurs de
vitesse, accumulateurs, antennes, câbles électriques, thermos-
tats, extincteurs, casques de protection, triangles de signalisa-
tion.

11 Appareils d'éclairage pour véhicules, réflecteurs
pour véhicules, phares de véhicules, dispositifs de protection
pour l'éclairage.

12 Carrosseries et parties de carrosseries pour véhicu-
les, avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages, garni-
tures intérieures de véhicules, volants pour véhicules, amortis-
seurs de suspension pour véhicules, ressorts de suspension,
barres de torsion, vitres de véhicules, pare-brise, rétroviseurs,
bandages de roues, chaînes antidérapantes, sièges de véhicules,
appuie-tête, housses pour sièges, harnais de sécurité, pare-so-
leil, avertisseurs contre le vol des véhicules, levier de vitesse,
pédales, prises d'air pour véhicules, pare-éclaboussures, boîtes
de vitesses pour véhicules terrestres, embrayages pour véhicu-
les terrestres.

(822) IT, 23.10.1997, 731334.
(300) IT, 24.09.1997, BZ 97 C 000 097.
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(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, SI, SK, SM.
(580) 26.02.1998

(151) 17.10.1997 686 452
(732) KAMIS-PRZYPRAWY S.A.

ul. Czere¬niowa 98, PL-02-456 WARSZAWA (PL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, légumes séchés, fruits cuits,
gelées comestibles, confitures, oeufs, lait, produits laitiers, hui-
les et graisses comestibles, conserves de légume, pickles; her-
bes séchées à usage alimentaire.

30 Sauces à salade, tapioca, sagou, succédanés du ca-
fé, sirop de mélasse, sauces (condiments).

31 Graines, fruits frais, légumes frais, herbes et se-
mences (graines).

(822) PL, 28.09.1995, 87083.
(831) AT, BA, BG, BY, CZ, DE, HR, HU, LV, MD, MK, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.02.1998

(151) 02.10.1997 686 453
(732) Metrax GmbH

22, Rheinwaldstrasse, D-78628 Rottweil (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Moteurs électriques d'entraînement, pompes et ma-
chines soufflantes en tant que parties d'appareils électriques
transportables de massage à remous d'air.

11 Baignoires avec installations de bains bouillon-
nants et/ou massants (whirlpools) se présentant sous forme de
tapis à placer au fond de la baignoire; appareils électriques
transportables de massage à remous d'air (appareils pour la pro-
duction de bains bouillonnants et/ou massants dans les baignoi-
res); buses de sortie et tuyaux flexibles de raccordement non
métalliques en tant que parties d'installations de bains bouillon-
nants et/ou massants dans les baignoires.

(822) DE, 06.04.1989, 1 137 353.
(831) CN.
(580) 26.02.1998

(151) 02.02.1998 686 454
(732) PT ½ilina, a. s.

3494, Pri celulózke, SK-010 01 ½ilina (SK).

(531) 1.1; 27.5.

(511) 16 Papier hygiénique; mouchoirs de poche en papier;
serviettes en papier; torchons "essuie-tout" de cuisine en pa-
pier.

(822) SK, 27.12.1994, 173 336.
(831) AT, BY, CZ, DE, HR, HU, PL, SI, UA, YU.
(171) 20 ans.
(580) 26.02.1998

(151) 29.10.1997 686 455
(732) Prof. Dr. Karl-Hans Simmrock

4, Karoline-Zorwald-Straße, D-44229 Dortmund (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, puces (cir-
cuits intégrés), programmes d'ordinateurs pouvant être repro-
duits au travers de réseaux informatiques; circuits imprimés.

35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; consultations pour la direction des affaires.

42 Programmation pour ordinateurs; location d'ordi-
nateurs pour l'heuristique et le numérique; exploitation et gé-
rance de droits d'auteur, de brevets et de programmes d'ordina-
teurs protégés par la loi; consultation technique dans le
domaine des ordinateurs et des programmes d'ordinateurs, de la
technique de sûreté et de sécurité et dans le domaine de la tech-
nique de la chimie, consultation professionnelle (sans rapport
avec la conduite des affaires).

9 Recorded computer programs, chips (integrated
circuits), computer programs which can be duplicated via
computer networks; printed circuits.

35 Consulting services in connection with business
management and operations; consultancy on business mana-
gement.

42 Computer programming; computer rental for heu-
ristic and digital uses; management and exploitation of copyri-
ghts, patents and computer programs protected by law; engi-
neering consultancy in the field of computers and computer
programs, protection and safety engineering and in the field of
chemical engineering, professional consultancy (unrelated to
business dealings).

(822) DE, 12.09.1997, 397 20 450.
(300) DE, 06.05.1997, 397 20 450.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 09.12.1997 686 456
(732) WAGNER

Hartmetall-Sägeblatt-Technik GmbH
14-16, Hölzlstrasse, D-72336 Balingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines-outils pour le traitement des métaux et
des pierres, y compris leurs parties, à l'exception des machines
pour la réalisation de pas de vis, les scies circulaires à froid et
les scies à ruban; outils pour l'enlèvement de matière, y com-
pris leurs parties, en particulier dentures en métaux durs, à l'ex-
ception des lames de scie segmentées et des outils de taille, de
roulage et de décroutage de pas de vis.

42 Prestation de services d'un bureau d'ingénieur, en
particulier préparation d'offres techniques pour des tiers, y
compris conception de centres d'usinage et de transformation
pour des tiers.
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(822) DE, 05.12.1997, 397 26 322.
(300) DE, 10.06.1997, 397 26 322.
(831) CZ, RU.
(580) 26.02.1998

(151) 27.01.1998 686 457
(732) CLUB IBERICO DE BELLOTA

PATA NEGRA, S.A.
20, Alcalá, E-28014 MADRID (ES).

(531) 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 35 Services de publicité et d'affaires; aide à la direc-
tion et l'exploitation des affaires; importation et exportation;
commissions, représentations et exclusivités commerciales.

39 Services d'entreposage, stockage, transport et dis-
tribution de produits alimentaires.

42 Services d'hôtellerie et restauration (alimentation);
services d'un club dans ses relations avec ses propres membres.

(822) ES, 20.01.1998, 2.107.494; 20.01.1998, 2.107.495;
20.01.1998, 2.107.496.

(300) ES, 31.07.1997, 2.107.494.
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.495.
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.496.
(831) PT.
(580) 26.02.1998

(151) 09.01.1998 686 458
(732) Dividella AG

76, Werdenstrasse, CH-9472 Grabs (CH).

(531) 26.1; 26.7.
(511) 7 Machines d'emballage, lignes d'empaquetage, en
particulier pour l'emballage des objets oblongs tels qu'ampou-
les, petites bouteilles et seringues pour l'industrie pharmaceuti-
que; machines pour la fabrication de matériel d'emballage tels
que boîtes pliantes, plateaux (trays) ou garnitures d'empaqueta-
ge; machines auxiliaires pour lignes d'empaquetage telles que
machines pour ajouter des prospectus ou machines pour l'orien-
tation de produits d'emballage.

16 Matériel d'emballage, emballages et garnitures
d'empaquetage en papier ou en carton; produits de l'imprime-
rie.

7 Packaging machines, packaging lines, particularly
for packaging oblong objects such as ampules, small bottles
and syringes for the pharmaceutical industry; machines for
manufacturing packaging material such as folding boxes, trays
or cushioning packaging material; auxiliary machines for pac-
kaging lines such as machines for adding brochures or machi-
nes for steering packaging goods.

16 Packaging material, wrappers and cushioning
packaging materials of paper or cardboard; printed matter.

(822) CH, 15.08.1997, 448 176.
(300) CH, 15.08.1997, 448 176.
(831) CN, CZ, HU, PL, RO, RU.
(832) NO.
(580) 26.02.1998

(151) 11.12.1997 686 459
(732) RWA Raiffeisen Ware Austria

registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung
3, Wienerbergstrasse, A-1100 WIEN (AT).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits
pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles y com-
pris les essences pour moteurs et matières éclairantes; bougies,
mèches.

6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques, leurs parties, pièces et accessoires non compris dans
d'autres classes, à savoir armatures métalliques pour la cons-
truction, tuyaux d'embranchement et tuyaux de descente métal-
liques, feuillard d'acier, ferrures pour la construction, plaques
de construction, clavettes, tôles, fils à lier métalliques, couver-
cles de trous d'hommes, caillebotis et grilles métalliques, tuiles
et chéneaux métalliques, boulons, taquets, chevilles, brides de
fixation, réseaux de fil de fer, châssis de fenêtres et de portes,
fenêtres et portes, corniches, gabarits profilés, cheminées,
constructions en acier, éléments de coffrage, supports, appuis
et éléments moulés métalliques ou en majorité métalliques;
pièces métalliques destinées à la construction, pièces préfabri-
quées en majorité métalliques destinées à la construction; fer-
rures, 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.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres), accouplements et orga-
nes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres), machines et appareils agricoles; couveuses pour les
oeufs; parties, pièces et accessoires des produits précités non
compris dans d'autres classes, à savoir démarreurs pour mo-
teurs, soufflets, tiges premières, couronnes de fleuret, concas-
seurs, garnitures de freins (à l'exception de celles pour véhicu-
les), brosses (pièces de machines), joints (pièces de moteurs),
régleurs de pression, soupapes de pression, soupapes pour di-
minuer la pression (pièces de machines), plaques d'impression,
rouleaux-presseurs (pièces de machines), filtres pour moteurs
et machines, garnitures pour machines de filtrage, moules de
fonte (pièces de machines), boîtiers de machines, plaques d'im-
pression et lettres, bougies d'allumage et bougies de préchauf-
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fage pour moteurs; sangles d'élévateurs; burins; marteaux, fo-
rêts, lames et lames et gabarits en tant que pièces d'insertion de
machines, râteaux pour machines à retourner le foin, tambours
de captage pour convoyeurs de produits coupés, roulements à
billes, paliers (pièces de machines), tourillons (pièces de ma-
chines), injecteurs pour moteurs, aimants d'allumage pour mo-
teurs, membranes de pompes, mécanisme de réglage (pièces de
machines), segments de piston, bagues de fraisage, chaudières
de machines, lames de scie et chevalet de scieur (pièces de ma-
chines), meules, pierres à aiguiser, poulies à câbles, mandrins
de serrage (pièces de machines), trémies de chargement et de
déchargement; cadres et glissoirs pour machines à tisser et à tri-
coter; supports pour moteurs et machines, cylindres compres-
seurs, pistons et têtes de cylindre pour moteurs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment ainsi que leurs pièces, parties et accessoires, à savoir têtes
de pulvérisation et pulvérisateurs pour appareils de pulvérisa-
tion (à main entraînés manuellement), lames de scies (pièces
d'outils à main), arcs de scies, montures de scies, meules, fers
de rabots et lames de faucilles, barres à dents pour râteaux, pâ-
les pour bêches et pelles, pierres à aiguiser, coutellerie, four-
chettes et cuillères, armes blanches, rasoirs et leurs parties et
accessoires non compris dans d'autres classes, à savoir têtes
tondeuses et leurs étuis.

12 Véhicules, appareils de locomotion sur terre, dans
l'air et sur l'eau, pièces et accessoires des produits précités non
compris dans d'autres classes, à savoir capots pour véhicules,
remorques de véhicules, accouplements de remorques pour vé-
hicules, pneus d'autos, lits pour véhicules, housses pour selles
de bicyclettes ou de motos, plombs pour équilibrer les pneus de
véhicules, dispositifs anti-éblouissants pour véhicules, disposi-
tifs pour détacher des bateaux, gaffes, garnitures de freins pour
véhicules, dispositifs mécaniques anti-vol pour véhicules, alar-
mes anti-vol pour véhicules, châssis pour véhicules, indica-
teurs de direction, cloches, sonnettes, filets, pompes, pneus,
selles et quilles pour bicyclettes, avertisseurs et trompes, amor-
tisseurs, pare-chocs et marches pour véhicules, appui-tête et
appui-dos pour sièges de véhicules, housses protectrices pour
sièges de véhicules, emplâtres et matériel autocollants de rac-
commodage pour chambres à air de pneus, filets de bagage
pour véhicules, porte-bagage pour véhicules, chaînes à neige,
dispositifs antidérapants pour véhicules, sièges de sécurité pour
enfants pour véhicules, bâches pour voitures d'enfants, mani-
velles pour bicyclettes, carrosseries pour poids lourds, bandes
de roulement pour le rechapage de pneus, moyeux pour roues
de véhicules, palettes, rames, chapeaux de roues, pneus, clous
pour pneus, rétroviseurs, essuie-glaces, bavettes de gar-
de-boue, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, pneus
de véhicules, soupapes pour pneus de véhicules, trains de voi-
tures et de remorques, caravanes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes,
pièces pour véhicules et appareils de locomotion sur terre, dans
l'air et sur l'eau, accessoires, à savoir garnitures de freins et pro-
duits semi-finis pour la fabrication de ceux-ci, garnitures de
joints, joints pour vitres et portes, produits chimiques d'étan-
chéité, rondelles et bandes d'étanchéité, matériel de filtrage en
matière synthétique, feutre avec amiante, feuilles isolantes éga-
lement métalliques, manchons et trappes en caoutchouc, cordes
et liens en caoutchouc, butoirs en caoutchouc, feuilles en ma-
tière synthétique, manchons et tuyaux non métalliques, amor-
tisseurs, rondelles de dessous en caoutchouc ou en matière
plastique, pièces de connexion de tuyaux non métalliques, re-
vêtements d'amiante, agents contre le rayonnement de la cha-
leur, joints de cylindre pour véhicules, pour appareils de loco-
motion sur terre, dans l'air et sur l'eau; caoutchouc pour pneus
de véhicules, garnitures d'accouplements, produits semi-finis
en matière synthétique, matières à calfeutrer, à étouper et à iso-
ler, tuyaux flexibles non métalliques.

(822) AT, 17.10.1997, 172 134.

(300) AT, 08.07.1997, AM 3724/97.

(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, RO, SI, SK.
(580) 26.02.1998

(151) 08.01.1998 686 460
(732) REGIE NATIONALE DES USINES

RENAULT (société anonyme)
F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, parfums solides ou
liquides.

8 Outils et instruments à main actionnés manuelle-
ment, couteaux, fourchettes, cuillers, ciseaux, grattoirs (outils),
grattoirs pour vitres (outils).

9 Loupes, lunettes et lunettes solaires (optique), ma-
chines à calculer et calculettes, mètres et mètres ruban, appa-
reils photographiques, appareils cinématographiques.

11 Lampes de poche, lampes d'éclairage, phares de vé-
hicules, climatiseurs pour véhicules.

14 Pendules, pendulettes, montres, radio-réveils, por-
te-clefs de fantaisie, épinglettes (bijouterie), breloques.

16 Sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'em-
ballage (en papier ou en matière plastique), fiches, porte-mi-
nes, stylos, papiers auto-collants, cartes à jouer, blocs de papier
en cubes, serviettes à démaquiller en papier, serviettes rafraî-
chissantes en papier, carnets, carnets répertoires, blocs-notes,
agrafeuses, coupe-papiers, crayons, pinceaux, almanachs, affi-
ches, calendriers, papiers ou cartons d'emballage.

18 Trousses de toilette, trousses de voyage, mallettes,
serviettes (maroquinerie), sous-mains, étuis pour clés (maro-
quinerie), porte-agendas, porte-monnaie non en métaux pré-
cieux, porte-billets, porte-papiers de voiture, portefeuille, por-
te-cartes routières, porte-cartes de crédit, porte-cartes de visite,
porte-blocs de papier, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à dos,
sacs à main, parapluies, parasols, coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dits "vanity cases" en cuir ou en imita-
tions du cuir, porte-documents.

20 Miroirs (glaces), coussins ou matelas à air non à
usage médical, repose-tête gonflables, boîtes en matières plas-
tiques, chaises, casiers, écrins non en métaux précieux, patères
pour vêtements (non métalliques).

21 Ouvre-bouteilles, peignes, brosses à dents, brosses,
plateaux à usage domestique non en métaux précieux, glacières
portatives non électriques, mallettes isothermes, vaporisateurs
à parfum, vaisselles non en métaux précieux.

24 Mouchoirs de poche en matières textiles, plaids,
couvertures de voyage, rideaux en matières textiles ou plasti-
ques, tous ces articles étant destinés à un usage publicitaire
automobile.

25 Vêtements, sous-vêtements, survêtements, vête-
ments de dessus, imperméables, anoraks, blousons, blouses,
pull-overs, ponchos, gilets, maillots, cravates, foulards, cha-
peaux, casquettes, bobs, chaussures de sport, ceintures (ha-
billement), châles, peignoirs, tous ces articles étant destinés à
un usage publicitaire automobile.

28 Jouets, voitures miniaturisées, jouets mobiles,
planches pour le surfing, raquettes, planches à voile, jeux de so-
ciété, cerfs-volants, jeux de construction, sacs de cricket, étuis
pour crosses de golf, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision, skis.

34 Briquets pour fumeurs, cendriers pour fumeurs,
étuis à cigarettes (non en métaux précieux).

(822) FR, 23.06.1995, 95 577 332.
(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,
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MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 26.02.1998

(151) 21.01.1998 686 461
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 36 Tous produits bancaires: société d'investissement à
capital variable et fonds communs de placement, constitution,
placement et gestion de société d'investissement à capital varia-
ble et fonds communs de placements, de société(s) d'investis-
sement; produits de gestion de valeurs mobilières, produits fi-
nanciers, gestion de portefeuille, ingénierie et conseil en
finance, transactions financières; activités de prise de participa-
tions; société de portefeuille; fonds commun de placement à
risques, distribution de produits financiers, gérance de fortu-
ne(s), investissement de capitaux, affaires financières et moné-
taires, assurance sur la vie, analyse financière, estimations fi-
nancières, expertises fiscales, financières, investissement de
capitaux, opérations financières, courtage, placement de fonds,
dépôt de titres, dépôt de valeurs, gérance de biens immobiliers,
épargne; prévoyance, services de financement, tous produits
d'assurance; assurance et finance.

(822) FR, 17.05.1990, 1 737 497.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.02.1998

(151) 20.01.1998 686 462
(732) Igor Jamnikar

8, Koroška, SI-1000 LJUBLJANA (SI).

(531) 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.

37 Construction; réparation; services d'installation.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) SI, 03.05.1996, 9670602.
(831) AT, BX, DE.
(580) 26.02.1998

(151) 08.12.1997 686 463
(732) Vollmond GmbH

14, Weissbadstrasse, CH-9050 Appenzell (CH).

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

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

(822) CH, 19.05.1994, 421244.

(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, LI.
(580) 26.02.1998

(151) 19.11.1997 686 464
(732) FÖRSVARSMAKTEN

S-107 85 STOCKHOLM (SE).

(511) 9 Computer programs.
16 Printed matter, material for instruction and educa-

tion (not apparatus).
42 Computer programming.
9 Programmes informatiques.

16 Imprimés, matériel d'instruction et d'enseignement
(hormis appareils).

42 Programmation.

(822) SE, 01.11.1996, 318 954.
(832) CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, LT, NO, PL,

RU, SK.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 19.01.1998 686 465
(732) Heartport, Inc.

200, Chesapeake Drive, Redwood City, California
94063 (US).

(813) GB.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical instruments, medical apparatus, catheters,
vascular introducers for placement of catheters, percutaneous
vascular access ports, fluid and air delivery tubes for medical
purposes, trocars, vascular grafts, heart valve prostheses and
holders for heart valve prostheses, sutures, septal defect repair
prostheses, retraction apparatus and surgical microscopic and
endoscopic visualization systems.

41 Surgical training services.
42 Consultancy services relating to medicine and sur-

gery; medical and surgical treatment services.
10 Instruments chirurgicaux, appareillage médical,

cathéters, introducteurs vasculaires pour la pose de cathéters,
ports d'accès vasculaires percutanés, tubes d'administration
de liquides et d'air à usage médical, trocarts, greffons vascu-
laires, prothèses valvulaires cardiaques et supports de prothè-
ses valvulaires cardiaques, fil de suture, prothèses réparatri-
ces de défauts de la cloison interventriculaire, appareillage
rétracteur et systèmes de visualisation microscopique et endos-
copique utilisés en chirurgie.

41 Services de formation en chirurgie.
42 Conseil en matière de médecine et de chirurgie;

services de traitement médical et chirurgical.

(822) GB, 03.02.1995, 2009944.
(832) CZ, ES, FI, PT.
(580) 26.02.1998

(151) 04.12.1997 686 466
(732) Dia-Med Beratungsgesellschaft

für pharmazeutische Unternehmen mbH
12. Lingener Strasse, D-48155 Münster (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 42 Preparation of requests and documents for the ap-
proval of a medicament in Germany and in the European Com-
munity; preparation of expert opinions relating to the pharma-
ceutical quality of medicaments; technical advice to small
pharmaceutical enterprises in the field of product development,
medicament testing and putting medicaments in circulation;
mediation of the mentioned services of cooperating institutes
for product development and product testing, especially the
mediation of orders for the chemical-analytical testing of me-
dicament samples with respect to identity, contents and purity
to cooperating pharmaceutical experts and mediation of orders
for the pharmacological-toxicological and clinical testing and
evaluation of medicaments to cooperating medical experts;
overall coordination of the subsections of pharmaceutical qua-
lity, toxicological testing and clinical testing of medicaments in
terms of the preparation and carrying-out of an approval proce-
dure.

42 Préparation de demandes et de documents d'enre-
gistrement en vue de l'autorisation de mise sur le marché d'un
médicament en Allemagne et dans la Communauté européen-
ne; élaboration de rapports d'expert sur la qualité des produits
pharmaceutiques; conseil technique à de petites entreprises en
matière de développement de produits, d'essais cliniques et de
mise sur le marché de médicaments; courtage des prestations
susmentionnées auprès d'instituts associés pour le développe-
ment et l'analyse de produits, notamment courtage de comman-
des auprès d'experts pharmaceutiques associés pour les essais
chimio-analytiques d'échantillons de médicament en matière
d'identité, de constituants et de pureté et courtage de comman-
des auprès de médecins experts associés pour les analyses et
les évaluations pharmaco-toxicologiques et cliniques de médi-
caments; coordination globale de rapports d'analyses de qua-
lité, de rapports d'analyses toxicologiques et de rapports d'es-
sais cliniques de médicaments en vue de la constitution et de la
soumission de dossiers d'enregistrement.

(822) DE, 19.11.1997, 397 25 277.
(300) DE, 04.06.1997, 397 25 277.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 06.12.1997 686 467
(732) Feldhaus, Johannes

74, Nordkanalallee, D-41464 Neuss (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Systems for information and consultation, ie. ex-
pert systems mainly consisting of computer hardware and com-
puter software; communication means (included in this class);
scientific, electric, electronic, optical and communication ap-
paratus, data processing equipment and computers, including
data processing equipment and computers as parts of data
networks and for communication in data networks.

35 Services in the field of advertising, management,
business administration and office work (included in this
class); services in the field of communication, ie. public rela-
tions.

36 Services relating to financial or monetary affairs,
especially identification, evaluation, support, negotiation and
acquisition of participations in the field of the new media and
information technologies (included in this class).

38 Services relating to communication (included in
this class).

41 Services in the field of education, training, entertai-
nement and activities relating to sports and culture (included in
this class).

42 Services in the area of food and drink, the accomo-
dation of guests, medical aid, health and beauty care, veterinary
medicine and agriculture, legal advice and legal representation,
scientific and industrial research; services rendered in the crea-
tion of programms for data processing (included in this class).

9 Systèmes d'information et de consultation, à savoir
systèmes experts constitués essentiellement de matériel infor-
matique et de logiciels; matériel de communication (compris
dans cette classe); appareils scientifiques, électriques, électro-
niques, optiques et de communication, équipements de traite-
ment de l'information et ordinateurs, notamment équipements
de traitement de l'information et ordinateurs en tant qu'élé-
ments de réseaux de données et de transmission au sein de ré-
seaux de données.

35 Services dans les domaines de la publicité, de la
gestion, de l'administration commerciale et des travaux de bu-
reau (compris dans cette classe); services en matière de com-
munication, à savoir relations publiques.

36 Services liés aux opérations financières ou moné-
taires, notamment identification, évaluation, aide, négociation
et acquisition de participations dans le domaine des nouveaux
supports et des technologies de l'information (compris dans
cette classe).

38 Prestations de services en matière de communica-
tion (comprises dans cette classe).

41 Services dans le domaine de l'éducation, de la for-
mation, des divertissements et des activités à caractère sportif
et culturel (compris dans cette classe).

42 Services dans le domaine de la nourriture et des
boissons, de l'hébergement, de l'assistance médicale, des soins
d'hygiène et de beauté, de la médecine vétérinaire et de l'agri-
culture, conseil juridique et représentation juridique, recher-
che scientifique et industrielle; services rendus dans le cadre
du développement de programmes informatiques (compris
dans cette classe).

(822) DE, 19.11.1997, 397 25 893.
(300) DE, 06.06.1997, 397 25 893.
(831) AT, BX, CH, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 08.12.1997 686 468
(732) SKIS DYNASTAR S.A.,

Société Anonyme
Avenue de Genève, F-74700 SALLANCHES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets, articles de sport, notamment bâtons de
ski et skis.

(822) FR, 26.11.1996, 1 398 060.
(831) CN, IT.
(580) 26.02.1998

(151) 29.12.1997 686 469
(732) GEORGES RECH, SOCIETE ANONYME

112, rue Réaumur, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, cravates, chaussures, chapellerie.
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25 Clothing, neckties, shoes, headwear.

(822) FR, 05.02.1997, 1419774.
(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) 26.02.1998

(151) 10.12.1997 686 470
(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; 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,
stewed fruit; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

(822) DE, 05.08.1997, 397 28 064.
(300) DE, 19.06.1997, 397 28 064.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL, PT,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) FI, GB, SE - Liste limitée à / List limited to:

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

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,
stewed fruit; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 27.01.1998 686 471
(732) Hero

CH-5600 Lenzburg (CH).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; tous les produits précités de provenance suisse.

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; tous les pro-
duits précités de provenance suisse.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
all the aforesaid goods from Switzerland.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment; all the aforesaid goods from Switzer-
land.

(822) CH, 04.12.1997, 448 598.
(300) CH, 04.12.1997, 448 598.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 27.01.1998 686 472
(732) Emmi AG

12, Habsburgerstrasse, CH-6003 Lucerne (CH).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

(822) CH, 01.09.1997, 448 608.
(300) CH, 01.09.1997, 448 608.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 19.12.1997 686 473
(732) BODEGAS FAUSTINO MARTINEZ, S.A.

Ctra. de Yécora, E-01 320 OYON (ALAVA) (ES).
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(531) 2.1; 25.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

(822) ES, 04.02.1994, 1.769.569.
(831) LV.
(580) 26.02.1998

(151) 10.12.1997 686 474
(732) Andreas Bloch

17, Straußstrasse, D-12307 Berlin (DE).
Oliver Winter
17, Straußstrasse, D-12307 Berlin (DE).

(750) Andreas Bloch, 17, Straußstrasse, D-12307 Berlin
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 39 Organisation et réalisation de voyages.

42 Restauration (alimentation) et hébergement tempo-
raire.

(822) DE, 31.10.1997, 397 32 906.
(300) DE, 14.07.1997, 397 32 906.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 26.02.1998

(151) 11.12.1997 686 475
(732) OVER LOOK Textil GmbH

15, Phillip-Reis-Straße, D-63128 Dietzenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); bags, school bags,
rucksacks; trunks and travelling bags, executive cases; lugga-
ge, handbags; travelling manicure sets (leatherware); small ar-
ticles of leather, especially purses, pocket wallets, key cases,
belt bags, hip bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs, sacs d'écoliers, sacs à dos;
malles et valises, attachés-cases; bagages, sacs à main; trous-
ses de manucure de voyage (articles de maroquinerie); petits

articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis por-
te-clefs, ceintures banane, sacs banane; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 29.09.1997, 397 35 384.
(300) DE, 25.07.1997, 397 35 384.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 03.10.1997 686 476
(732) INTERNATIONAL HOTEL SERVICES,

S.A.R.L.
251, Rue du Faubourg St Martin, F-75010 PARIS (FR).

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

(531) 1.5; 2.9; 7.1; 27.3; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir. 
(511) 41 Organisation et conduite d'événements annuels tels
que séminaires, conférences, expositions à buts culturels ou
éducatifs et réunions de travail.

(822) FR, 07.07.1995, 95 579 452.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, HU, IT, LV, MC, PT,

RO, RU.
(580) 26.02.1998

(151) 11.09.1997 686 477
(732) Breitschmid AG

22, Amlehnstrasse, CH-6010 Kriens (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques, révélateurs pour les films
Roentgen; films Roentgen à usage dentaire.

3 Produits de nettoyage; préparations pour le net-
toyage et l'entretien des prothèses dentaires; produits de net-
toyage pour instruments et pour surfaces; savons, savons médi-
caux; dentifrices.

5 Médicaments; médicaments pour anesthésie et trai-
tements d'une plaie, notamment pour la médecine dentaire; co-
ton à usage médical; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; ciments et fonds de cavité à usage dentai-
re; désinfectants, produits pour la décontamination de l'eau;
produits pour l'hygiène à usage médical; articles hygiéniques à
usage unique à usage médical.



58 Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/1998

9 Appareils pour développer des films Roentgen et
leurs accessoires (compris dans cette classe) à usage médical.

10 Instruments et appareils médicaux et chirurgicaux;
pincettes chirurgicales; instruments pour la chirurgie et la mé-
decine dentaire; porte-empreintes; verres de rinçage; matériel
de suture; électrodes à usage médical; pièces à main et con-
tre-angle pour appareils dentaires pneumatiques ou moteurs;
coins interdentaires, matrices et systèmes de reconstruction et
d'ancrages; canules; lampes à usage médical, notamment lam-
pes à polymériser; miroirs buccaux; porte-aiguilles à usage
dentaire; aiguilles, injecteurs et seringues à usage médical, ap-
pareils Roentgen à usage médical, instruments rotatifs à usage
dentaire tels que fraises; sondes; appareils et instruments à dé-
tartrer les dents; instruments et appareils dentaires pour le trai-
tement des canaux radiculaires et leurs accessoires (compris
dans cette classe); appareils pour nettoyer à usage médical;
pointes de papier à usage dentaire, pointes de gutta-percha à
usage dentaire, tous ces produits étant des parties d'instruments
dentaires.

11 Appareils pour la stérilisation.
21 Brosses à dents, brosses interdentaires; soie dentai-

re.
42 Etablissement de projets d'installations d'un cabi-

net dentaire.

(822) CH, 06.08.1997, 445178.
(831) AT, DE, LI.
(580) 26.02.1998

(151) 15.10.1997 686 478
(732) ITALIANA PETROLI S.p.A.

Piazza della Vittoria, I-16121 Genova (IT).

(541) caractères standard.
(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.

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

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

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.

14 Métaux précieux et leurs alliages; bijouterie, objets
d'ornement ou objets d'art industriel en métaux précieux, leurs
alliages ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

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'imprimerie;
clichés.

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

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois ou en succédanés de bois, à savoir ca-
dres de tableaux ainsi que baguettes, liteaux ou moulures pour
cadres de tableaux, échalas, bobines (non pour machines),
manches ou tiges, tringles pour rideaux (non pour machines);
produits en liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, balei-
ne, écaille, ambre, nacre, écume de mer, articles (non compris
dans d'autres classes) en celluloïd ou en succédanés de cellu-
loïd, à savoir capsules, articles en matières plastiques (non
compris dans d'autres classes), à savoir cadres de tableaux ainsi
que baguettes, liteaux ou moulures pour cadres de tableaux,
capsules ou bouchons pour bouteilles, cintres porte-habits, cro-
chets, fûts, tringles de rideaux et crochets pour rideaux, vis, ri-
vets, chevilles, caisses, garnitures de meubles et de portes,
échalas, réservoirs, récipients d'emballage.

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); pinces à linge.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

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

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Consultation administrative dans le domaine auto-

mobile.
38 Télécommunications.
42 Services de restauration, logements temporaires,

consultation juridique dans le domaine automobile.

(822) IT, 15.10.1997, 728729.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, SI, SM.
(851) DE.
Pour ce pays, la liste des produits de la classe 34 est la suivante:
tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs, à savoir ta-
batières, fume-cigare et -cigarette, douilles à cigarettes, filtres
à cigarettes, étuis et boîtes à cigares et à cigarettes (non en mé-
taux précieux ou en plaqué), porte-pipes, cure-pipes, net-
toie-pipes comprenant poinçon et bourre-pipes; allumettes, bri-
quets, cendriers.
(580) 26.02.1998
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(151) 15.10.1997 686 479
(732) ITALIANA PETROLI S.p.A.

Piazza della Vittoria, I-16121 Genova (IT).

(541) caractères standard.
(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.

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

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

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.

14 Métaux précieux et leurs alliages; bijouterie, objets
d'ornement ou objets d'art industriel en métaux précieux, leurs
alliages ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

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'imprimerie;
clichés.

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

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois ou en succédanés de bois, à savoir ca-
dres de tableaux ainsi que baguettes, liteaux ou moulures pour
cadres de tableaux, échalas, bobines (non pour machines),
manches ou tiges, tringles pour rideaux (non pour machines);
produits en liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, balei-
ne, écaille, ambre, nacre, écume de mer, articles (non compris
dans d'autres classes) en celluloïd ou en succédanés de cellu-
loïd, à savoir capsules, articles en matières plastiques (non
compris dans d'autres classes), à savoir cadres de tableaux ainsi
que baguettes, liteaux ou moulures pour cadres de tableaux,
capsules ou bouchons pour bouteilles, cintres porte-habits, cro-
chets, fûts, tringles de rideaux et crochets pour rideaux, vis, ri-
vets, chevilles, caisses, garnitures de meubles et de portes,
échalas, réservoirs, récipients d'emballage.

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); pinces à linge.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

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

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Consultation administrative dans le domaine auto-

mobile.
38 Télécommunications.
42 Services de restauration, logements temporaires,

consultation juridique dans le domaine automobile.

(822) IT, 15.10.1997, 728728.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, SI, SM.
(851) DE.
Pour ce pays, la liste des produits des classes 25 et 34 sont les
suivantes: classe 25: vêtements, robes, habits, jupes, pantalons,
ceintures, chemises, costumes, gilets, tee-shirts, manteaux, pa-
letots, tricots, lingerie, bas, collants, chaussettes, vestes, ves-
tons, jaquettes, anoraks, tailleurs, imperméables, maillots de
bain, gants, fourrures, chapeaux, foulards, carrés, écharpes,
souliers, y compris les souliers de sport, bottes, pantoufles;
classe 34: tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs, à
savoir tabatières, fume-cigare et -cigarette, douilles à cigaret-
tes, filtres à cigarettes, étuis et boîtes à cigares et à cigarettes
(non en métaux précieux ou en plaqué), porte-pipes, cure-pi-
pes, nettoie-pipes comprenant poinçon et bourre-pipes; allu-
mettes, briquets, cendriers.
(580) 26.02.1998

(151) 09.12.1997 686 480
(732) Readymix AG für Beteiligungen

25, Daniel-Goldbach-Strasse, D-40880 Ratingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical additives for inorganic binders for the
production of mortar and concrete.

19 Construction materials (non-metallic), including
concrete, ready-mixed concrete, mortar, including floor pave-
ment, goods of concrete, prefabricated concrete products; inor-
ganic binders, including cement, fly ash; aggregates for inorga-
nic binders for the production of mortars and concretes.

1 Additifs chimiques pour liants minéraux destinés à
la fabrication du mortier et du béton.

19 Matériaux de construction (non métalliques), no-
tamment béton, béton prêt à l'emploi, mortier, y compris aires
en ciment, produits en béton, produits préfabriqués en béton;
liants minéraux, notamment ciments, cendres volantes; granu-
lats pour liants inorganiques destinés à la fabrication de mor-
tiers et de bétons.

(822) DE, 12.11.1997, 397 26 295.
(300) DE, 12.11.1997, 397 26 295.
(831) BX, CZ, FR, HR, PL, SI.
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(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 26.02.1998

(151) 22.10.1997 686 481
(732) GIACOMELLI SPORT S.r.l.

177, Via 1° Maggio, I-40040 Fraz Silla - Porretta Terme
(BO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Cyclomoteurs et véhicules à moteur; roues pour cy-
clomoteurs et véhicules à moteur.

18 Sacs, sacs à dos.
24 Essuie-mains (serviettes) et draps.
25 Vêtements et vêtements sportifs.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.
35 Regroupement au profit de tiers de différents arti-

cles et vêtements de sport sélectionnés et tenus à jour (hormis
leur transport) pour permettre à la clientèle de les examiner et
de les acheter à son aise.

39 Services d'agence de voyage.
41 Organisation de concours et représentations sporti-

ves.

(822) IT, 08.05.1997, 709.181.
(831) HR, PL, SM.
(580) 26.02.1998

(151) 27.01.1998 686 482
(732) Sony Overseas S.A.

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

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et installations pour l'enregistrement, la
transmission et/ou la reproduction du son, d'images et/ou de
données, notamment appareils lecteurs et/ou enregistreurs à
bandes audio, appareils lecteurs de disques optiques, amplifi-
cateurs, haut-parleurs, tuners; combinaisons, parties et acces-
soires des produits précités compris dans cette classe.

(822) CH, 28.08.1997, 448 605.
(300) CH, 28.08.1997, 448 605.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 26.02.1998

(151) 07.10.1997 686 483
(732) Degesch GmbH

11, Dr.-Werner-Freyberg-Strasse, D-69514 Lauden-
bach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils mobiles à moteur pour la lutte contre les
parasites.

9 Appareils de commande et de réglage correspon-
dants aux produits de la classe 7.

11 Silos équipés de soufflantes à gaz antiparasite, ap-
pareils de circulation de gaz.

37 Lutte contre les parasites (à l'exception des applica-
tions agricoles), notamment par gaz; élimination des parasites
dans les produits alimentaires végétaux de masse; installation
d'équipements pour l'élimination des parasites dans les produits
alimentaires végétaux de masse dans les immeubles, les réser-
voirs et les cargos.

(822) DE, 08.08.1997, 397 17 606.
(300) DE, 19.04.1997, 397 17 606.
(831) EG, FR, VN.
(580) 26.02.1998

(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.

(822) CH, 23.07.1997, 447 571.
(300) CH, 23.07.1997, 447 571.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, SK.
(580) 26.02.1998

(151) 15.12.1997 686 485
(732) Messe München GmbH

13, Theresienhöhe, D-80339 München (DE).

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

35 Organisation of exhibitions and fairs for business
and advertising purposes.

41 Arranging of exhibitions and fairs for cultural and
teaching purposes; organisation and arranging of congresses
and meetings; publication and issuing of printed matter.

16 Imprimés.
35 Organisation d'expositions et de foires à des fins

commerciales et publicitaires.
41 Organisation d'expositions et de foires à des fins

culturelles et pédagogiques; organisation de congrès et de réu-
nions; publication et diffusion d'imprimés.

(822) DE, 10.11.1997, 397 46 751.
(300) DE, 01.10.1997, 397 46 751.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/1998 61

(151) 04.11.1997 686 486
(732) FILA SPORT S.P.A.

Viale Cesare Battisti, 26, I-13051 BIELLA (BI) (IT).

(531) 1.5; 28.7.
(561) CIESSE OKEANOS.
(539) La marque consiste en une figure d'une mappemonde

ayant sur sa base le mot CIESSE en caractères d'impri-
merie majuscules de fantaisie et à l'intérieur, le mot en
caractères de langue grecque.

(511) 25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie, in-
formels et sportifs.

(822) IT, 04.11.1997, 732606.
(300) IT, 09.10.1997, MI97C009029.
(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) 26.02.1998

(151) 15.12.1997 686 487
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Hosiery.

25 Bonneterie.

(822) DE, 13.10.1995, 395 06 940.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 14.11.1997 686 488
(732) Heinrich Bauer

Spezialzeitschriften Verlag KG
11, Burchardstrasse, D-20095 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de sons, d'images et de données de toute
sorte, en particulier CD-Roms, disquettes; bandes-vidéo; ban-
des audio-numériques (DAT), disques acoustiques, disques
compacts, cassettes, bandes magnétiques, tous les produits pré-
cités sous forme préenregistrée et non préenregistrée; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son,
des images et des dates de toute sorte; machines à calculer, ap-
pareils pour le traitement de l'information et ordinateurs.

35 Sondages d'opinion; publicité; gestion d'affaires.
38 Diffusion de programmes radiophoniques et de té-

lévision; collection et distribution de nouvelles et d'informa-
tions générales; transmission de sons et d'images par câbles et
satellites; transmission de données par lignes et réseaux; télé-
communication.

41 Production de films; divertissement radiophonique
et télévisé; publication et édition de produits de l'imprimerie;
éducation, formation, divertissement, activités sportives et cul-
turelles.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 06.05.1996, 395 14 733.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.02.1998

(151) 05.12.1997 686 489
(732) Qualischools SA

c/o Fibexa
1, place Pépinet, CH-1003 Lausanne (CH).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris

dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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.

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (compris dans cette classe, ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette clas-
se.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe), matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-

se; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade, conserves.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
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).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs;
vérifications de la conformité, des audits et des certifications de
système de management qualité des entreprises de production
et de service de tout genre.

(822) CH, 05.06.1997, 447382.
(300) CH, 05.06.1997, 447382.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 26.02.1998

(151) 05.12.1997 686 490
(732) Jolimont Gourmand Sàrl

12B, chemin Edouard Tavan, CH-1206 Genève (CH).

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

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

(822) CH, 09.07.1997, 447248.
(300) CH, 09.07.1997, 447248.
(831) AM, AZ, BA, BX, DE, EG, ES, FR, HR, LV, MA, PT,

RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 24.12.1997 686 491
(732) Susy Card GmbH & Co. KG

2, Am Redder, D-22941 Bargteheide (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 16 Papier et produits en papier, à savoir sachets d'em-
ballage, récipients d'emballage, mouchoirs de poche, pa-
pier-cadeaux; rubans-cadeaux cartes à jouer, caractères d'im-
primerie, clichés; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie; matériel pour les artistes, à savoir produits pour des-
siner, peindre et modeler; pinceaux; machines à écrire; articles
de bureau (compris dans cette classe); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils) sous forme de pro-
duits de l'imprimerie, de jeux; produits de l'imprimerie; pape-
terie, en particulier cartes de félicitations, cartes de condoléan-
ces, cartes postales, cartes-lettres, cartes imprimées;
photographies; matières plastiques pour l'emballage sous for-
me d'enveloppes, de sachets et de pellicules.

(822) DE, 10.10.1997, 397 39 669.
(300) DE, 20.08.1997, 397 39 669.
(831) AT, CH, LI.
(580) 26.02.1998

(151) 10.12.1997 686 492
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Pâte de bois.

2 Vernis, laques; préservatifs contre la détérioration
du bois, produits pour vitrifier les parquets; matières tinctoria-
les.

3 Cire à parquet et cire à polir les meubles.

(822) FR, 14.08.1997, 97/691737.
(300) FR, 14.08.1997, 97/691737.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.02.1998

(151) 24.07.1997 686 493
(732) Peter Unger

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Accessoires d'automobiles, à savoir antigels pour
installations lavant les vitres, antigels pour radiateurs, atomi-
seurs pour dégivreurs pour les vitres, dégivreurs en atomiseur
pour les vitres, dégivreurs en atomiseur pour les serrures.

3 Accessoires d'automobiles, à savoir produits de
nettoyage et produits d'entretien.

6 Accessoires d'automobiles, à savoir bidons d'essen-
ce, boîtes à outils vides en métal, planches à roulettes en métal
pour l'atelier mécanique, tréteaux de support en métal.

7 Accessoires d'automobiles, à savoir pompes à eau,
filtres à huile, filtres à air, silencieux pour échappements, bou-
gies d'allumage, crics hydrauliques, aspirateurs de poussière
pour automobiles, pompes pour lave-vitres.

9 Accessoires d'automobiles, à savoir batteries; ac-
cessoires d'automobiles, à savoir appareils de recharge pour
batteries, câbles de connexion de batteries, appareils de contrô-
le pour batteries, thermomètres pour l'intérieur et pour l'exté-
rieur, casques de protection.

11 Accessoires d'automobiles, à savoir chauffages
pour les sièges, phares de rechange, ventilateurs, préchauffeurs
pour batteries.

12 Accessoires d'automobiles, à savoir roues en alu-
minium, chaînes antidérapantes, chaînes cramponnées, gale-
ries, porte-skis, capotes comme galerie pour porte-skis, por-

te-skis aimantés, porte-charges, systèmes à enclenchement
rapide pour porte-charges, coffres de toits, cales de freinage,
housses de sièges, garnitures de mâchoires, disques à frein, res-
sorts gazeux, essuie-glaces, sièges pour véhicules, ceintures de
sécurité.

14 Accessoires d'automobiles, à savoir montres pour
véhicules.

17 Accessoires d'automobiles, à savoir pellicules anti-
gel, pellicules anti-buée, matières plastiques combinées ou non
avec des matières textiles pour le capitonnage protecteur des
véhicules contre les influences atmosphériques.

20 Accessoires d'automobiles, à savoir boîtes à outils
vides en matières plastiques et planches à roulettes en matières
plastiques pour l'atelier mécanique.

25 Accessoires pour automobilistes, à savoir gants,
ceintures protectrices pour les reins (habillement).

(822) DE, 19.06.1997, 397 07 768.
(300) DE, 21.02.1997, 397 07 768.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 26.02.1998

(151) 24.07.1997 686 494
(732) Peter Unger

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Accessoires d'automobiles, à savoir antigels pour
installations lavant les vitres, antigels pour radiateurs, atomi-
seurs pour dégivreurs pour les vitres, dégivreurs en atomiseur
pour les vitres, dégivreurs en atomiseur pour les serrures.

3 Accessoires d'automobiles, à savoir produits de
nettoyage et produits d'entretien.

6 Accessoires d'automobiles, à savoir bidons d'essen-
ce, boîtes à outils vides en métal, planches à roulettes en métal
pour l'atelier mécanique, tréteaux de support en métal.

7 Accessoires d'automobiles, à savoir pompes à eau,
filtres à huile, filtres à air, silencieux pour échappements, bou-
gies d'allumage, crics hydrauliques, aspirateurs de poussière
pour automobiles, pompes pour lave-vitres.

9 Accessoires d'automobiles, à savoir batteries; ac-
cessoires d'automobiles, à savoir appareils de recharge pour
batteries, câbles de connexion de batteries, appareils de contrô-
le pour batteries, thermomètres pour l'intérieur et pour l'exté-
rieur, casques de protection.

11 Accessoires d'automobiles, à savoir chauffages
pour les sièges, phares de rechange, ventilateurs, préchauffeurs
pour batteries.

12 Accessoires d'automobiles, à savoir roues en alu-
minium, chaînes antidérapantes, chaînes cramponnées, gale-
ries, porte-skis, capotes comme galerie pour porte-skis, por-
te-skis aimantés, porte-charges, systèmes à enclenchement
rapide pour porte-charges, coffres de toits, cales de freinage,
housses de sièges, garnitures de mâchoires, disques à frein, res-
sorts gazeux, essuie-glaces, sièges pour véhicules, ceintures de
sécurité.

14 Accessoires d'automobiles, à savoir montres pour
véhicules.

17 Accessoires d'automobiles, à savoir pellicules anti-
gel, pellicules anti-buée, matières plastiques combinées ou non
avec des matières textiles pour le capitonnage protecteur des
véhicules contre les influences atmosphériques.

20 Accessoires d'automobiles, à savoir boîtes à outils
vides en matières plastiques et planches à roulettes en matières
plastiques pour l'atelier mécanique.

25 Accessoires pour automobilistes, à savoir gants,
ceintures protectrices pour les reins (habillement).

(822) DE, 19.06.1997, 397 07 766.
(300) DE, 21.02.1997, 397 07 766.
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(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 26.02.1998

(151) 10.10.1997 686 495
(732) KOVOŠROT Praha, a.s.

U p´j…ovny 2, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(531) 15.1; 26.5; 26.7; 27.1.
(511) 35 Services d'intermédiaires concernant la vente de
déchets métalliques ajustés.

39 Organisation de la distribution des déchets métalli-
ques ajustés; dépôt et débit des déchets métalliques et des élé-
ments métalliques autoporteurs.

40 Traitement des déchets métalliques et des éléments
métalliques autoporteurs.

(822) CZ, 29.04.1997, 199106.
(831) AT, DE, IT, SI.
(580) 26.02.1998

(151) 20.10.1997 686 496
(732) DISTRIBORG GROUPE, Société Anonyme

217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Huiles essentielles de plantes, huiles essentielles
entrant dans la composition de préparations de compléments
alimentaires.

5 Produits diététiques à usage médical; préparations
d'oligo-éléments pour la consommation humaine; préparations
de vitamines; oligo-éléments et nutriments entrant dans la com-
position de préparations de compléments alimentaires.

29 Extraits et mélanges d'extraits de plantes fraîches;
extraits de plantes fraîches et jus de plantes entrant dans la
composition de préparations de compléments alimentaires; ex-
traits de plantes fraîches et jus de plantes entrant dans la com-
position de compléments alimentaires à usage cosmétique.

30 Produits diététiques non à usage médical et tous
compléments alimentaires à savoir: compléments de l'alimen-
tation courante utilisés pour pallier l'insuffisance réelle ou sup-
posée des apports journaliers à base de: café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

32 Boissons de fruits et jus de fruits, essences pour la
préparations de boissons, préparations pour faire des boissons,
jus végétaux (boissons), extraits de plantes et de jus de plantes
(boissons).

(822) FR, 25.04.1997, 97 676 157.
(300) FR, 25.04.1997, 97 676 157.
(831) BX, CH.
(580) 26.02.1998

(151) 23.10.1997 686 497
(732) HCM Handelsmarken Marketing

& Consulting GmbH
Händelstraße 3, D-50189 Elsdorf/Rheinland (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, à savoir produits ou non-tissés humi-
difiés, papier de nettoyage humide, papier humide pour le visa-
ge, tous les produits précités compris dans cette classe.

16 Produits en papier compris dans cette classe; papier
de toilette humide.

(822) DE, 07.10.1997, 397 31 039.
(300) DE, 27.06.1997, 397 31 039.
(831) BX, CH.
(580) 26.02.1998

(151) 17.10.1997 686 498
(732) PARKAUTOMATIC FARMONT GMBH

Talstraße 1, D-40217 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils techniques pour l'exploitation d'aires de
stationnement, en particulier appareils pour le contrôle d'accès,
barrières de parc de stationnement, appareils d'appel au se-
cours, automates de distributeurs de tickets de stationnement,
support d'enregistrement sous forme de carte en tant que ticket
de stationnement, appareils de distribution, de lecture et de cal-
cul pour ceux-ci; appareils et instruments pour le guidage du
trafic.

11 Appareils techniques pour l'exploitation d'aires de
stationnement, en particulier appareils de chauffage et de con-
duite d'eau, appareils d'éclairage et de ventilation ainsi qu'ins-
tallations sanitaires.

16 Support d'enregistrement sous forme de carte en
tant que ticket de stationnement.

36 Crédit-bail d'appareils techniques pour l'exploita-
tion d'aires de stationnement, en particulier appareils pour le
contrôle d'accès et appareils d'éclairage.

37 Service d'installation et d'entretien d'aires de sta-
tionnement, y compris parcs de stationnement couverts et box
de stationnement; montage et entretien d'appareils techniques
pour l'exploitation, en particulier appareils pour le contrôle
d'accès et appareils d'éclairage; construction et entretien de
systèmes de guidage du trafic.

39 Exploitation d'aires de stationnement, y compris
parcs de stationnement couverts et box de stationnement.

42 Planification d'aires de stationnement, y compris
parcs de stationnement couverts et box de stationnement; déve-
loppement et planification de systèmes de guidage du trafic; lo-
cation d'appareils d'exploitation d'aires de stationnement, en
particulier appareils pour le contrôle d'accès et appareils
d'éclairage.

(822) DE, 21.07.1994, 2 072 174.
(831) AT, ES, PL.
(580) 26.02.1998
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(151) 13.12.1997 686 499
(732) Brands, Günter

15, Stauffenbergstrasse, D-48703 Stadtlohn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; gel de la douche; préparations cosméti-
ques pour le bain.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; on-
guents à usage pharmaceutique; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés.

(822) DE, 18.12.1996, 396 41 263.
(831) AT, BX, CH.
(580) 26.02.1998

(151) 11.12.1997 686 500
(732) Renate Schulze

36, Auf der Entenweide, D-69502 Hemsbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultations pour les questions de personnel et de
marché.

(822) DE, 18.11.1997, 397 42 722.
(300) DE, 06.09.1997, 397 42 722.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 26.02.1998

(151) 10.12.1997 686 501
(732) Feidal GmbH

Lacke + Farben
98, Sympher Strasse, D-47138 Duisburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs (à l'exception de celles pour la lessive et
le blanchissage, pour peindre, pour dessiner et pour la polyco-
pie) et couleurs préservatives contre la rouille, vernis, laques
(sauf pour peindre, pour dessiner, et pour la polycopie).

(822) DE, 21.03.1972, 891 666.
(831) BY, PL, RU, UA.
(580) 26.02.1998

(151) 21.01.1998 686 502
(732) COMPTOIR NOUVEAU DE LA

PARFUMERIE, société anonyme
23, rue Boissy d'Anglas, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, à savoir savons, parfums, huiles es-
sentielles pour usage corporel, eaux de toilette, dentifrices, per-
les de bain, sels de bain, produits moussants pour le bain, gels
et huiles de bain, bain moussant, shampooings, lotions et crè-
mes nettoyantes pour la peau, crèmes pour les mains, désodo-
risants, produits de maquillage, démaquillants, fards pour les

yeux, crayons pour les yeux, crayons pour les sourcils, masca-
ra, rouge à lèvres, crayons à lèvres, poudre, vernis à ongles, ba-
ses et couches de finition pour les ongles, lotions capillaires,
teintures pour les cheveux, lotions, huiles et gels de bronzage,
pots-pourris et sachets pour parfumer le linge de maison.

3 Cosmetics, namely soaps, perfumes, essential oils
for body care, toilet water, dentifrices, bath beads, bath salts,
foaming bath products, bathing gels and oils, bubble baths,
shampoos, skin cleansing lotions and creams, hand creams,
deodorants, make-up preparations, make-up removers, eye
make-up, eyeliner pencils, eyebrow pencils, mascara, lipsticks,
lip liner pencils, face powder, nail polish, base and finishing
coats for nails, hair lotions, hair dyes, lotions, oils and gels for
tanning, potpourris and small bags for perfuming household
linen.

(822) FR, 23.07.1997, 97 688 533.
(300) FR, 23.07.1997, 97 688 533.
(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, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 19.12.1997 686 503
(732) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Matières à astiquer, lessives, produits de nettoyage,
savons.

21 Éponges à nettoyer, brosses.

(822) DE, 17.07.1997, 397 05 768.
(831) AT, CZ, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 26.02.1998

(151) 12.01.1998 686 504
(732) Allgemeiner Wirtschaftsdienst

Gesellschaft für Wirtschaftsberatung
und Finanzbetreuung mbH
24, Rendsburger Strasse, D-30659 Hannover (DE).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, vert clair, turquoise, bleu clair. 
(511) 9 Mémoires pour informations (comprises dans cette
classe).

16 Papier, carton et articles en ces matériaux, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res, photographies; papeterie; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils).

41 Publication de livres, journaux et magazines; orga-
nisation et conduite de séminaires dans le domaine des conseils
économiques.

(822) DE, 23.09.1997, 397 32 611.
(300) DE, 11.07.1997, 397 32 611.
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(831) AT, CH.
(580) 26.02.1998

(151) 15.12.1997 686 505
(732) Chemische Fabrik F. Heim GmbH

3a, Taunusstrasse, D-65817 Eppstein (DE).

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

(531) 6.1; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, gris. 
(511) 1 Produits chimiques pour buts industriels, à savoir
produits de finissage pour le traitement du cuir en tout genre.

2 Colorants et laques, à savoir colorants pour le cuir
et matières auxiliaires pour colorants pour le cuir à base de pro-
duits chimiques.

(822) DE, 02.05.1996, 395 44 346.
(831) CN, ES, IT, KP, PT, VN.
(580) 26.02.1998

(151) 11.12.1997 686 506
(732) Das neue Haus

Entwicklungs- und Verwaltungs
Aktiengesellschaft
21, Unter den Linden, D-10117 Berlin (DE).

(750) Das neue Haus Entwicklungs- und Verwaltungs Aktien-
gesellschaft, 70, Bockenheimer Landstrasse, D-60323
Frankfurt (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, vert, blanc. 
(511) 19 Béton; béton léger; matériaux de construction et
constructions transportables en béton, béton léger, plâtre ou en
matériaux fibreux naturels, en particulier supports, dalles,
tuyaux, murs, tuiles, charpentes portantes, carreaux, sculptures,
pans préfabriqués, garages, maisons préfabriquées, maisons
préfabriquées prêtes-à-habiter.

(822) DE, 19.08.1997, 397 29 521.
(300) DE, 26.06.1997, 397 29 521.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 26.02.1998

(151) 12.12.1997 686 507
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; appareils d'irradiation à usage technique, en particulier
lampes électriques; parties des produits précités.

(822) DE, 27.09.1997, 394 07 210.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(580) 26.02.1998

(151) 10.12.1997 686 508
(732) Natur Media GmbH

8, Belfortstrasse, D-81667 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 36 Services de financement; courtage.

(822) DE, 10.12.1997, 397 12 830.
(831) AT, CH.
(580) 26.02.1998

(151) 17.12.1997 686 509
(732) UHU GmbH

7, Hermannstrasse, D-77815 Bühl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier (en particulier blocs-notes adhésifs), carton,
papeterie.

(822) DE, 01.03.1997, 397 06 857.
(831) AT, CH.
(580) 26.02.1998

(151) 16.12.1997 686 510
(732) Dr. Loges + Co. GmbH

5, Schützenstrasse, D-21423 Winsen (Luhe) (DE).

(531) 2.1.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/1998 67

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) DE, 04.08.1995, 394 00 497.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 26.02.1998

(151) 16.12.1997 686 511
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

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

(822) DE, 26.11.1997, 397 46 903.
(300) DE, 02.10.1997, 397 46 903.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
VN, YU.

(580) 26.02.1998

(151) 15.11.1997 686 512
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(531) 24.13; 26.1; 26.3; 26.11; 27.3.
(511) 5 Insecticides; désinfectants.

11 Vaporisateurs électriques à usage domestique et
pour buts analogues en vue de l'évaporation d'agents désinfec-
tants, désodorisants et insecticides.

5 Insecticides; disinfectants.
11 Electrical spraying devices for household use and

for similar purposes for the evaporation of disinfecting agents,
deodorizing agents and insecticides.

(822) DE, 08.05.1996, 395 42 023.

(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) FI, LT.
(580) 26.02.1998

(151) 16.12.1997 686 513
(732) JOSE CAMPOZ PEREZ

VIA TRAJANA, 45, E-08020 BARCELONA (ES).

(539) La marque de référence est composée de la dénomina-
tion KEENWELL. / The reference mark consists of the
denomination KEENWELL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, de toilette et de cosméti-
que, lotions et huiles essentielles.

3 Perfumery, toiletry and cosmetic products, lotions
and essential oils.

(822) ES, 05.03.1986, 1.102.545.
(831) BX, BY, CH, EG, KP, LV, RO, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 02.12.1997 686 514
(732) Kur- und Verkehrsverein St. Moritz

Gemeindehaus, CH-7500 St. Moritz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huile essentielles, cosmétiques,
gels pour la douche, sels et essences pour le bain non à usage
médical; produits antisolaires; shampooings, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

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 élec-
troniques ou électrotechniques, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équi-
pement pour la traitement de l'information; extincteurs, lunet-
tes, leurs parties et accessoires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

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

25 Vêtements, vêtements pour le sport et les loisirs, à
savoir bas, gants, tenues d'entraînement, shorts, T-shirts,
sweat-shirts (pull-overs et sous-pull), tricots, vêtements de ten-
nis, tenues pour transpirer; chaussures, bottes, souliers et pan-
toufles; chapellerie, bonnets, casquettes, chapeaux.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport,
notamment balles, raquettes de tennis et de squash, patins à gla-
ce, patins à roulettes, skis, fixations de skis, bâtons de ski, tees
de golf, chaussures de sport miniatures, balles miniatures.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, shower
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gels, bath salts and essences for non-medical use; sunscreen
products; shampoos, hair lotions; dentifrices.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electrotechnical or electronic apparatus, apparatus
for recording, transmitting or reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines and data processing
equipment; extinguishers, glasses, parts and accessories the-
reof.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith; jewelry, precious stones; ho-
rological and chronometric instruments.

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

25 Clothing, clothing for sports and leisure use, na-
mely football socks, gloves, training overalls, shorts, tee-shirts,
sweatshirts (jumpers and thin turtleneck jerseys), knitwear,
tennis wear, overalls for sweating; footwear, boots, shoes and
slippers; headwear, knitted caps, caps, hats.

28 Games, toys, gymnastic and sports articles, parti-
cularly balls, tennis and squash rackets, ice skates, roller ska-
tes, skis, ski bindings, ski poles, golf tees, miniature sports
shoes, miniature balls.

(822) CH, 02.06.1997, 447 151.
(300) CH, 02.06.1997, 447 151.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 12.12.1997 686 515
(732) SAARSTAHL AG i.K.

57-59, Bismarckstrasse, D-66333 Völklingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux non précieux et leurs alliages, fils métalli-
ques laminés, acier en barres.

6 Non-precious metals and alloys thereof, rolled wi-
re, steel bars.

(822) DE, 23.09.1997, 397 32 043.
(300) DE, 09.07.1997, 397 32 043.
(831) CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 12.12.1997 686 516
(732) SAARSTAHL AG i.K.

57-59, Bismarckstrasse, D-66333 Völklingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux non précieux et leurs alliages, fils métalli-
ques laminés.

6 Non-precious metals and alloys thereof, rolled wi-
re.

(822) DE, 07.10.1997, 397 27 699.
(300) DE, 17.06.1997, 397 27 699.
(831) CH, ES, FR, IT, LI.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 19.12.1997 686 517
(732) Veronika Zickendraht

63, Kronprinzenstrasse, D-53173 Bonn (DE).

(531) 27.5.
(511) 21 Produits en verre et en porcelaine.

21 Goods made of glass and china.

(822) DE, 19.11.1997, 397 28 818.
(300) DE, 11.10.1997, 397 28 818.
(831) AT, BX, CH.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 18.12.1997 686 518
(732) Daimler-Benz AG

Forschung und Technik
Postfach 80 04 65, D-81663 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Alliages métalliques, pièces métalliques de cons-
truction générale pour véhicules terrestres, aériens, astronauti-
ques et aquatiques.

(822) DE, 04.11.1997, 397 10 415.
(831) BX, ES, FR, IT, RU.
(580) 26.02.1998

(151) 03.10.1997 686 519
(732) GUABER S.p.A.

Via Gobetti 4, I-40050 FUNO DI ARGELATO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; produits reconstituants pour les végé-
taux; engrais; terre pour cultiver et ses succédanés; sulfates fer-
reux contre le jaunissement des feuilles; produits pour polir les
feuilles; conservateurs pour fleurs coupées.

2 Additifs colorants pour feuilles et fleurs.
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.
31 Produits agricoles, forestiers et graines non com-

pris dans d'autres classes; semences; plantes et fleurs naturel-
les.
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(822) IT, 03.10.1997, 727779.
(300) IT, 12.09.1997, MI97C 008161.
(831) CZ, HR, HU, PL, SI.
(580) 26.02.1998

(151) 30.10.1997 686 520
(732) Candino Watch Co AG

(Candino Watch Cie SA)
(Candino Watch Co Ltd)
136, Hauptstrasse, CH-4715 Herbetswil (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 et leurs parties.

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
and parts thereof.

(822) CH, 06.05.1997, 446429.
(300) CH, 06.05.1997, 446429.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 06.08.1997 686 521
(732) I.G. Niederegger GmbH & Co.

89, Breite Strasse, D-23568 Lübeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, saucisson, poisson, crustacés, volaille et
gibier, aussi sous forme d'extrait, de gelée, de conserve ou de
produit congelé; fruits et légumes conservés, séchés, cuits ou
congelés; confitures, gelée de fruits, marmelade; oeufs, lait et
produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yoghourt, lait
en poudre à buts alimentaires; huiles et graisses comestibles;
salade fine à base de viande, de saucisson, de poisson, de crus-
tacés, de volaille, de gibier, de légumes ou d'oeufs, aussi sous
forme conservée; salades de fruits, aussi sous forme conservée;
amuse-gueule à base de pommes de terre ou de topinambour.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, aussi
aromatisé; boissons à base de café et thé, thé d'herbes et de
fruits (non compris dans d'autres classes); préparations de cé-
réales (à l'exception des fourrages), notamment sous forme de
barres; sucreries; produits de massepain et succédanés du mas-
sepain; massepain et autres pâtes brutes similaires; pain, arti-
cles de pâtisserie et de confiserie, articles de pâtisserie de lon-
gue conservation; amuse-gueule à base de céréales ou de
manioc; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever
et autres levains (non compris dans d'autres classes); sel co-
mestible; moutarde, vinaigre, sauces, sauces à salade; épices et
autres condiments; glaces comestibles, y compris glaces à la
crème, aux fruits et au lait.

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 Services de restauration; services de traiteurs.

(822) DE, 06.08.1997, 397 24 144.
(300) DE, 28.05.1997, 397 24 144.

(831) CN.
(580) 26.02.1998

(151) 24.09.1997 686 522
(732) Whale Songs

Musik- und Bühnenverlag GmbH
5, Steinhöft, D-20459 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Enregistrements sonores.

12 Voitures, bicyclettes.
14 Articles de bijouterie et joaillerie.
16 Photographies, images, emballages en papier, en

carton et en matières plastiques, cartes à jouer, jeux de cartes,
produits de l'imprimerie, livres, brochures de programmes; ar-
ticles de papeterie.

21 Verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette
classe.

25 Vêtements, coiffures.
26 Epingles.
28 Jeux, jouets, objets de cotillon.
34 Briquets et cendriers pour fumeurs.
41 Organisation de représentations théâtrales.
42 Négociation de droits relatifs aux morceaux de mu-

sique et aux pièces de théâtre, exploitation économique de
droits relatifs aux morceaux de musique et aux pièces de théâ-
tre.

(822) DE, 24.09.1997, 396 53 976.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 26.02.1998

(151) 10.12.1997 686 523
(732) Polski Zwiƒzek Motorowy

Zarzƒd Gšówny
ul. Kazimierzowska 66, PL-02-518 Warszawa (PL).

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

(531) 3.7; 15.7; 25.1; 27.5; 29.1.
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(566) Fédération Polonaise de l'Automobilisme et du Motocy-
clisme.

(591) Rouge, argent, blanc, bleu foncé, or. 
(511) 1 Produits chimiques pour l'imprégnation.

2 Peintures, vernis, produits contre la corrosion.
3 Produits de lavage, produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication, produits
de nettoyage.

4 Huiles industrielles, lubrifiants, combustibles.
8 Instruments à main pour abraser.
9 Appareils d'enseignement.

12 Automobiles, remorques (véhicules), moteurs pour
véhicules terrestres, pièces pour voitures comprises dans cette
classe, pneumatiques.

17 Peintures isolantes, feuilles métalliques isolantes,
bandes isolantes, matières isolantes, joints.

35 Publicité, organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité, services de management, organisa-
tion de marchés automobiles, courtage en commerce.

36 Assurances, opérations de change, agences de cré-
dit, agences immobilières.

37 Construction, supervision (direction) de travaux de
construction; entretien et réparation d'automobiles, lavage
d'automobiles, travaux de vernissage.

39 Transport de passagers et de marchandises, servi-
ces d'expédition intérieure et internationale, assistance en cas
de pannes de véhicules (remorquage), location de voitures, lo-
cation de places de parking, visites touristiques à l'intérieur du
pays et internationales.

41 Organisation de compétitions sportives et activités
sportives, éducation, cours de conduite d'automobiles, publica-
tion de textes (autres que textes publicitaires), publication de li-
vres, organisation et conduite de congrès et de conférences.

42 Expertises concernant les automobiles, services
hôteliers et gastronomiques (alimentation), recherches techni-
ques, recherches en mécanique.

(822) PL, 24.09.1997, 97911.
(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 26.02.1998

(151) 04.12.1997 686 524
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Emissions radiophoniques ou télévisées; diffusion
d'informations à caractère médical ou scientifique; télécommu-
nication; services de communication par ordinateurs, satellites
et réseaux locaux; journal interactif.

42 Informations à caractère médical ou scientifique.

(822) FR, 24.06.1997, 97683931.
(300) FR, 24.06.1997, 97683931.
(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.

(580) 26.02.1998

(151) 23.10.1997 686 525
(732) DETECON Deutsche Telepost

Consulting GmbH
35, Langer Grabenweg, D-53175 Bonn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Installations techniques postales de transport et de
répartition, notamment systèmes mécaniques pour le transport
d'envois postaux, notamment par des convoyeurs, des transpor-
teurs à rouleaux, des toboggans et des ascenseurs.

35 Etablissement de statistiques; comptabilité; recher-
che de marché; étude et analyse de marché; distribution de pro-
duits à titre publicitaire; reproduction de documents; publicité
et intermédiaires publicitaires; saisie et facturation des presta-
tions de télécommunications; conseils économiques et conseils
en économie d'entreprises.

37 Pose de câbles souterrains et sous-marins.

38 Services téléphoniques (fonctionnement d'un ré-
seau téléphonique); services radio (transmission d'informa-
tions); collecte et livraison d'informations; transmission de
sons et d'images par satellites.

41 Formation des utilisateurs d'équipements de télé-
communications, d'équipements de postes ainsi que d'équipe-
ments des services bancaires postaux, formation du personnel
concernant les services bancaires postaux; publication d'an-
nuaires de télécommunications.

42 Gestion et exploitation de droits d'auteur; conseils
sur les données des problèmes juridiques de télécommunica-
tion.

7 Postal technical facilities for transport and sorting
purposes, especially mechanical systems for the transport of
mail, in particular by means of conveyors, roller conveyors,
chutes and lifts.

35 Preparation of statistics; accounting; market re-
search; market study and analysis; delivery of goods for pro-
motional purposes; copying of documents; advertising and
promotional intermediary services; recording and invoicing of
use of telecommunication services; economic advice and con-
sultancy in business economics.

37 Underground and underwater cable installation.

38 Telephone services (operating a telephone
network); radio services (transmission of information); collec-
ting and providing information; transmission of sound and
images via satellites.

41 Training intended for users of telecommunication,
postal, as well as postal banking facilities, staff training on
postal banking services; publishing of telephone directories.

42 Management and use of copyrights; advisory servi-
ces on legal matters related to telecommunications.

(822) DE, 25.06.1997, 2 103 693.

(831) RU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 26.02.1998

(151) 12.01.1998 686 526
(732) STARDUST SRL

S.S. 229 - Km. 18, I-28014 VAPRIO D'AGOGNA
(NO) (IT).
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(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(539) La marque consiste dans les dénominations "STAR-

DUST HOME ENTERTAINMENT, ANIMATION,
INTERACTIVE, HOME VIDEO, ENTERTAIN-
MENT", avec la figure d'une étoile à l'intérieur d'un cer-
cle.

(511) 9 Bandes vidéo.
16 Revues (périodiques), publications.
35 Gestion des affaires commerciales; administration

commerciale.

(822) IT, 12.01.1998, 738071.
(300) IT, 10.07.1997, MI97C 6747.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 26.02.1998

(151) 10.12.1997 686 527
(732) Grünzweig + Hartmann AG

1, Bürgermeister-Grünzweig-Strasse, D-67059 Lud-
wigshafen (DE).

(750) Grünzweig + Hartmann AG Rechtsabteilung, 1, Bür-
germeister-Grünzweig-Strasse, D-67059 Ludwigshafen
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Matériaux isolants en laine minérale sous forme de
feutres, de rouleaux, de nattes, de panneaux, de coquilles, de
rubans ou de bandes, destinés à l'isolation calorifuge, frigorifi-
que, acoustique et à la protection contre l'incendie, en particu-
lier pour panneaux isolants destinés aux façades à air ventilé.

17 Insulating materials of mineral wool in the form of
felts, rolls, mats, boards, shells, tapes or strips, to be used for
heat, cold and sound insulation and for fireproofing, particu-
larly for insulating boards to be used in air-ventilated facades.

(822) DE, 14.05.1997, 397 10 993.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK.
(580) 26.02.1998

(151) 25.11.1997 686 528
(732) Prolion B.V.

289B, Kromme Spieringweg, NL-2141 BS VIJFHUI-
ZEN (NL).

(511) 7 Machines agricoles.

(822) BX, 19.11.1997, 613.097.
(300) BX, 19.11.1997, 613.097.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SI, SK, UA, YU.
(580) 26.02.1998

(151) 21.01.1998 686 529
(732) HERMES INTERNATIONAL,

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Porte-chéquiers.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs, à savoir sacs
à main, sacs de voyage, sacs à dos; portefeuilles, porte-mon-
naie en cuir, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clefs (ma-
roquinerie), porte-documents; malles et valises.

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

(other than cases adapted to the products for which they are in-
tended, gloves and belts); bags, namely handbags, traveling
bags, rucksacks; pocket wallets, coin purses made of leather,
card cases (pocket wallets), key cases (leatherware), briefca-
ses; trunks and suitcases.

(822) FR, 08.08.1997, 97 691 016.
(300) FR, 08.08.1997, 97 691 016.
(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, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 21.01.1998 686 530
(732) HERMES INTERNATIONAL,

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Porte-chéquiers.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs, à savoir sacs
à main, sacs de voyage, sacs à dos; portefeuilles, porte-mon-
naie en cuir, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clefs (ma-
roquinerie), porte-documents; malles et valises.

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

cluding cases adapted to the products for which they are inten-
ded, gloves and belts); bags, namely handbags, bags for trave-
ling, rucksacks; pocket wallets, coin purses made of leather,
card cases (pocket wallets), key cases (leatherware), briefca-
ses; trunks and suitcases.

(822) FR, 23.07.1997, 97 688 534.
(300) DE, 23.07.1997, 97 688 534.
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(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, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 18.12.1997 686 531
(732) Grünzweig + Hartmann AG

1, Bürgermeister-Grünzweig-Strasse, D-67059 Lud-
wigshafen (DE).

(750) Grünzweig + Hartmann AG - Rechtsabteilung -, 1, Bür-
germeister-Grünzweig-Strasse, D-67059 Ludwigshafen
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Matériaux isolants en laine minérale sous forme de
feutres, de rouleaux, de nattes, de panneaux, de coquilles, de
rubans ou de bandes, destinés à l'isolation calorifuge, frigorifi-
que, acoustique et à la protection contre l'incendie, par exemple
dans la construction navale et pour les gaines de climatisation
et de ventilation au niveau de l'équipement technique des mai-
sons.

19 Matériaux de construction (non métalliques).
17 Insulating materials of mineral wool in the form of

felts, rolls, batts, boards, shells, tapes or strips, to be used for
heat, cold and sound insulation and for fireproofing, for ins-
tance in the shipbuilding industry, and for air flues and air con-
ditioning ducts used in household service equipment.

19 Non-metallic construction materials.

(822) DE, 28.10.1996, 396 41 747.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK.
(580) 26.02.1998

(151) 05.12.1997 686 532
(732) CoDesCo Design und Datensysteme GmbH

11, Im Hegen, D-22113 Oststeinbek (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs, machine-legible recorded
data carriers.

16 Manuals and documentation.
41 EDP training.
42 EDP consultancy.

9 Programmes informatiques, supports de données
enregistrés exploitables par ordinateur.

16 Manuels et documentation.
41 Formation en informatique.
42 Conseils en informatique.

(822) DE, 27.10.1997, 397 29 245.
(300) DE, 25.06.1997, 397 29 245.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 16.12.1997 686 533
(732) Jonco B.V.

1, Pelsertstraat, NL-3044 CH ROTTERDAM (NL).

(511) 23 Fils à usage textile.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(822) BX, 17.06.1997, 613.165.
(300) BX, 17.06.1997, 613.165.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 26.02.1998

(151) 11.12.1997 686 534
(732) Joh. Vaillant GmbH & Co.

40, Berghauser Strasse, D-42850 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gérance; administration d'entreprise; travaux de
bureau.

36 Montage de système financier et opérations finan-
cières.

38 Télécommunication et traitement de l'information.
41 Formation des collaborateurs.
42 Recherche scientifique et industrielle, préparation

de programmes pour le traitement des données.

(822) DE, 11.12.1997, 397 27 030.
(831) AT, BX, CH.
(580) 26.02.1998

(151) 15.12.1997 686 535
(732) Minimax GmbH

10 - 12, Industriestraße, D-23843 Bad Oldesloe (DE).
(750) Preussag Aktiengesellschaft, Karl-Wiechert-Allee 4,

D-30625 Hannover (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Components for stationary fire extinguishers, na-
mely piping made of metal, slide valves made of metal, fittings,
pressure reducers, pumps, monitoring elements such as pressu-
re switches and limit switches for fire extinguishers.

9 Composants d'extincteur non transportable, à sa-
voir tuyauteries métalliques, distributeurs à tiroir en métal,
pièces de raccordement, détendeurs de pression, pompes, or-
ganes de contrôle tels que contacteurs de pression et interrup-
teurs de fin de course pour extincteurs.

(822) DE, 15.12.1997, 397 27 760.
(300) DE, 18.06.1997, 397 27 760.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 12.12.1997 686 536
(732) Dr. Grandel GmbH

7-13, Pfladergasse, D-86150 Augsburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, notamment
corps simples, matières premières, matières auxiliaires, élé-
ments traitants à la base des éléments naturels concentrés pour
la fabrication des produits médicaux et cosmétiques.

3 Cosmétiques, produits de parfumerie, huiles essen-
tielles, savons, dentifrices.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques et hygié-
niques à l'exception de produits avec Corticosteroid, alimen-
taires diététiques à usage médical, suppléments alimentaires
diététiques à usage médical, emplâtres et articles pour panse-
ments.

1 Industrial chemicals, particularly elements, base
materials, secondary materials, elements used for treatment
consisting of concentrated natural elements for making medi-
cal and cosmetic products.

3 Cosmetics, perfumery, essential oils, soaps, denti-
frices.

5 Medicines, pharmaceutical and sanitary prepara-
tions except for products containing Corticosteroid, dietetic
foods adapted for medical use, dietetic food supplements adap-
ted for medical use, plasters and articles for dressings.

(822) DE, 22.03.1996, 395 13 358.
(831) CH, CN, HR, HU, PL, SI.
(832) NO.
(580) 26.02.1998

(151) 15.12.1997 686 537
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft, Brieffach 1770,

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles.

12 Véhicules automobiles.

(822) DE, 29.10.1996, 394 00 706.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 15.08.1997 686 538
(732) ŠKODA a.s.

Tylova 57, CZ-316 00 Plze¢ (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Produits des fonderies, des forges, des laminoirs et
produits d'acier brut; tuyaux en acier, constructions en acier
destinées à supporter un poids lourd; conteneurs métalliques
aux fins résidentielles, sanitaires et pour le frêt.

7 Générateurs d'électricité, machines et installations
pour le laminage, la fonderie, la forge et l'agriculture; machi-
nes-outils et machines à façonner; pièces mécaniques et méca-
nismes de tout genre, machines spéciales et installations d'in-
dustrie mécanique de tout genre; compresseurs; machines et
installations pour la production alimentaire; machines et instal-
lations pour le traitement du caoutchouc et des matières plasti-
ques; installations et systèmes générateurs d'électricité; toutes
ces installations dans le domaine de la protection de l'environ-
nement.

9 Outils et appareils de mesure les plus divers; pro-
duits électrotechniques et électroniques de toute sorte; équipe-
ment de désulfuration; logiciels de tout genre, supports d'infor-
mation, outils et appareils de mesure actionnés manuellement;
transformateurs pour moteurs.

11 Générateurs de chaleur; fours industriels et à com-
bustion; équipement d'épuration des eaux résiduaires; incinéra-
teurs à déchets; équipement de désulfuration.

12 Moyens de transport de tout genre, leurs complé-
ments et accessoires (tels que moteurs asynchrones et moteurs
à traction, dispositifs de freinage, à savoir freins électromagné-
tiques), à l'exception des véhicules personnels et de leurs par-
ties, de leurs pièces de rechange et de leurs pièces constitutives,
des accessoires et des équipements y afférents, en particulier
des dispositifs d'accrochage, des spoilers, des enjoliveurs cou-
lés, des toits ouvrants, des porte-bagages, des moteurs à com-
bustion de véhicules personnels; pièces de carrosserie pour les
camions légers.

17 Tuyaux souples en matières plastiques.
19 Tuyaux rigides en matières plastiques.
20 Conteneurs non métalliques aux fins résidentielles,

sanitaires et pour le frêt.
35 Services et activités se rapportant à la publicité, la

réclame et les annonces, traitement de données.
37 Activités d'entretien et de réparation; services de

montage et de réparation; construction.
39 Activités de transport, de déplacement des produits

et d'entreposage.
41 Services et activités de formation et d'enseigne-

ment.
42 Élaboration de logiciels de tout genre; services de

génie civil; conseils techniques; études de projets techniques.
6 Foundry, blacksmithing and laminating products

and goods of unwrought steel; steel pipes, steel buildings used
for supporting heavy vehicles; containers of metal for use in re-
sidential areas, for sanitary and cargo use.

7 Electrical generators, machines and facilities for
laminating, foundry use, blacksmithing and agriculture; ma-
chine tools and shaping machines; mechanical parts and me-
chanisms of all types, special machines as well as machinery
plants of all types; compressors; machines and facilities for
food production; machines and facilities for processing rubber
and plastic materials; electric generator systems and plants;
all these facilities in the field of environmental protection.

9 Various types of measuring tools and apparatus;
electrotechnology and electronics products of all kinds; desul-
furization equipment; computer software of all types, data me-
dia, manually-operated measuring tools and apparatus; trans-
formers for motors.

11 Thermogenerators; industrial and combustion fur-
naces; wastewater treatment equipment; incinerators for gar-
bage; desulfurization equipment.

12 Transport means of all types, their accessories and
fittings (such as asynchronous engines and traction engines,
braking devices, namely electromagnetic brakes), except pri-
vately-owned vehicles and their parts, their spare parts and
their components, accessories and fittings related thereto, par-
ticularly fastening devices, spoilers, cast hubcaps, sun roofs,
luggage racks, combustion engines for privately-owned vehi-
cles; parts of car bodies for light trucks.

17 Flexible hoses made of plastic materials.
19 Rigid pipes made of plastic materials.
20 Nonmetallic containers for use in residential areas,

for sanitary and cargo use.
35 Services and activities pertaining to advertizing,

advertisements and commercials, data processing.
37 Servicing and repair activities; installation and re-

pair services; construction.
39 Transport, goods handling and warehousing acti-

vities.
41 Training and teaching activities and services.
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42 Design of all types of computer software; civil en-
gineering services; technical advising; engineering project
studies.

(822) CZ, 15.04.1997, 199082.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, RU,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 10.10.1997 686 539
(732) Csabai Konzervgyár Részvénytársaság

Békési u. 52-54, H-5600 Békéscsaba (HU).

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(561) 100 KARAT.
(591) Lettres et numéros jaunes sur fond noir. 
(511) 32 Jus de fruits, nectars de fruits.

(822) HU, 11.12.1992, H132 820.
(831) BY, KZ, LV, MD, RU, UA.
(580) 26.02.1998

(151) 09.12.1997 686 540
(732) Dr. Karlheinz Borngässer

36, Paracelsusstrasse, D-71229 Leonberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers.

16 Printed matter.
2 Couleurs, vernis, laques.

16 Imprimés.

(822) DE, 09.12.1997, 397 34 680.
(300) DE, 23.07.1997, 397 34 680.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 23.12.1997 686 541
(732) EUROSALQUI, S.A.

Camino de la Luz, 5, E-01320 OYON (Alava) (ES).

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

(531) 26.11; 27.1; 29.1.
(591) Vert et noir. 
(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.

(822) ES, 05.09.1994, 1.770.683.
(831) CU, DE, FR, IT, PT, RU.
(580) 26.02.1998

(151) 28.01.1998 686 542
(732) R.J. Reynolds Tobacco Kazakstan

RJR
rue Jibek Joly, KZ-486038 Chimkent (KZ).

(750) SHH Almaty Ltd., 86, Gogolia, KZ-480091 Almaty
(KZ).

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

(531) 3.1; 25.1; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) BARS.
(566) PANTHÈRE.
(591) Bleu, rouge, blanc, noir. 
(511) 34 Cigarettes.

(822) KZ, 22.01.1998, 6537.
(300) KZ, 07.01.1998, 11246.
(831) KG, RU, TJ, UZ.
(580) 26.02.1998

(151) 15.12.1997 686 543
(732) RAPS-ENERGIE GmbH.

7, Bauhofweg, A-3851 Kautzen (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, or. 
(511) 3 Cosmétiques, savons; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; produits de parfumerie, lotions
pour les cheveux, tous les produits précités étant fabriqués à
base de matières naturelles.

(822) AT, 12.12.1997, 173 007.
(300) AT, 16.06.1997, AM 3197/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT.
(580) 26.02.1998

(151) 13.12.1997 686 544
(732) Minitüb Abfüll- und Labortechnik

GmbH & Co. KG
41, Hauptstrasse, D-84184 Tiefenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Culture and dilution medium for animal semen.

5 Culture and dilution medium for animal semen
with added pharmaceutical agents.

1 Milieux de culture et de dilution de sperme animal.
5 Milieux de culture et de dilution de sperme animal

avec adjonction de substances pharmaceutiques.

(822) DE, 24.11.1997, 397 33 713.
(300) DE, 17.07.1997, 397 33 713.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 11.12.1997 686 545
(732) Franz Falke-Rohen (firm)

5a, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg (DE).
(750) Franz Falke-Rohen (firm), P.O. Box 1109, D-57376

Schmallenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, headgear.

25 Articles vestimentaires, chapellerie.

(822) DE, 31.10.1997, 397 45 416.
(300) DE, 23.09.1997, 397 45 416.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 12.12.1997 686 546
(732) GCE-Rhöna

Autogengeräte GmbH
4, In den Straußwiesen, D-36039 Fulda (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Nozzles for cutting torches.

7 Buses de coupe de torches.

(822) DE, 07.02.1997, 396 49 620.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 11.09.1997 686 547
(732) B.V. Meelunie

209, Herengracht, NL-1016 BE AMSTERDAM-C
(NL).

(531) 1.5; 5.5; 26.1.
(511) 1 Dextrine (apprêt).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, amidon
et produits d'amidon, farine de pommes de terre et fécule de
pommes de terre, farine de maïs et fécule de maïs, farine de blé
et fécule de blé, farine au gluten de maïs, préparations faites de
céréales, à savoir poudre obtenue par séchage par pulvérisation
de la levure de maïs, gluten au froment; glucose, sirop de glu-
cose, tous les produits précités étant à usage alimentaire; fleur
de froment et fleur de seigle; pain; produits de pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever, sel, moutarde; vinaigre, sauces à base de
condiments; épices; glace à rafraîchir.

(822) BX, 26.03.1997, 608.853.
(300) BX, 26.03.1997, 608.853.
(831) CN, DE.
(580) 26.02.1998

(151) 14.11.1997 686 548
(732) Eurostrand Fintel GmbH

11, Bruchweg, D-27389 Fintel (DE).



76 Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/1998

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

(531) 26.1; 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, bleu, noir. 
(511) 39 Accompagnement de voyageurs; transport de per-
sonnes; location d'automobiles; organisation et arrangement de
voyages.

41 Services d'une institution de loisirs; réalisation de
manifestations sportives, culturelles et de manifestations de di-
vertissement; réalisation de cours de formation; organisation
de cours de remise en forme et de santé; projection de films ci-
nématographiques.

42 Services d'hébergement et de restauration; location
d'appartements de vacances et de maisons de vacances.

(822) DE, 31.07.1997, 397 26 208.
(300) DE, 10.06.1997, 397 26 208.
(831) AT, BX, CH, ES.
(580) 26.02.1998

(151) 28.04.1997 686 549
(732) SCHÜMANN SASOL GmbH & Co. KG

13-27 Worthdamm, D-20457 Hamburg (DE).

(511) 10 Cushions, rolls, paddings, bandages, corsets, belts,
inserts, mats, compresses for hot and/or cold application for
medical, orthopaedic or veterinary purposes; cushions, banda-
ges, corsets, belts, inserts for hot and/or cold applications for
health comfort purposes (for convenience, sport, leisure and/or
work).

12 Latent-heat storage material as thermal energy sto-
rage and insulating material for all types of transport vehicles
(land, air, water).

17 Thermo (cold and hot) transport and/or packing
material as thermal energy storage and insulating material in-
cluding foils included in this class.

19 Latent-heat storage material as thermal energy sto-
rage and insulating material for building industry.

20 Thermo (cold and hot) transport devices and/or
packaging material as thermal energy storage and insulating
material including containers included in this class.

21 Thermo (cold and hot) storage containers for
foodstuffs for industrial use or use in households.

10 Coussins, cylindres, rembourrages, bandages, cor-
sets, ceintures, coussinets, tapis, compresses applicables à
chaud et/ou à froid à usage médical, orthopédique ou vétéri-
naire; coussins, bandages, corsets, ceintures, coussinets appli-
cables à chaud et/ou à froid pour le bien-être corporel (à usage
personnel, sportif, récréatif et/ou professionnel).

12 Matériel de stockage à pouvoir calorifique latent
utilisé comme accumulateur thermique et comme isolant pour
véhicules de transport en tous genres (terrestre, aérien, nauti-
que).

17 Matériel de transport et/ou d'emballage isotherme
utilisé comme accumulateur thermique et comme isolant no-
tamment feuilles comprises dans cette classe.

19 Matériel de stockage à pouvoir calorifique latent
utilisé comme accumulateur thermique et comme isolant dans
la construction.

20 Dispositifs de transport et/ou matériel d'emballage
isothermes utilisés comme accumulateurs thermiques et com-
me isolants notamment conteneurs compris dans cette classe.

21 Récipients de conservation isothermes pour pro-
duits alimentaires destinés à usage industriel et domestique.

(822) DE, 07.04.1997, 396 48 703.
(300) DE, 08.11.1996, 396 48 703.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, KZ, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 12.06.1997 686 550
(732) Karlie Heimtierbedarf GmbH

Industriepark Wünnenberg-Haaren, D-33181 Haaren
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Shampoo for dogs, conditioner for dogs.

5 Items for pets' hair care, namely anti-mating lotion
for dogs, shiny coat spray for dogs, hair-dryer treatment spray
for dogs, flea spray, disinfectant; protections against pest, na-
mely flea collars; sanitary pants with pads for bitches on heat.

6 Sales promotion columns, namely metal sales
racks, rack systems out of metal; identification tubes (identifi-
cation bags) for dogs and cats to fix at the collar (of metal).

8 Clippers, trimming knife, pet shears, claw cutters,
tweezers.

9 Training dummies (protective clothes against dog
bite), whistles.

10 Feeding bottles for animals and nipples made out of
plastic.

12 Dog safety belts for the transport in the car; securi-
ty grids and cat safety nets for cars; boxes made out of plastic,
dog cages of metal and baskets in wickerwork or metal to be
fixed on bicycles for transport aid.

14 Key rings (jewellery).
16 Stickers (stationery), display maps out of plastic.
18 Collars for dogs and dog leashes made out of lea-

ther, collars for dogs and dog leashes with chain part, collars
for dogs and dog leashes made out of plastic, protective shoes,
pet bows, scarves; muzzles.

20 Doors made out of plastic or wood for dogs and
cats, pet bed for cats and dogs, namely cushions, baskets made
out of plastic, wood, cloth and in wickerwork; identification tu-
bes (identification bags) for dogs and cats to fix at the collar
(not of metal); scratching posts for cats.

21 Grooming tools for dogs and cats, namely cutting
combs, combs, brushes, electric brushes, electronic combs, cat
toilets, bowls, landscape made out of wood, for rabbits, gui-
nea-pigs and other rodents, wooden houses for rabbits, gui-
nea-pigs and other rodents.

22 Cat safety nets other than for vehicles.
24 Blankets for animals; grooming gloves for animals.
28 Toys, dogs' sporting items, namely dummies (sacks

to throw and to be fetched by dogs), dogs' chewing bones
(toys).

3 Shampooings et après-shampooings pour chiens.
5 Produits d'entretien du poil des animaux domesti-

ques, à savoir lotions antibourre pour chiens, vaporisateurs
lustrants pour pelage canin, vaporisateurs de traitement avant
séchage pour le pelage du chien, produits antipuces en atomi-
seurs, désinfectants; antiparasites, à savoir colliers antipuces;
slips périodiques avec garnitures absorbantes pour chiennes
en chaleur.
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6 Piliers de présentation de produits, à savoir étagè-
res métalliques de présentation de produits, agencements
d'étagères en métal; tubes d'identification (étuis d'identifica-
tion) pour chiens et chats à accrocher au collier (en métal).

8 Tondeuses, tondeuses de retouche, ciseaux spécia-
lement conçus pour animaux domestiques, coupe-ongles, pin-
ces à épiler.

9 Accessoires de dressage (vêtements de protection
contre les morsures de chien), sifflets.

10 Biberons pour animaux et tétines en plastique.
12 Harnais pour la sécurité des chiens en voiture;

grillages de sécurité et filets de sécurité pour chats à installer
à l'intérieur du véhicule; boîtes en plastique, cages métalliques
pour chiens et corbeilles en vannerie ou métal pour le trans-
port à bicyclette.

14 Porte-clefs (bijouterie).
16 Autocollants (articles de papeterie), plans en plas-

tique.
18 Colliers et laisses pour chiens en cuir, colliers et

laisses pour chiens comportant une partie à chaînons, colliers
et laisses pour chiens en plastique, chaussures de protection,
noeuds pour animaux domestiques, foulards; muselières.

20 Portes en plastique ou bois pour chiens et chats, li-
terie pour chiens et chats, à savoir coussins, corbeilles en plas-
tique, bois, toile et vannerie; tubes d'identification (étuis
d'identification) pour chiens et chats à fixer au collier (non mé-
talliques); arbres à griffes pour chats.

21 Instruments de toilettage pour chiens et chats, à sa-
voir peignes coupants, peignes, brosses, brosses électriques,
peignes électroniques, toilettes pour chats, écuelles, paysages
décoratifs en bois pour lapins, cochons d'Inde et autres ron-
geurs, maisonnettes en bois pour lapins, cochons d'Inde et
autres rongeurs.

22 Filets de protection pour chats à usage autre qu'en
voiture.

24 Couvertures pour animaux; gants de toilettage.
28 Jouets, articles pour le maintien en forme des

chiens, à savoir sacs à jeter et à faire ramener par le chien, os
à mâcher pour chiens (jouets).

(822) DE, 12.06.1997, 397 01 918.
(300) DE, 18.01.1997, 397 01 918.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 18.08.1997 686 551
(732) Mannesmann Autocom GmbH

20, Niederkasseler Lohweg, D-40547 Düsseldorf (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, white.  / Rouge, bleu, blanc. 
(511) 9 Electric and electronic devices and apparatus (in-
cluded in this class) as well as assemblies and systems com-
prised thereof and designed for receiving, querying and trans-
mitting data in mobility systems, chiefly used for routing
people and vehicle traffic, information and news related to
weather, cultural, entertainment and sporting events, dining
and lodging, making bookings and reservations for cultural, en-
tertainment and sporting events and at dining and lodging faci-
lities; parts and peripheral equipment, including accessories,
for goods named above, specifically velocity and time measu-
ring devices, warning lights, antennas and indicators.

35 Technical and organizational consulting related to
the granting of rights of use for the said mobility systems.

36 Trust transactions, specifically administering
others' business interests (control, management, monitoring,
security services, fees), this being an organizational and com-
mercial service in connection with the use and operation of mo-
bility systems; financial consulting related to the granting of ri-
ghts of use for the said mobility systems.

37 Operation, maintenance and repair of communica-
tions devices and apparatus for the transmission of sound, nu-
meric data and text via radio communications and fixed
networks.

38 Gathering and dissemination of news and informa-
tion on all types of storage media.

39 Services of a tourist guide performed when em-
ploying the goods named above, specifically by providing in-
formation on places of interest such as museums, churches,
castles, as well as town scenes via electronic device.

42 Design, including planning and development, of
assemblies and systems for receiving, querying and transmit-
ting data in mobility systems, chiefly as relates to the routing of
people and vehicle traffic, information and news related to
weather, cultural, entertainment and sporting events, dining
and lodging, making bookings and reservations for cultural, en-
tertainment and sporting events and at dining and lodging faci-
lities; developing and writing programs for data processing
equipment and networks in connection with the goods and ser-
vices named above.

9 Appareils et dispositifs électriques et électroniques
(compris dans cette classe) ainsi qu'ensembles et systèmes
constitués de ces appareils et dispositifs et conçus pour rece-
voir, demander et transmettre des données au sein de systèmes
ayant trait à la circulation, principalement utilisés pour diriger
la circulation des piétons et des véhicules, informations et nou-
velles en matière de météorologie, manifestations culturelles,
sportives et récréatives, restauration et hébergement, réserva-
tions pour des manifestations culturelles, sportives et récréati-
ves et auprès d'établissements de restauration et d'héberge-
ment; pièces et périphériques, y compris accessoires, destinés
aux produits susmentionnés, en particulier dispositifs de mesu-
re de la vitesse et du temps, feux de détresse, antennes et lam-
pes de signalisation.

35 Conseils techniques et d'organisation concernant
l'octroi de licences d'exploitation des systèmes de circulation
précités.

36 Opérations fiduciaires, en particulier administra-
tion des intérêts commerciaux d'autrui (contrôle, gestion, sur-
veillance, services sécurité, paiements), ce service étant d'or-
dre organisationnel et commercial, en relation avec
l'utilisation et l'exploitation de systèmes de circulation; con-
seils financiers liés à l'octroi de licences d'exploitation des sys-
tèmes de circulation précités.

37 Exploitation, entretien et réparation de dispositifs
de communication et appareils pour la transmission du son, de
données numériques et de textes par l'intermédiaire de réseaux
de communication radio et fixes.

38 Recueil et diffusion de nouvelles et d'informations
sur supports mémoires en tout genre.

39 Prestations de guide touristique fournies à l'aide
des produits précités, notamment apport d'informations sur des
lieux intéressants tels que musées, églises, châteaux et sites ur-
bains et ce, par le biais de dispositifs électroniques.

42 Conception, notamment planification et développe-
ment, d'ensembles et de systèmes permettant de recevoir, de-
mander et transmettre des données au sein de systèmes ayant
trait à la circulation, principalement en vue de diriger la circu-
lation des piétons et des véhicules, informations et nouvelles en
matière de météorologie, manifestations culturelles, sportives
et récréatives, restauration et hébergement, réservations pour
des manifestations culturelles, sportives et récréatives et
auprès d'établissements de restauration et d'hébergement; dé-
veloppement et conception de programmes pour matériel de
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traitement des données et réseaux liés aux produits et services
susmentionnés.

(822) DE, 21.07.1997, 397 08 981.
(300) DE, 18.02.1997, 397 08 981.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 19.11.1997 686 552
(732) Hager & Elsässer GmbH

22, Ruppmannstrasse, D-70565 Stuttgart (DE).
(750) EVT Energie- und Verfahrenstechnik GmbH, 712,

Augsburger Strasse, D-70329 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations pour le traitement de dessalement de
l'eau fonctionnant par un procédé électrochimique.

(822) DE, 25.07.1997, 397 23 365.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 365.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 26.02.1998

(151) 26.08.1997 686 553
(732) Industries y Confecciones, S.A.

INDUYCO
C/Tomás Bretón No. 62, E-28045 MADRID (ES).

(531) 26.5; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree ornaments.

(822) ES, 20.07.1982, 990.880.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, IT, MA, PL, PT, RO,

RU, UA, YU.
(832) DK, FI, SE.
(580) 26.02.1998

(151) 03.09.1997 686 554
(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 com-
puters.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

36 Financial services; real estate services.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

39 Transport and storage, especially locomotion of
persons and goods by vehicles, by railways, ships and planes;
travel arrangements and travel agency, agency of traffic guides,
travel company; rental of garage and parking places, rental of
vehicles.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I); rental of telecommunication terminals.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se, rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique, matériel d'en-
seignement et d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (à l'exception des meubles).

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Services financiers; services immobiliers.
38 Services de 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.

39 Transport et stockage, en particulier transport de
personnes et de marchandises à l'aide de véhicules, par chemin
de fer, par bateau et par avion; organisation de voyages et
prestations d'un bureau de voyage, agence de guides, accom-
pagnement de voyageurs; location de places de garage et de
places de stationnement, location de véhicules.

41 Enseignement; instruction; prestations de service
en matière de divertissement; organisation de manifestations
sportives et culturelles; publication et diffusion de livres, de
périodiques et d'autres imprimés ainsi que leurs équivalents
sur supports électroniques (notamment CD-ROM et disques
compacts interactifs); location de terminaux de télécommuni-
cation.

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données, services de location relatifs à des équi-
pements de traitement de données et des ordinateurs; services
de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communications.

(822) DE, 02.06.1997, 397 09 395.
(300) DE, 03.03.1997, 397 09 395.
(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.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 01.09.1997 686 555
(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) 1 Préparations d'enzymes à usage industriel.

5 Préparations pharmaceutiques, à savoir insuline,
hormones de croissance, médicaments thérapeutiques de rem-
placement d'hormones, préparations pour hématologie et pré-
parations pour le traitement de maladies et/ou lésions du systè-
me nerveux central.

10 Appareils et instruments médicaux.
42 Assistance médicale.

(822) CH, 27.09.1996, 443 438.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 26.02.1998

(151) 20.10.1997 686 556
(732) PMO SERVICES SOCIETE ANONYME

Städtle 11, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert: Pantone, Code: 032U (papier mat), 032C (papier

glacé); rouge: Pantone, Code: 347U (papier mat), 347C
(papier glacé). 

(511) 4 Pétrole, gaz naturel et autres combustibles sous for-
me solide, liquide ou gazeuse, y compris essences pour mo-
teurs, gaz de pétrole liquéfiés (GPL) et gaz naturel liquéfié
(GNL); lubrifiants, huiles et graisses industrielles; cires et
autres matières éclairantes.

36 Services et activités financiers des sociétés d'inves-
tissement et des holdings.

37 Production de ressources minières, y compris d'hy-
drocarbures.

39 Entreposage, emballage et transport de marchandi-
ses, en particulier de combustibles, de lubrifiants, d'huiles et de
graisses par voie routière, fluviale, maritime ou aérienne et par
pipeline.

40 Traitement et transformation d'hydrocarbures natu-
rels et de produits dérivés.

42 Exploration de ressources minières, y compris
d'hydrocarbures; recherche, développement et ingénierie in-
dustriels, y compris essais de matériaux, évaluations, experti-
ses et travaux de conseil, en particulier dans le secteur de l'ex-
ploration et de la production de ressources minières.

(822) LI, 22.07.1997, 10321.
(300) LI, 22.07.1997, 10321.

(831) AM, AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, KP, KZ, MC, PT,
RO, RU.

(580) 26.02.1998

(151) 14.11.1997 686 557
(732) Balkhachsky Gorno-metallurguitchesky

Kombinat filial Aktsionernogo
obchtchestva otkrytogo tipa
"Korporatsia "Kazakhmys"
1, rue Lenine, ville Balkhach, KZ-478210 Karagandins-
kaya oblast (KZ).

(750) Balkhachsky Gorno-metallurguitchesky Kombinat fi-
lial Aktsionernogo obchtchestva otkrytogo tipa "Korpo-
ratsia "Kazakhmys", 50, Kazibek Bi, KZ-480091 Alma-
ty (KZ).

(531) 26.1; 26.13.
(511) 1 Schlamm de cuivre électrolytique, acide sulfuri-
que, vitriol.

9 Cathodes de cuivre, fils de cuivre isolés.
14 Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, lingots de

métaux précieux, métaux précieux en poudre, en granules.

(822) KZ, 13.11.1997, 6302.
(300) KZ, 24.09.1997, 10750.
(831) BX, CN, DE, FR, IT, LV, MN, PL, RU, SK.
(580) 26.02.1998

(151) 11.12.1997 686 558
(732) TÁRDA DRINK Szeszipari Rt.

Temesvár u. 4, H-4600 Kisvárda (HU).

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

(531) 19.7; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
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(591) Bleu, jaune, blanc. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Boissons alcooliques, vodka.

(822) HU, 11.12.1997, 147 974.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, HR, IT, KZ, LV, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 26.02.1998

(151) 27.08.1997 686 559
(732) VKG Vereinigter Küchenfachhandel

GmbH & Co. KG
91, Karlsruher Strasse, D-75179 Pforzheim (DE).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris, blanc, noir. 
(511) 7 Lave-linge et lave-vaisselle.

11 Hottes, installations de conditionnement d'air, ar-
moires frigorifiques, autocuiseurs électriques, marmites élec-
triques, installations réfrigérantes pour fours, baignoires, ins-
tallations pour baignoires, à savoir poignées de support et
buses; baignoires-sabot, installations pour salles de bain, à sa-
voir céramique sanitaire; robinets d'eau pour salles de bain,
chauffe-bain, installations d'air chaud pour salles de bain, cabi-
nets transportables, pour bains turcs, bidets, installations pour
le refroidissement de boissons, installations de combustion,
broches à rôtir pour restaurants, brûleurs germicides, cafetières
électriques, autres que celles actionnées par pièces de monnaie,
cafetières espresso, autocuiseurs, chargeurs de fours, supports
pour chargeurs de fours, chasses d'eau, réservoirs de chasses
d'eau, chaudières de chauffage, radiateurs, installations de
chauffe, réchauffeurs d'eau, chauffe-plats, sèche-cheveux, ins-
tallations de conduites d'eau, robinets mitigeurs pour conduites
d'eau, conduits (parties d'installations sanitaires), congélateurs,
cuisinières, ustensiles de cuisine électrique, à savoir cuisinières
à encastrer, surfaces de cuisson, fours à micro-ondes,
grille-pain, éclairage de cuisine, sèche-linge; cuvettes de W.C.,
distributeurs de désinfectants pour toilettes, installations à ré-
servoirs d'eau, douches, glacières, rôtissoires, lavabos, sè-
che-mains pour cabinets de toilette, lampes germicides pour la
purification de l'air, plaques de chauffage, radiateurs de chauf-
fage, plats à four en qualité de fours, sécheurs, abattants W.C.,
lampes à rayons ultraviolets non à usage médical.

20 Meubles, en particulier meubles pour salles de bain
et pour la cuisine; glaces et cadres pour tableaux (et photos).

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, tra-
vaux de bureau, en particulier conseils pour l'organisation des
affaires, services de publicité, publicité et conseils pour la pu-
blicité, recherche du marché, étude du marché, mise à disposi-
tion d'installations pour des foires et des expositions.

36 Conseils financiers et financement des prêts.
37 Montage d'appareils de chauffage; travaux d'instal-

lation d'eau; entretien et réparation des produits, des appareils
et des installations mentionnés dans les classes 7, 11 et 20.

41 Organisation et réalisation de séminaires pour les
questions d'entreprises.

(822) DE, 27.08.1997, 397 09 198.

(300) DE, 28.02.1997, 397 09 198.

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

(580) 26.02.1998

(151) 23.09.1997 686 560
(732) Arcticus Systems AB

Box 530, S-175 26 Järfälla (SE).

(511) 9 Data programs recorded on diskettes or in pro-
grammable memories; information processing equipment.

9 Programmes informatiques préenregistrés sur dis-
quettes ou dans des mémoires programmables; matériel infor-
matique.

(822) SE, 22.12.1995, 307 3 44.

(832) DE, DK, GB.

(527) GB.

(580) 26.02.1998

(151) 15.09.1997 686 561
(732) UNIVERSAL S.p.A.

Via de Nicola, 26, I-10036 SETTIMO TORINESE, TU-
RIN (IT).

(531) 3.7; 27.5.

(539) Le logo se présente de la manière suivante: CORVINA
écrit en caractères majuscules d'imprimerie; un corbeau
femelle portant sur la tête un petit chapeau avec des
fleurs et sous son aile droite un parapluie fermé, précède
ce mot.

(511) 16 Accessoires pour écrire de tous types tels que stylos
à plume, stylos à bille, stylos à fibre, stylos-feutres, crayons en
tous genres (à mine graphite et mine couleur), marqueurs fluo-
rescents, billes à tampon ou encre liquide (rollers), pointes fi-
nes, pointes en matières synthétiques avec une vaste gamme
d'encres, encres de différentes couleurs, accessoires pour écri-
re, tracer et dessiner avec des mines traçantes réalisées dans des
matériaux spéciaux, détrempes, gouaches, coffrets pour écrire
et dessiner, articles en papier et en carton, calendriers et fiches,
catalogues et magazines imprimés, matériel didactique impri-
mé.

(822) IT, 15.09.1997, 722301.

(300) IT, 04.07.1997, TO97C001823.

(831) BA, BG, EG, KP, LV, VN.

(580) 26.02.1998

(151) 24.09.1997 686 562
(732) MACRON Computer GmbH

15, Gutenbergstrasse, D-24558 Henstedt-Ulzburg (DE).
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(531) 3.1; 27.5.

(511) 9 Compact discs (blank and recorded) i.e. CD-ROM,
hard disks, for sound, pictures and multimedia, program disket-
tes; computer programs (stored); computer animations, screen
savers and screen surfaces, 3-D animations, game software for
computer and global communication networks (stored or not);
magnetic recording media (recorded), films (exposed); data
processing units and computer, computer accessories, compu-
ter peripheral equipment, printer, plotter, scanner and other op-
tical digitizing equipment including accessories.

16 Paper, cardboard, foils for writing and goods made
from these materials, not included in other classes; printed mat-
ter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives
for paper and stationery; artist's necessaries; typewriters and
office requisites (except furniture); teaching material (except
apparatus).

42 Computer programming, designing of computer
animations, screen savers, 3-D animations and screen surfaces;
consultancy in the field of computer software.

9 Disques compacts (vierges et préenregistrés) no-
tamment CD-ROM et disques durs, pour le son, les images et
le multimédia, disquettes de programme; programmes infor-
matiques (mémorisés); séquences d'images animées pour ordi-
nateurs, économiseurs d'écran et fonds d'écran, séquences
d'images animées en 3 D, logiciels de jeu pour réseaux infor-
matiques locaux et mondiaux (mémorisés ou non); supports
d'enregistrement magnétiques (préenregistrés), pellicules im-
pressionnées; machines et ordinateurs de traitement des don-
nées, accessoires d'ordinateur, unités périphériques, impri-
mantes, traceurs, scanneurs et autre matériel de numérisation
optique y compris les accessoires.

16 Papier, carton, feuilles pour écrire et produits en
ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de
papeterie; adhésifs pour le papier et la papeterie; fournitures
nécessaires pour artistes; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'enseignement (à
l'exception des appareils).

42 Programmation, conception de séquences d'ima-
ges animées pour ordinateurs, d'économiseurs d'écran, de sé-
quences d'images animées en 3 D et de fonds d'écran; conseil
en matière de logiciels.

(822) DE, 28.07.1997, 397 14 148.

(300) DE, 29.03.1997, 397 14 148.

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

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

(527) GB.

(580) 26.02.1998

(151) 06.11.1997 686 563
(732) Société Coopérative Vinicole de Bennwihr

et environs à Bennwihr, Les Viticulteurs
Réunis de Bennwihr et environs à Bennwihr
(Sté Coopérative Agricole) Les Vignerons
de Bennwihr et environs à Bennwihr (Sté
Coopérative Agricole) Les Viticulteurs des Caves
VI.D.AL à Bennwihr (Sté Coopérative Agricole) Les
Caves Vinicoles de Bennwihr-Riquewihr à Bennwihr
(Sté Coopérative Agricole) Les Grandes Caves
de Bennwihr à Bennwihr (Sté Coopérative Agricole)
Les Caves de Bennwihr à Bennwihr (Sté Coopérative
Agricole) Les Viticulteurs des Caves St-Martin
à Bennwihr (Sté Coopérative Agricole) Les
Viticulteurs des Caves Klug à Bennwihr (Sté Coopéra-
tive Agricole) Les Viticulteurs des Caves Lentz à Ben-
nwihr (Sté Coopérative Agricole) (Société Coopérative
Agricole à Capital Variable)
3 rue du Général de Gaulle, F-68630 BENNWIHR
(FR).

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée Alsace AOC
Crémant d'Alsace; eaux de vie et liqueurs; boissons alcooliques
(à l'exception des bières).

(822) FR, 07.05.1997, 97677505.
(300) FR, 07.05.1997, 97 677 505.
(831) CH, CN, HU, PL, RU.
(580) 26.02.1998

(151) 23.09.1997 686 564
(732) MERO „R, a.s.

Veltruská 748, CZ-278 01 Kralupy nad Vltavou (CZ).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert clair, vert foncé. 
(511) 4 Pétrole.

37 Préparation et réalisation de la construction d'oléo-
ducs; installation et entretien d'oléoducs.

39 Entreposage de pétrole et transport de pétrole par
oléoducs.

(822) CZ, 23.09.1997, 204190.
(831) AT, DE, IT.
(580) 26.02.1998
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(151) 30.10.1997 686 565
(732) HTH Køkkener A/S

Industrivej 6, DK-6870 Ølgod (DK).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Red and white. The letters H are white, the letter T is

red, the space on top of, beneath and to the left of the left
H is red, the space on top of, beneath and to the right of
the right H is red, the space on top of and beneath the T
is white. / Rouge et blanc. Les lettres "H" sont blanches
tandis que le "T" est représenté en rouge. Les espaces
au dessus, en dessous et à gauche du "H" de gauche
sont en rouge; les espaces au dessus, en dessous et à
droite du "H" de droite sont également en rouge tandis
que l'espace au dessus du "T" est blanc.

(511) 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural imple-
ments; incubators for eggs.

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

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, pearl, cork, reed, cane, wic-
ker, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of plas-
tic.

37 Building construction; repair; installation services.
42 Providing of food and services; temporary accom-

modation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; architecture, design of interior
decor, construction drafting, architectural consultation, indus-
trial design, styling, design of interior decor.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et orga-
nes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); instruments agricoles à main; couveuses pour oeufs.

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

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

20 Mobilier, miroirs, cadres de tableau; articles (non
compris dans d'autres classes) en bois, perles, liège, roseau,

jonc, osier, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer et succédanés de toutes ces matières, ou en plastique.

37 Construction immobilière; réparation; services
d'installation.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinai-
res et agricoles; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique; architecture, déco-
ration intérieure, établissement de plans de construction, con-
seil en construction, dessin industriel, stylisme, décoration in-
térieure.

(821) DK, 29.10.1997, VA 5374 1997.
(832) DE, ES, FI, GB, IS, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 02.10.1997 686 566
(732) ESKA Implants GmbH & Co.

34, Grapengießerstrasse, D-23556 Lübeck (DE).

(511) 6 Non-precious metals and their alloys as well as cas-
tings as semi-finished products made of these materials, inclu-
ded in this class; non-precious metals and their alloys as well
as castings as finished products made of these materials for me-
dical purposes included in this class.

10 Prostheses and implants as well as parts thereof.
6 Métaux communs et leurs alliages ainsi que pièces

coulées en tant que produits semi-ouvrés composés de ces ma-
tériaux, compris dans cette classe; métaux communs et leurs
alliages ainsi que moulages, en tant que produits finis consti-
tués de ces matériaux, à usage médical et compris dans cette
classe.

10 Prothèses et implants ainsi que leurs éléments
constitutifs.

(822) DE, 29.07.1997, 395 44 788.
(831) CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 23.09.1997 686 567
(732) MERO „R, a.s.

Veltruská 748, CZ-278 01 Kralupy nad Vltavou (CZ).
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(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 4 Pétrole.

37 Préparation et réalisation de la construction d'oléo-
ducs; installation et entretien d'oléoducs.

39 Entreposage de pétrole et transport de pétrole par
oléoducs.

(822) CZ, 23.09.1997, 204189.
(831) AT, DE, IT.
(580) 26.02.1998

(151) 29.09.1997 686 568
(732) Hans-Peter Wodarz

Kapellenstraße 29a, D-65193 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear for wear.
33 Alcoholic beverages (save beers).
41 Entertainment; sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink and/or accommodation

of guests, in particular with performances, like restaurant-thea-
ter, show-dinner, dinner-theater or dinner-spectacle.

18 Malles et valises; parapluies, parasols et cannes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Services de restauration et/ou d'hébergement, no-

tamment avec spectacle, tels que restaurant-théâtre, dî-
ner-spectacle ou dîner-théâtre.

(822) DE, 20.08.1997, 397 12 436.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 03.11.1997 686 569
(732) Retainagroup Limited

45 Tonsley Place, London SW18 1BH (GB).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 35 Database services for the registration of property;
services in marking property and maintaining a database in res-
pect of marked property.

42 Security services; provision of information on
ownership of property.

35 Services de bases de données pour l'enregistrement
de biens; services de marquage d'identification et de maintien
d'une base de données relative aux biens estampillés.

42 Services sécurité; mise à disposition d'informa-
tions sur le droit de propriété.

(822) GB, 10.12.1996, 2,118,086.
(832) CH, CN, NO, PL, RU.
(580) 26.02.1998

(151) 01.10.1997 686 570
(732) Armin Karl Steingruber

4, Hüttenweg, D-83404 Hammerau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.

30 Sweets, chocolate goods, chocolate bars, fine bake-
ry goods, fine pastries, candy, salted cookies, hard candies, jel-
ly candies, soft caramel, chewing gum, preparations made of
cereals as food in the form of slices and bars or as muesli, cof-
fee beverages, tea beverages, cacao beverages or chocolate be-
verages, coffee or cacao containing mixtures for making alco-
holic or non-alcoholic beverages, flavours for beverages,
except essential oils.

32 Beers, mineral waters, carbonic acid-containing
waters and other non-alcoholic beverages, fruit beverages and
fruit juices, syrups and other preparations for making bevera-
ges, also in the form of powders and crystals, non-alcoholic
long drinks based on fruit juices, non-alcoholic cocktails, le-
monades in the form of powders, isotonic beverages, sports
drinks, energy drinks, power drinks.

33 Alcoholic beverages (except beers), wines, dis-
tilled spirits, liqueurs, alcoholic preparations for making beve-
rages, alcoholic milk beverages, cocktails and aperitifs on spi-
rits or wine base, long drinks, beverages containing wine.

34 Smoker's articles, cigars, cigarettes, tobacco, to-
bacco tins, cigar holders, cigarette holders, cigar cases, cigaret-
te cases, ashtrays (all aforementioned goods included in this
class), pipes, pipe stands, pipe cleaners, cigar cutters, lighters,
matches, apparatus (also in pocket size) for rolling cigarettes,
cigarette paper, cigarette filters.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires.

30 Bonbons, produits de chocolaterie, barres de cho-
colat, produits de boulangerie fine, pâtisseries fines, sucre
candi, biscuits salés, bonbons durs, bonbons gélatineux, cara-
mels mous, gommes à mâcher, préparations à base de céréales
en tant que produits alimentaires se présentant sous forme de
tranches et de barres ou de muesli, boissons au café, boissons
au thé, boissons cacaotées ou boissons chocolatées, mélanges
contenant du café et du cacao pour préparer des boissons al-
cooliques et/ou non alcooliques, arômes pour boissons, hormis
huiles essentielles.

32 Bières, eaux minérales, eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, jus de fruits et boissons aux fruits, si-
rops et autres préparations pour faire des boissons, également
présentées sous forme de poudres et de cristaux, long drinks
non alcoolisés à base de jus de fruits, cocktails non alcoolisés,
limonades se présentant sous forme de poudres, boissons iso-
toniques, boissons pour sportifs, boissons énergétiques, bois-
sons ultraénergétiques.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, eaux-de-vie distillées, liqueurs, préparations à base d'al-
cool pour la fabrication de boissons, boissons alcoolisées con-
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tenant du lait, cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de
vins, long drinks, boissons contenant du vin.

34 Articles pour fumeurs, cigares, cigarettes, tabac,
tabac en boîte, fume-cigares, fume-cigarette, étuis à cigares,
étuis à cigarettes, cendriers (tous les produits précités étant
compris dans cette classe), pipes, râteliers à pipes, cure-pipes,
coupe-cigares, briquets, allumettes, rouleuses de cigarettes
(également de poche), papier à cigarettes, filtres pour cigaret-
tes.

(821) DE, 01.10.1997, 397 46 735.4.
(300) DE, 01.10.1997, 397 46 735.4.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 29.10.1997 686 571
(732) TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

Gran Vía, 28, E-28014 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son et des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques et optiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information, ordinateurs; programmes d'ordina-
teurs, écrans (d'ordinateurs et de télévision), claviers (informa-
tique), souris (informatique), CD-ROM, centraux téléphoni-
ques, téléphones de toutes sortes, répéteurs téléphoniques,
répondeurs automatiques; extincteurs.

38 Services de télécommunications à travers la télé-
matique vocale et le vidéotexte; services de communications
par terminaux d'ordinateurs; services de communications à tra-
vers des réseaux informatiques.

(822) ES, 06.10.1997, 2093124; 03.10.1997, 2093125.
(300) ES, 20.05.1997, 2093124.
(300) ES, 20.05.1997, 2093125.
(831) CU, PT.
(580) 26.02.1998

(151) 19.11.1997 686 572
(732) JACQUET, société anonyme

rue Limagrain, F-63720 CHAPPES (FR).

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

(531) 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poissons et de fruits; confitures; oeufs, lait et autres pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de
viande, de poisson, de légumes et de fruits; pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pain de mie, produits panifiés, pâtisserie dite "viennoise", brio-
ches, croissants, pâtisserie, biscuits, gâteaux, confiserie, sand-
wichs, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; sauces à salade.

(822) FR, 09.07.1997, 97686406.
(300) FR, 09.07.1997, 97686406.
(831) BX, DE.
(580) 26.02.1998

(151) 04.12.1997 686 573
(732) PharmaPart AG

10, Weberstrasse, CH-8004 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 42 Services médico-scientifiques pour le développe-
ment clinique, l'enregistrement et le marketing de médica-
ments.

(822) CH, 03.03.1995, 429110.
(831) DE, FR, IT.
(580) 26.02.1998

(151) 23.12.1997 686 574
(732) FABRY'S s.r.l.

Via J.F. Kennedy snc, I-50063 FIGLINE VALDARNO
(FI) (IT).

(539) La marque se compose de mots de fantaisie MORENO
MARTINI DA FIRENZE reproductibles en tous carac-
tères typographiques, dans toutes les couleurs et combi-
naisons de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 25 Chemises et articles d'habillement pour hommes,
femmes et enfants confectionnés en tricot, en tissu et en peau.
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(822) IT, 20.02.1990, 522.858.
(831) CN, CZ, ES, HR, HU, PL, RO, RU, SK, YU.
(580) 26.02.1998

(151) 04.12.1997 686 575
(732) Ulrich La Roche

La Roche Unternehmensberatung
18, Heilighüsli, CH-8053 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Direction des affaires.

42 Programmation pour ordinateurs et consultation y
relative.

(822) CH, 04.06.1997, 447383.
(300) CH, 04.06.1997, 447383.
(831) AT, DE.
(580) 26.02.1998

(151) 08.01.1998 686 576
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, saucisses, volaille et gibier; produits pré-
parés à base des produits précités, aussi sous forme de plats cui-
sinés.

(822) DE, 18.09.1997, 397 33 014.
(300) DE, 14.07.1997, 397 33 014.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 26.02.1998

(151) 10.12.1997 686 577
(732) Pierre C. Frey AG

Walter & Kitty Grätzer
14, Attelwilerstrasse, CH-5054 Moosleerau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et médicaux, complé-
ments d'aliments (de fourrage) pour animaux, en particulier
pour chevaux et chiens, comprenant des préparations de vita-
mines et des protéines.

31 Nourriture pour animaux et additifs supplémentai-
res (comprenant les préparations de vitamines et de protéines)
pour animaux, en particulier pour chevaux.

(822) CH, 24.06.1997, 447308.
(300) CH, 24.06.1997, 447308.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(580) 26.02.1998

(151) 12.12.1997 686 578
(732) Dr. Dietmar DEIMLING

10, Brahmsstrasse, D-82110 Germering (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

41 Entraînement.
42 Préparation de programmes pour le traitement de

l'information.

(822) DE, 11.09.1997, 397 26 875.
(300) DE, 12.06.1997, 397 26875.
(831) AT, CH.
(580) 26.02.1998

(151) 19.09.1997 686 579
(732) FREYSSINET INTERNATIONAL (STUP)

(société en nom collectif)
10, rue Paul Dautier, F-78140 VELIZY-VILLACOU-
BLAY (FR).

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

(531) 25.7; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge. 
(511) 1 Résines synthétiques adhésives destinées au colla-
ge de feuilles de fibres synthétiques de renforcement.

19 Matériaux de construction composites à base de fi-
bres synthétiques et de fibres de carbone tissées.

37 Réparation et renforcement d'ouvrages de génie ci-
vil et de bâtiment.

(822) FR, 02.04.1997, 97 671 391.
(300) FR, 02.04.1997, 97 671 391.
(831) CH, MC.
(580) 26.02.1998

(151) 21.01.1998 686 580
(732) ADWAYS

(société anonyme)
6, rue Godefroy, F-92800 Puteaux (FR).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité, y compris agences de publicité, diffusion
d'annonces publicitaires, mise à jour de documentations publi-
citaires, organisation, recherche et location d'espaces et de
temps de publicité dans la presse, à la radio et à la télévision
pour des tiers, services de consultation dans le domaine de l'or-
ganisation, de la vente et de l'achat d'espaces et de temps de pu-
blicité dans la presse, à la radio et à la télévision pour des tiers;
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conseils en matière commerciale et en mercatique, informa-
tions sur les contenus des supports presse, radio et télévision.

38 Communications, y compris communications télé-
phoniques, télématiques et par ordinateurs.

42 Services de conception et d'utilisation de logiciels
d'ordinateurs dans le domaine de la gestion, de la mercatique et
de l'étude des médias, conseils et consultations en matière de
programmes informatiques, conseils et consultations pour la
conception, la réalisation et l'utilisation de réseaux informati-
ques.

(822) FR, 29.08.1997, 97693132.
(300) FR, 29.08.1997, 97693132.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 26.02.1998

(151) 19.12.1997 686 581
(732) GARRIDOSA, S.L.

Renocal, s/n, E-26580 ARNEDO (La Rioja) (ES).

(531) 2.1; 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, et
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), cha-
pellerie.

25 Clothing for women, men and children, and shoes
(except for orthopedic shoes), headwear.

(822) ES, 05.03.1992, 1.518.482.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 11.12.1997 686 582
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

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

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie dans le domaine social,
culturel, du marketing, publicitaire et économique; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) dans le domai-
ne social, culturel, du marketing, publicitaire et économique;
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res.

(822) CH, 24.06.1997, 447397.
(300) CH, 24.06.1997, 447397.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 26.02.1998

(151) 12.11.1997 686 583
(732) LucasVarity plc

46 Park Street, London, W1Y 4DJ (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Goods of common metal; pipes and tubes; wires
and cables; flexible metallic hoses; number plates; fabrica-
tions; tanks and containers; pipe fittings; valves; ironmongery;
fasteners; parts and fitting for all the aforesaid goods; but not
including safes.

7 Engines and motors; machines for use in industry,
agriculture, horticulture and forestry; handling apparatus and
machines; automatic handling apparatus and machines; mani-
pulators; loading and unloading apparatus and machines; gene-
rators; electric generators; pumps; fuel pumps; fuel supply ap-
paratus; fuel injection apparatus; ignition apparatus; ignitions;
igniting devices for engines and for machines; igniting magne-
tos; fuel conversion and control apparatus; injectors for engines
and for motors; fuel and combustion systems; hydraulic motors
and machines; brakes; braking systems; brake shoes and brake
linings; anti-lock braking systems; traction control; controls
and control mechanisms for engines, motors and for machines;
hoists; hoists for use with aircraft; couplings; couplings for use
with aircraft; transmission and transmission components; bea-
rings; parts and fittings for all the aforesaid goods.

9 Electric and electronic apparatus and instruments
related to electric and electronic systems, braking systems, hy-
draulic and friction products, the automotive industry and its
aftermarket and the diesel engine and aerospace industries;
communication apparatus and instruments; electric and elec-
tronic control apparatus and instruments relating to aircraft sys-
tems; in-flight control systems; measuring, signalling and
checking apparatus and instruments; life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
power generation, management and control; time recording ap-
paratus and devices; electric and electronic ignitions; electric
and electronic injection systems; electrical power systems and
apparatus; electric power systems for aircraft; anti-lock bra-
king systems; braking systems; pumps and fuel pumps; wiring
systems; wires; electric wires; wiring harnesses and looms;
sensors; switches and switch boards; electric and electronic
diagnostic systems for all of the aforesaid; computers; CD
ROMS, computer software; computer programmes; apparatus,
instruments, computers and software relating to a global com-
munication network; parts and fittings for all of the aforesaid
goods; but not including computer games or radios which in-
corporate clocks.

11 Lighting; lighting installations; lighting installa-
tions and apparatus for aircraft, watercraft and for vehicles; li-
ghting apparatus; ventilation apparatus and installations; air
conditioning apparatus and installations; air conditioners for
vehicles; fuel economisers; automobile lights and lighting;
lamps and lamp fittings; electric lamps; lamp glasses; safety
lamps; cooling installations, apparatus and machines; demis-
ters; defrosters; defrosters for vehicles and for aircraft; an-
ti-glare devices for vehicles and for aircraft; parts and fittings
for all of the aforesaid goods.

12 Components and parts for apparatus for locomo-
tion by land, air or water; engines and motors; brakes; transmis-
sions; aeronautical apparatus, machines and appliances; hy-
draulic circuits; hydraulic circuits for vehicles; components,
parts, fittings and accessories for vehicles, aircraft, marine craft
and for land vehicles; wheels; wheel hubs; tyres; brake shoes
and brake linings for vehicles; anti-lock braking apparatus and
instruments; hydraulic anti-lock braking systems; braking sys-
tems; traction controls; parts and fittings for all of the aforesaid
goods; vehicle braking systems.

16 Books; printed matter; printed publications; ma-
nuals and instruction manuals; teaching apparatus and instru-
ments; trade literature.

37 Installation, maintenance and repair of electric and
electronic systems; maintenance, overhaul, testing and repair
services for vehicles, watercraft, aircraft and for engines; ins-
tallation, maintenance, testing and repair services relating to
engines, motors, parts and fittings for engines and motors, and
parts and fittings for motor vehicles; servicing of vehicles and
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of engines; consultancy, information and advisory services re-
lating to all of the aforesaid services.

41 Instruction, education, training and teaching servi-
ces related to electric and electronic systems, braking systems,
hydraulic and friction products, the automotive industry and its
aftermarket and the diesel engines and aerospace industries; or-
ganising, arranging and conducting of seminars, lectures, con-
ferences, exhibitions, symposiums and workshops; consultan-
cy, information and advisory services relating to all to the
aforesaid services; but not including sports training and sports
instruction services.

42 Engineering services; engineering drawing; re-
search and development; design services; industrial design ser-
vices; commercial design services; quality control services;
computer software design and analysis; computer program-
ming; testing and diagnostic services; professional consultan-
cy, advisory and information services; provision of technical
advice and support in relation to the design, construction, re-
pair, maintenance, overhaul and testing of engines, of vehicles
and of parts for engines and vehicles; provision of technical in-
formation, advice and support services in the fields of electric
and electronic systems, braking systems, hydraulic and friction
products, the automotive industry and automotive aftermarket,
diesel engine and aerospace industries; consultancy, informa-
tion and advisory services relating to all of the aforesaid servi-
ces.

6 Produits métalliques; tubes et tuyaux; fils et câ-
bles; tuyaux métalliques flexibles; plaques numérotées; usina-
ges; réservoirs et containers; raccords de tuyauterie; clapets,
vannes et soupapes; quincaillerie métallique; fixations; pièces
et garnitures pour tous les produits précités; à l'exclusion des
coffres-forts.

7 Moteurs; machines à usage industriel, agricole,
horticole et sylvicole; appareillage et machines de manuten-
tion; appareillage et machines automatiques de manutention;
manipulateurs industriels; appareils et machines de charge-
ment et de déchargement; génératrices; générateurs électri-
ques; pompes; pompes à essence; appareils d'alimentation en
combustible; appareillage d'injection de combustible; appa-
reils d'allumage; allumages; dispositifs d'allumage pour mo-
teurs et machines; magnétos d'allumage; appareils de conver-
sion et de régulation du combustible; injecteurs pour moteurs;
circuits de carburant et de combustion; moteurs et machines
hydrauliques; freins; systèmes de freinage; sabots de frein et
garnitures de frein; systèmes anti-blocage de roues; systèmes
anti-patinage; commandes et mécanismes de commande pour
moteurs et machines; treuils; treuils pour avions; accouple-
ments; accouplements pour avions; transmissions et organes
de transmission; paliers; pièces et accessoires destinés à tous
les produits précités.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques liés aux systèmes électriques et électroniques, aux systè-
mes de freinage, aux produits à fonctionnement hydraulique et
à friction, à l'industrie automobile et son marché secondaire
ainsi qu'aux industries aérospatiales et des moteurs diesel; ap-
pareils et instruments de communication; appareils et instru-
ments de commande électriques et électroniques relatifs aux
systèmes de bord pour avions; systèmes de commande en vol;
appareils et instruments de mesure, de signalisation et de véri-
fication; appareils et instruments de secours et d'enseigne-
ment; appareils et instruments de production d'énergie, de ges-
tion de la consommation et de régulation de la puissance;
appareils et dispositifs d'enregistrement du temps; allumages
électriques et électroniques; systèmes d'injection électriques et
électroniques; systèmes et appareils d'alimentation en électri-
cité; systèmes d'alimentation électrique pour avions; systèmes
d'anti-blocage de roues; systèmes de freinage; pompes et pom-
pes à carburant; circuits électriques; câbles; fils électriques;
faisceaux et harnais de câbles; capteurs; interrupteurs électri-
ques et tableaux de commutation; systèmes de diagnostic élec-
triques et électroniques destinés aux produits précités; ordina-
teurs; disques optiques compacts, logiciels; programmes
informatiques; appareils, instruments, ordinateurs et logiciels

en connexion avec un réseau mondial de communication; piè-
ces et accessoires pour tous lesdits produits, à l'exclusion des
jeux sur ordinateur ou des appareils de radio à horloge.

11 Eclairages; installations d'éclairage; appareils et
installations d'éclairage pour avions, embarcations et véhicu-
les; appareils d'éclairage; appareils de ventilation; installa-
tions et appareils de conditionnement d'air; climatiseurs pour
véhicules; économiseurs de combustibles; feux et éclairage
d'automobile; lampes et accessoires d'éclairage; lampes élec-
triques; verres de lampes; lampes de sûreté; installations, ap-
pareils et machines de refroidissement; désembueurs; dégi-
vreurs; dégivreurs pour véhicules et pour avions; dispositifs
antiéblouissants pour véhicules et avions; pièces et accessoires
destinés aux produits précités.

12 Composants et pièces pour appareils de locomo-
tion par terre, par air ou par eau; moteurs; freins; transmis-
sions; appareils, machines et dispositifs pour l'aéronautique;
circuits hydrauliques; circuits hydrauliques pour véhicules;
composants, pièces, équipements et accessoires pour véhicu-
les, avions, embarcations et véhicules terrestres; roues;
moyeux de roues; pneus; mâchoires de frein et garnitures de
frein pour véhicules; appareils et instruments d'anti-blocage
de roues; systèmes hydrauliques d'anti-blocage de roues; sys-
tèmes de freinage; pièces et accessoires pour tous lesdits pro-
duits; systèmes de freinage pour véhicules.

16 Livres; imprimés; publications; manuels et ma-
nuels d'instructions; appareils et instruments d'enseignement;
documentation commerciale.

37 Installation, entretien et réparation de systèmes
électriques et électroniques; entretien, révision, essai et répa-
ration de véhicules, embarcations, avions et moteurs; installa-
tion, entretien, essai et réparation de moteurs, de pièces et ac-
cessoires pour moteurs, ainsi que de pièces et d'accessoires
pour véhicules motorisés; entretien de véhicules et de moteurs;
services de conseil et d'information relatifs aux services préci-
tés.

41 Instruction, éducation, formation et enseignement
dans le domaine des systèmes électriques et électroniques, des
systèmes de freinage, des produits à fonctionnement hydrauli-
que et à friction, de l'industrie automobile et de son marché se-
condaire ainsi que des industries aérospatiales et des moteurs
diesel; organisation, mise en place et tenue de séminaires,
cours, conférences, expositions, symposiums et ateliers de ré-
flexion; services de conseil et d'information en rapport avec
tous les services susmentionnés, à l'exclusion des services de
formation et d'enseignement sportifs.

42 Travaux d'ingénieurs; génie; recherche et dévelop-
pement de nouveaux produits; services de conception; dessin
industriel; services de création de dessins et modèles commer-
ciaux; contrôle de qualité; conception et analyse de logiciels;
programmation informatique; essai et diagnostic; services de
consultation professionnelle, de conseil et d'information; con-
seil et assistance techniques en matière de conception, cons-
truction, réparation, entretien, révision et essai de moteurs, de
véhicules et de pièces pour moteurs et véhicules; services d'in-
formation, de conseil et d'assistance techniques dans le domai-
ne des systèmes électriques et électroniques, des systèmes de
freinage, des produits à fonctionnement hydraulique et à fric-
tion, de l'industrie automobile et du marché secondaire de
l'automobile, des industries aérospatiales et des moteurs die-
sel; services de conseil et d'information liés aux services préci-
tés.

(821) GB, 31.07.1997, 2140674.

(300) GB, 31.07.1997, 2140674.

(832) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RU, SK.

(580) 26.02.1998
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(151) 24.11.1997 686 584
(732) CECILIAM (SARL)

2791, chemin de Saint Bernard, Les Moulins II, Bât F,
F-06225 VALLAURIS CEDEX (FR).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; tableaux d'affi-
chage; applique murale décorative (ameublement) non en ma-
tière textile; support d'accrochage décoratif non métallique; ac-
croche-torchon ou serviette en porcelaine, terre cuite ou verre,
en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre
brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); vais-
selle en verre, porcelaine ou faïence.

(822) FR, 02.06.1997, 97 680 447.
(300) FR, 02.06.1997, 97 680447.
(831) BX, CH, CN, DE, IT, MC, PT, RU.
(580) 26.02.1998

(151) 20.10.1997 686 585
(732) ibis acam Holding GmbH & Co. KG

22, Im Asbüsch, D-54439 Fisch (DE).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 29.1.
(591) Grey, blue, yellow, black, white.  / Gris, bleu, jaune,

noir, blanc. 

(511) 16 Instructional and teaching material (other than ap-
paratus) in the form of printed matter; paper, cardboard; book-
binding material; photographs; stationery; typewriters; printing
types; packaging material of plastics for packing aforementio-
ned goods.

28 Games.
35 Management consulting, organizational consul-

ting; outplacement, namely support to employees to look for a
new place of employment after receipt of notice, but while still
in the old company, and professional integration, namely sup-
port to persons unemployed for a long time and to persons ha-
ving difficulties in finding new employment so as to help them
regain courage and will for a new start into professional life.

41 Training, education, teaching, correspondence
courses, advanced training; publication and edition of instruc-
tional and teaching material.

42 Social consulting, namely support to companies for
solving the social problems of their employees.

16 Matériel d'enseignement et de formation (à l'excep-
tion des appareils) sous forme d'imprimés; papier, carton; ar-
ticles pour reliures; photographies; papeterie; machines à
écrire; caractères d'imprimerie; matériaux d'emballage en
plastique pour le conditionnement des produits susmentionnés.

28 Jeux.
35 Conseil en gestion d'entreprise, conseil en organi-

sation; replacement externe, à savoir aide à la recherche d'un
nouvel emploi pour salariés en cours de licenciement, et ce
pendant la période précédent leur départ de l'entreprise, et
réintégration professionnelle, notamment soutien aux chô-
meurs 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.

41 Formation, éducation, enseignement, cours par
correspondance, formation supérieure; publication et diffu-
sion de matériel d'enseignement et de formation.

42 Conseil en affaires sociales, à savoir soutien aux
entreprises pour leur permettre de résoudre les problèmes so-
ciaux de leurs employés.

(822) DE, 05.06.1997, 397 17 325.
(300) DE, 18.04.1997, 397 17 325.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 26.11.1997 686 586
(732) NETWAY Aktiengesellschaft

für Internet-Applikationen
11-13, Hollandstrasse, A-1020 Wien (AT).
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(531) 25.7; 26.7.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques; appareils de traitement des données et ordina-
teurs; logiciels pour ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, machines à écrire et ar-
ticles de bureau, à l'exception des meubles, matériel d'ensei-
gnement et d'instruction, à l'exception des appareils, matières
plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres clas-
ses, caractères d'imprimerie.

35 Publicité, relations publiques.
38 Télécommunications, notamment en relation avec

un réseau mondial de télécommunication.
42 Services de consultation en matière d'ordinateurs;

élaboration de programmes pour le traitement des données.

(822) AT, 02.08.1996, 165 580.
(831) BA, BG, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.02.1998

(151) 04.11.1997 686 587
(732) HEMFRID I SVERIGE AB

LUNDAGATAN 49, S-117 28 STOCKHOLM (SE).
(750) HEMFRID I SVERIGE AB, BOX 9246, S-117 28

STOCKHOLM (SE).

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

(531) 1.15; 7.1; 29.1.
(591) Dark blue.  / Bleu foncé. 
(511) 3 Cleaning preparation.

21 Household utensils (not of precious metals or coa-
ted therewith).

37 Cleaning; washing, ironing and clothing repair.
42 Gardening; child care services, eldercare services;

maintenance of computer software.
3 Produits de nettoyage.

21 Ustensiles ménagers (ni en métaux précieux, ni en
plaqué).

37 Nettoyage; lessivage, repassage et réparation de
vêtements.

42 Jardinage; crèches d'enfants, services aux person-
nes âgées; maintenance de logiciels.

(821) SE, 27.06.1997, 9706051.
(300) SE, 27.06.1997, 9706051.
(832) DK, FI, NO.
(580) 26.02.1998

(151) 12.11.1997 686 588
(732) Forbo International SA

20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Pellicules en matières plastiques pour l'emballage
et la décoration.

17 Produits de matières plastiques semi-finis, notam-
ment pour l'industrie de la construction; matières à calfeutrer et
à isoler; résines artificielles et synthétiques (produits semi-fi-
nis); pellicules et feuilles en matières plastiques autres que
pour l'emballage, matières plastiques mi-ouvrées pour revête-
ments.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment sols, plafonds, parois et façades ainsi que dalles, feuilles
et couvertures pour sols, plafonds, parois et façades.

20 Meubles et leurs pièces, notamment meubles en-
castrés, cloisons, finitions et recouvrements de meubles sous
forme de feuilles et plaques autocollantes; appliques murales
décoratives (ameublement) non en matières textiles, notam-
ment feuilles et plaques autocollantes; tableaux d'affichage, en-
seignes en matières plastiques.
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27 Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis,
linoléum; tapisserie et revêtement de parois non en matières
textiles.

16 Plastic film for wrapping and decoration.
17 Goods of semi-finished plastic materials, particu-

larly for the building industry; packing and insulating mate-
rials; artificial and synthetic resins (semi-finished products);
films and sheets of plastic materials other than for packaging,
semi-processed plastics for linings.

19 Non-metallic building materials, particularly
floors, ceilings, walls and facades as well as slabs, sheeting
and coverings for floors, ceilings, walls and facades.

20 Furniture and parts thereof, particularly built-in
furniture, partitions, finishings and coverings for furniture in
the form of adhesive sheets and tapes; non-textile decorative
wall fittings (furnishings), particularly adhesive sheets and ta-
pes; notice boards, plastic signs.

27 Coverings for floors and hard floors, mats, carpets
and rugs, linoleum; non-textile wall hangings and wall cove-
rings.

(822) CH, 14.05.1997, 446760.
(300) CH, 14.05.1997, 446760.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 11.12.1997 686 589
(732) Akciné bendrové "ANYKŠ„IU VYNAS"

S. Dariaus Ir S. Gireno 8, LT-4390 Anykš…ial (LT).

(531) 24.1; 27.5.
(566) VINE OF ANYKSCIAI. / VINE OF ANYKSCIAI.
(539) The trademark is made up from a graphic and worded

composition; the graphic composition is formed by the
heads of a horse crossed on a dark background which
are used for decorating the ridges of roof of the
countryside buildings; the crossed shapes of the horse
create a letter A which reflects with its shadow as a let-
ter V; these letters represent the initial letters of the
name of the enterprise; the worded composition is for-
med by the words ANYKSCIU VYNAS (name of the
enterprise) lettered in stylized characters of an original
font; the letters "y" are connected between themselves
with an ornamental pattern and make a circle round the
graphic composition of the mark. / La marque se com-
pose d'un élément graphique et d'un énoncé; l'élément
graphique est formé de têtes de cheval se croisant sur
un fond obscur que l'on utilise pour parer les bordures
de toits des bâtisses campagnardes; en se croisant les
têtes de cheval forment la lettre A qui se reflète par un
effet d'ombre pour former la lettre V; ces lettres repré-
sentent les initiales du nom de l'entreprise; l'énoncé est
composé des mots ANYKSCIU VYNAS (nom de l'entre-
prise) rédigés en caractères fantaisie à l'aide d'une po-
lice originale; les lettres "y" sont reliées l'une à l'autre
par un motif décoratif et forment un cercle autour de
l'élément graphique de la marque.

(511) 30 Fondants.

32 Mineral water, aerated water, non-alcoholic fruit
juice beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 The bringing together, for the benefit of others, of

a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods; sa-
les promotion (for others); demonstration of goods;
import-export agencies.

30 Fondants.
32 Eaux minérales, eaux gazeuses, boissons de fruits

non alcoolisées.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Regroupement au profit de tiers de produits divers

(hormis leur transport) pour permettre à la clientèle de les exa-
miner et de les acheter à loisir; promotion des ventes (pour des
tiers); démonstration de produits; agences d'import-export.

(821) LT, 12.05.1995, 95-1392.
(832) CH, CU, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, HU, MD, PL, PT,

RU, SE, SK.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 24.11.1997 686 590
(732) Degussa Aktiengesellschaft

6, Weissfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).
(750) Degussa AG, Patentabteilung/Marken, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Precious metal alloys for dental restorations.

5 Alliages de métaux précieux pour restaurations
dentaires.

(822) DE, 25.08.1997, 397 32 628.
(300) DE, 11.07.1997, 397 32 628.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, PL, PT, RO, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 12.12.1997 686 591
(732) fit Chemische Produkte GmbH

9, Am Werk, D-02788 Hirschfelde (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Préparations pour l'adoucissement de l'eau.

3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver, assouplissants pour le linge, additifs pour
lessives, colorants pour le blanchissage, produits pour lessiver,
polir, nettoyer, produits pour laver la vaisselle, produits de la-
vage pour lave-vaisselle, agents de lustrage, détachants, cos-
métiques, parfumerie, à l'exception de tout produit pour le net-
toyage, l'entretien et l'embellissement des cheveux, ainsi que
pour le traitement des cheveux, produits de nettoyage pour ma-
chines, produits pour dégraisser, déshuiler et rincer les métaux,
le bois, la pierre, la porcelaine, le verre, les matières composi-
tes et les matières textiles, abrasifs, détartrants à usage domes-
tique.

1 Water softening products.
3 Soaps, bleaching preparations and other substan-

ces for laundry use, fabric softeners for laundry use, additives
for laundry preparations, laundry blueing, washing, polishing
and cleaning products, dishwashing products, detergents for



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/1998 91

dishwashers, polishing agents, stain removers, cosmetics, per-
fumery, excluding any products used to clean, care for, beauti-
fy and condition the hair, cleaning preparations for use with
machines, degreasing, deoiling and rinsing preparations for
metals, wood, stones, porcelain, glass, composite and textile
materials, abrasives, scale removing preparations for house-
hold purposes.

(822) DE, 01.09.1997, 397 27 077.
(300) DE, 13.06.1997, 397 27 077.
(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) 26.02.1998

(151) 20.01.1998 686 592
(732) ELF ATOCHEM AGRI S.A.

société anonyme
1 rue des Frères Lumière, F-78370 PLAISIR (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques utilisés en agriculture, horticul-
ture et sylviculture.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) FR, 22.07.1997, 97/688.308.
(300) FR, 22.07.1997, 97/688.308.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, IT, PL.
(580) 26.02.1998

(151) 20.01.1998 686 593
(732) ELF ATOCHEM AGRI S.A.

société anonyme
1 rue des Frères Lumière, F-78370 PLAISIR (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques utilisés en agriculture, horticul-
ture et sylviculture.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) FR, 22.07.1997, 97/688.309.
(300) FR, 22.07.1997, 97/688.309.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, IT, PL.
(580) 26.02.1998

(151) 20.01.1998 686 594
(732) ELF ATOCHEM AGRI S.A.

société anonyme
1 rue des Frères Lumière, F-78370 PLAISIR (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques utilisés en agriculture, horticul-
ture et sylviculture.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) FR, 22.07.1997, 97/688.311.
(300) FR, 22.07.1997, 97/688.311.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, IT, PL.
(580) 26.02.1998

(151) 20.01.1998 686 595
(732) ELF ATOCHEM AGRI SA

Société anonyme
1 rue des Frères Lumière, F-78370 PLAISIR (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques utilisés en agriculture, horticul-
ture et sylviculture.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) FR, 22.07.1997, 97/688312.
(300) FR, 22.07.1997, 97/688.312.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, IT, PL.
(580) 26.02.1998

(151) 20.01.1998 686 596
(732) ELF ATOCHEM AGRI S.A.

société anonyme
1 rue des Frères Lumière, F-78370 PLAISIR (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques utilisés en agriculture, horticul-
ture et sylviculture.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) FR, 22.07.1997, 97/688313.
(300) FR, 22.07.1997, 97/688.313.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, IT, PL.
(580) 26.02.1998

(151) 20.01.1998 686 597
(732) ELF ATOCHEM AGRI SA

société anonyme
1 rue des Frères Lumière, F-78370 PLAISIR (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques utilisés en agriculture, horticul-
ture et sylviculture.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) FR, 22.07.1997, 97/688316.
(300) FR, 22.07.1997, 97/688.316.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, IT, PL.
(580) 26.02.1998

(151) 20.01.1998 686 598
(732) ELF ATOCHEM AGRI SA

société anonyme
1 rue des Frères Lumière, F-78370 PLAISIR (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques utilisés en agriculture, horticul-
ture et sylviculture.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) FR, 22.07.1997, 97/688319.
(300) FR, 22.07.1997, 97/688.319.
(831) BX, CH.
(580) 26.02.1998

(151) 22.01.1998 686 599
(732) CIRCUIT A & CIE

(société en nom collectif)
116bis avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, notamment im-
primés, journaux, livres et manuels; articles pour reliures; pho-
tographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); papier d'emballage, notam-
ment sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en ma-
tières plastiques; cartes à jouer.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales et ad-
ministration commerciale.

38 Services de télécommunications, notamment agen-
ces de presse et d'information; communications radiophoni-
ques, télégraphiques ou téléphoniques; télescription; transmis-
sion de messages et de télégrammes; services télématiques;
communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Services d'éducation et de formation; services de
divertissement, notamment production et représentation de
spectacles, divertissements radiophoniques ou télévisés; pro-
duction de films; activités sportives et culturelles.

(822) FR, 10.10.1996, 96645222.
(831) BX, ES, IT.
(580) 26.02.1998

(151) 13.01.1998 686 600
(732) NOBLET S.A.

1-3, boulevard Charles De Gaulle, F-92707 Colombes
Cedex (FR).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 9 Téléphones d'ambiance filaires ou sans fil et répon-
deurs intégrés ou non.

(822) FR, 15.07.1997, 97 687 096.
(300) FR, 15.07.1997, 97/687096.

(831) BX.
(580) 26.02.1998

(151) 21.01.1998 686 601
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(531) 5.13; 25.1; 27.1.
(511) 30 Pâtes alimentaires.

(822) FR, 21.07.1997, 97/688128.
(300) FR, 21.07.1997, 97/688128.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.02.1998

(151) 22.01.1998 686 602
(732) GENERALE DE L'HABITAT INDIVIDUEL

(Société en nom collectif)
212, avenue Paul Doumer, F-92508 Rueil Malmaison
(FR).

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

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

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

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

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; travaux de laboratoires;
location de matériel pour exploitations agricoles, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de
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temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expo-
sitions.

(822) FR, 25.07.1997, 97/ 689 039.
(300) FR, 25.07.1997, 97/689 039.
(831) CN, CZ, EG, MA, PT, RU, SK, UA, VN.
(580) 26.02.1998

(151) 09.01.1998 686 603
(732) EXCLAMATION (S.A.)

17, avenue Georges Pompidou, F-92150 SURESNES
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour
arbres de Noël.

35 Services de publicité, distribution de prospectus,
d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide aux entre-
prises industrielles ou commerciales dans la conduite des affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
parrainage à buts publicitaires; services de relations publiques.

(822) FR, 28.07.1997, 97 689 145.
(300) FR, 28.07.1997, 97 689 145.
(831) DE.
(580) 26.02.1998

(151) 22.01.1998 686 604
(732) MEDITERRANEO S.r.l.

21, Via Magellano, I-20052 MONZA (IT).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(539) Une surface quadrilatère divisée en quatre parties égales

au centre de laquelle il y a la légende TARGETS COL-
LECTION écrite en caractères de fantaisie et placée à
l'intérieur d'une surface rectangulaire.

(511) 20 Ameublement pour l'intérieur et l'extérieur.

(822) IT, 22.01.1998, 738982.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, MC, PL, PT, RU,

SK.
(580) 26.02.1998

(151) 28.11.1997 686 605
(732) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

21, Abraham-Lincoln-Strasse, D-65189 Wiesbaden
(DE).

(750) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT, Zentrale Patenta-
bt., D-82049 Hoellriegelskreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Mechanically operated apparatuses for the produc-
tion of carbon dioxide pellets or of water ice pellets, for blas-
ting, centrifuging or spraying the carbon dioxide or water ice
pellets, for surface treatment by means of blasting, centrifuging
or spraying the carbon dioxide or water ice pellets, and for clea-
ning, dewaxing and stripping the enamel from surfaces, suction
machines for industrial purposes, sucking jet systems, sucking
jet pumps, ejectors, aspirators, blowers for compressing, suc-
king in and transporting gases, compressors, cleaning machi-
nes, washing apparatuses, pistols for blasting, centrifuging or
spraying pellets.

11 Gas or water cleaning devices or machines, heat
exchangers, coolers, cooling systems and devices, control and
safety accessories for gas or water devices, as well as for gas or
water conduits, heat and cold pumps.

37 Cleaning of all kinds of surfaces by means of gases
in solidified, liquid or dissolved form, in particular carbon
dioxide, or by means of water.

7 Appareils à commande mécanique pour la fabrica-
tion de granulés carboniques ou de granulés de glace hydri-
que, pour projeter, centrifuger ou pulvériser des granulés car-
boniques ou des granulés de glace hydrique, pour le traitement
de surface par projection, centrifugation et pulvérisation de
granulés carboniques ou de granulés de glace hydrique, et
pour nettoyer, déparaffiner et desceller la peinture émail de
différentes surfaces, machines d'aspiration à usage industriel,
systèmes à jet d'aspiration, pompes à jet d'aspiration, éjec-
teurs, aspirateurs, souffleries pour comprimer, aspirer et
transporter des gaz, compresseurs, machines de nettoyage, ap-
pareils de lavage, pistolets à projeter, centrifuger ou pulvériser
des granulés.

11 Dispositifs ou machines de nettoyage à gaz ou à
eau, échangeurs thermiques, refroidisseurs, systèmes et dispo-
sitifs de refroidissement, accessoires de commande et de sécu-
rité pour dispositifs à gaz ou à eau, ainsi que pour conduites de
gaz ou conduites d'eau, thermopompes et pompes de refroidis-
sement.

37 Nettoyage de surfaces en tous genres au moyen de
gaz sous forme solidifiée, liquide ou dissoute, notamment de
gaz carbonique ou avec de l'eau.

(822) DE, 11.09.1997, 397 25 356.
(300) DE, 04.06.1997, 397 25 356.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 27.11.1997 686 606
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
148, Binger Strasse, D-55218 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.
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5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 27.08.1997, 397 24 995.
(300) DE, 03.06.1997, 397 24 995.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 27.11.1997 686 607
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
148, Binger Strasse, D-55218 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 27.08.1997, 397 24 994.
(300) DE, 03.06.1997, 397 24 994.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 27.11.1997 686 608
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
148, Binger Strasse, D-55218 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 27.08.1997, 397 24 992.
(300) DE, 03.06.1997, 397 24 992.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 01.12.1997 686 609
(732) REWE KGaA

5, Kurt-Hebach-Strasse, D-55252 Mainz-Kastel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Vermouth and medicated wines; spirits (except
brandy made of wine) and liqueurs, all above-mentioned goods
of French origin; fruit wines, except cider; wine like beverages,
sparkling fruits wines.

33 Vermouth et vins médicinaux; spiritueux (hormis
les eaux-de-vie à base de vin) et liqueurs, tous les produits pré-
cités étant d'origine française; vins de fruits, à l'exception du

cidre; boissons présentant diverses similitudes avec le vin, vins
mousseux aux fruits.

(822) DE, 24.01.1980, 996 689.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 16.01.1998 686 610
(732) United Driva AB

Fabriksgatan 13, S-274 23 SKURUP (SE).
(750) United Driva AB, P OBox 143, S-274 23 SKURUP

(SE).

(531) 27.5.
(511) 35 Advertising, information and advice to companies
for advertising purposes concerning products of any kind mar-
ked and intended for advertising and special-line gift articles.

35 Publicité, services d'information et de conseil aux
entreprises en matière de publicité relative à des produits en
tout genre et à caractère promotionnel et articles cadeaux de
ligne spéciale.

(821) SE, 19.12.1997, 97-11323.
(832) DE, DK, FI, NO.
(580) 26.02.1998

(151) 22.01.1998 686 611
(732) Palsgaard Industri A/S

Palsgaardvej 10, DK-7130 Juelsminde (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Jellies, jams; eggs, milk and milk products, inclu-
ding yoghurt, cream, double cream and whipped cream, chee-
se, cream cheese, milk desserts and milk beverages, mainly of
milk; edible oils and fats, including margarine, low-content
lard for foods and as spread for bread and lard mixtures for ba-
king; fatty substances for the manufacture of edible fats; vege-
table cream and vegetable whipping cream; tomato puree;
pre-mixed preparations (not included in other classes) for ma-
king all the aforesaid goods.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
cakes, bakery products, pastry; bread improver, pre-mixed pre-
parations (not included in other classes) and ready-made flour
blends for bread, cakes, bakery products, pastry and bread im-
prover.

29 Gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers,
notamment yaourt, crème, crème fraîche épaisse et crème
fouettée, fromages, fromage à la crème, desserts lactés et bois-
sons lactées, où le lait prédomine; huiles et graisses comesti-
bles, notamment margarine, saindoux allégé pour l'alimenta-
tion et sous forme de produit à étaler sur le pain et
préparations à base de saindoux pour la cuisson; matières
grasses pour la fabrication de graisses comestibles; crème vé-
gétale et crème fouettée végétale; coulis de tomates; prémélan-
ges (non compris dans d'autres classes) pour la confection des
produits précités.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
produits de boulangerie, pâte; améliorants de farines panifia-
bles, prémélanges (non compris dans d'autres classes) et mé-
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langes de farine prêts à l'emploi pour pain, gâteaux, produits
de boulangerie, pâte et améliorants.

(821) DK, 13.01.1998, VA 00.144 1998.
(832) FI, PL, PT.
(580) 26.02.1998

(151) 20.01.1998 686 612
(732) ALTO International A/S

Kongens Nytorv 28, DK-1050 København K (DK).

(531) 27.5.
(511) 3 Cleaning preparations, including cleaning chemi-
cals as well as cleaning fluids, polishing, scouring and abrasive
preparations, soaps.

7 Washing and cleaning machinery, washing and
cleaning plants and installations, washing and cleaning equip-
ment, including hot and cold water washers and hot and cold
water washing and cleaning plants and installations, cleaners
(high pressure), cleaning machinery and machines as well as
cleaning apparatus (electric and non-electric), cleaning appara-
tus utilizing steam, dryers, sweepers, sanders, polishers, bur-
nishers, scrubbers, washers, vacuum cleaners.

11 Apparatus for steam generating and drying as well
as for cleaning and washing.

21 Cloths for cleaning, cleaning cloths impregnated
with cleaning detergents, cleaning sponges.

3 Produits de nettoyage, notamment produits chimi-
ques de nettoyage ainsi que liquides de nettoyage, prépara-
tions pour polir, récurer et abraser, savons.

7 Machines de lavage et de nettoyage, stations et ins-
tallations de lavage et de nettoyage, matériel de lavage et de
nettoyage, notamment appareils, stations et installations de la-
vage et de nettoyage à eau chaude et à eau froide, appareils de
nettoyage à haute pression, matériel et machines de nettoyage
ainsi qu'appareils de nettoyage (électriques et non électri-
ques), appareils de nettoyage à vapeur, séchoirs, balayeuses,
ponceuses, polisseuses, brunissoirs, brosseuses, appareils de
lavage, aspirateurs.

11 Appareils de production de vapeur, de séchage, de
nettoyage et de lavage.

21 Chiffons de nettoyage, chiffons de nettoyage impré-
gnés de produits de lavage, éponges de nettoyage.

(821) DK, 17.12.1997, VA 06218/1997.
(832) CH, CN, NO, PL.
(580) 26.02.1998

(151) 20.01.1998 686 613
(732) ALTO International A/S

Kongens Nytorv 28, DK-1050 København K (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning preparations, including cleaning chemi-
cals as well as cleaning fluids, polishing, scouring and abrasive
preparations, soaps.

7 Washing and cleaning machinery, washing and
cleaning plants and installations, washing and cleaning equip-
ment, including hot and cold water washers and hot and cold
water washing and cleaning plants and installations, cleaners
(high pressure), cleaning machinery and machines as well as
cleaning apparatus (electric and non-electric), cleaning appara-
tus utilizing steam, dryers, sweepers, sanders, polishers, bur-
nishers, scrubbers, washers, vacuum cleaners.

11 Apparatus for steam generating and drying as well
as for cleaning and washing.

21 Cloths for cleaning, cleaning cloths impregnated
with cleaning detergents, cleaning sponges.

3 Produits de nettoyage, notamment produits chimi-
ques de nettoyage ainsi que liquides de nettoyage, prépara-
tions pour polir, récurer et abraser, savons.

7 Machines de lavage et de nettoyage, stations et ins-
tallations de lavage et de nettoyage, matériel de lavage et de
nettoyage, notamment appareils, stations et installations de la-
vage et de nettoyage à eau chaude et à eau froide, appareils de
nettoyage à haute pression, matériel et machines de nettoyage
ainsi qu'appareils de nettoyage (électriques et non électri-
ques), appareils de nettoyage à vapeur, séchoirs, balayeuses,
polisseuses, brunissoirs, brosseuses, appareils de lavage, aspi-
rateurs.

11 Appareils de production de vapeur, de séchage, de
nettoyage et de lavage.

21 Chiffons de nettoyage, chiffons de nettoyage impré-
gnés de produits de lavage, éponges de nettoyage.

(821) DK, 17.12.1997, VA 06219/1997.
(832) CH, CN, NO, PL.
(580) 26.02.1998

(151) 05.12.1997 686 614
(732) Albert Fezer Maschinenfabrik GmbH

37-39, Hauptstrasse, D-73730 Esslingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Woodworking machines, vacuum clamping devi-
ces, vacuum suction plates, vacuum load lifting devices, va-
cuum lifting devices, vacuum transporting devices, vacuum
conveying devices, vacuum automatic machines, vacuum con-
veying plants, vacuum generators, vacuum energy units consis-
ting of vacuum generators and storing tanks, components of the
aforementioned devices included in this class.

37 Maintenance and repair of vacuum devices and
plants.

42 Services of engineers.
7 Machines à travailler le bois, dispositifs de serrage

à vide, plaques à vide, dispositifs de levage à dépression, dis-
positifs élévateurs à dépression, dispositifs de transport à dé-
pression, dispositifs de convoyage à air aspiré, machines auto-
matiques à dépression, installations de convoyage à air aspiré,
générateurs de vide, dispositifs de production d'énergie sous
vide composés de générateurs de vide et de cuves de stockage,
éléments des dispositifs précités compris dans cette classe.

37 Maintenance et réparation d'appareils sous vide et
d'installations de vide.

42 Services d'ingénierie.

(822) DE, 20.01.1997, 396 36 822.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:
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7 Woodworking machines, vacuum clamping devi-
ces, vacuum suction plates, vacuum load lifting devices, va-
cuum lifting devices, vacuum conveying devices, vacuum
automatic machines, vacuum conveying plants, vacuum gene-
rators, vacuum energy units consisting of vacuum generators
and storing tanks, components of the aforementioned devices
included in this class.

7 Machines à travailler le bois, dispositifs de serrage
à vide, plaques à vide, dispositifs de levage à dépression, dis-
positifs élévateurs à dépression, dispositifs de convoyage à air
aspiré, machines automatiques à dépression, installations de
convoyage à air aspiré, générateurs de vide, dispositifs de pro-
duction d'énergie sous vide composés de générateurs de vide et
de cuves de stockage, éléments des dispositifs précités compris
dans cette classe.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 23.01.1998 686 615
(732) SNELL & WILCOX LTD

6 OLD LODGE PLACE, ST. MARGARET'S, TWIC-
KENHAM, TW1 1RQ (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Audio, video, or audio and video signals; signal co-
ders and decoders; computer software; video, audio, or video
and audio signal testing, monitoring and/or processing appara-
tus; electronic apparatus for television broadcast and/or televi-
sion studios; video, audio, or video and audio recording and re-
production apparatus; television-standard converters;
apparatus for the transfer of film material to video; amplifiers,
buffers, distributors, signal generators and converters, all for
use with audio signals, video signals, or video and audio si-
gnals; video tapes and discs; apparatus for the generation of di-
gital video effects; video distributors and mixers; sofware for
use with the aforesaid; computer software and computer hard-
ware, all for producing video effects; electronic apparatus for
television broadcast and television studios; parts and fittings
for all the aforesaid goods.

9 Signaux audio, vidéo ou audiovisuels; codeurs et
décodeurs de signaux; logiciels; appareils d'essai, de contrôle
et/ou de traitement de signaux vidéo, audio ou audio-vidéo; ap-
pareils électroniques de transmission télévisuelle et/ou pour
studios de télévision; appareils pour l'enregistrement et la re-
production vidéo, audio ou audiovisuelle; convertisseurs de
normes de télévision; appareils de transfert de film à vidéo;
amplificateurs, mémoires tampons, distributeurs, générateurs
et convertisseurs de signaux, tous lesdits produits étant conçus
pour signaux sonores, signaux vidéo ou signaux audiovisuels;
bandes vidéo et vidéodisques; appareils pour la production
d'effets vidéo numériques; distributeurs et mélangeurs vidéo;
logiciels destinés aux produits précités; matériel informatique
et logiciels, tous conçus pour produire des effets vidéo; appa-
reils électroniques pour transmission télévisuelle et pour stu-
dios de télévision; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.

(821) GB, 25.07.1997, 2140129.
(300) GB, 25.07.1997, 2140129.
(832) CN, KP, RU.
(580) 26.02.1998

(151) 23.01.1998 686 616
(732) SNELL & WILCOX LTD

6 OLD LODGE PLACE, ST. MARGARET'S, TWIC-
KENHAM, TW1 1RQ (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Video, audio, or video and audio signal testing,
monitoring and/or processing apparatus; electronic apparatus
for television broadcast and/or television studios; video, audio,
or video and audio recording and reproduction apparatus; te-
levision-standard converters; apparatus for the transfer of film
material to video; amplifiers, buffers, distributors, signal gene-
rators and converters, all for use with audio signals, video si-
gnals, or video and audio signals, video tapes and discs; televi-
sion signal coders and decoders; apparatus for the generation of
digital video effects; video distributors and mixers; software
for use with the aforesaid; computer software and computer
hardware, all for producing video effects; electronic apparatus
for television broadcast and television studios; parts and fit-
tings for all the aforesaid goods.

9 Appareils d'essai, de contrôle et/ou de traitement
de signaux vidéo, audio ou audiovisuels; appareils électroni-
ques de transmission télévisuelle et/ou pour studios de télévi-
sion; appareils pour l'enregistrement et la reproduction vidéo,
audio et ou audiovisuelle; convertisseurs de normes de télévi-
sion; appareils de report direct de films en vidéo; amplifica-
teurs, mémoires tampons, distributeurs, générateurs et conver-
tisseurs de signaux, tous conçus pour des signaux sonores, des
signaux vidéo ou des signaux audiovisuels, bandes vidéo et vi-
déodisques; codeurs et décodeurs de signaux télévisuels; ap-
pareils pour la production d'effets vidéo numériques; distribu-
teurs et mélangeurs vidéo; logiciels destinés aux produits
précités; matériel informatique et logiciels, tous les produits
précités servant à produire des effets vidéo; appareils électro-
niques de transmission télévisuelle et de studios de télévision;
pièces et accessoires pour tous les produits précités.

(821) GB, 25.07.1997, 2140125.
(300) GB, 25.07.1997, 2140125.
(832) CN, KP, RU.
(580) 26.02.1998

(151) 10.12.1997 686 617
(732) U.E. Sebald Verpackungen GmbH

13, Raudtener Strasse, D-90475 Nürnberg (DE).

(531) 4.5; 26.7; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), en particulier annexes, suppléments ou en-
veloppes pour catalogues, magazines, livres et livres de poche,
prospectus, serviettes de présentation et de prospectus.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials (included in this class), particularly tags, supplements
or jackets for catalogues, magazines, books and paperbacks,
brochures, folders for demonstration purposes and for brochu-
res.

(822) DE, 12.02.1997, 396 54 727.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 15.12.1997 686 618
(732) "EURO-SHOE UNIE",

naamloze vennootschap
Leopoldvest, B-3290 DIEST (BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 4.5; 26.7; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge. 
(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 (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), chapellerie.

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

(822) BX, 25.07.1997, 613.159.
(300) BX, 25.07.1997, 613.159.
(831) DE, FR.
(580) 26.02.1998

(151) 10.12.1997 686 619
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

5 Medicines.

(822) DE, 03.11.1997, 397 46 384.
(300) DE, 29.09.1997, 397 46 384.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 13.12.1997 686 620
(732) Neumarkter Lammsbräu

Gebr. Ehrnsperger
1, Amberger Strasse, D-92318 Neumarkt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Non-alcoholic beverages included in this class,
drinks mixed with beer.

33 Alcoholic beverages, included in this class.
32 Boissons sans alcool comprises dans cette classe,

boissons coupées avec de la bière.
33 Boissons alcooliques, comprises dans cette classe.

(822) DE, 29.10.1997, 397 46 504.
(300) DE, 30.09.1997, 397 46 504.
(831) AT, BX, CH, IT, LI.
(832) DK.
(580) 26.02.1998

(151) 13.12.1997 686 621
(732) Neumarkter Lammsbräu

Gebr. Ehrnsperger
1, Amberger Strasse, D-92318 Neumarkt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Non-alcoholic beverages included in this class,
drinks mixed with beer.

33 Alcoholic beverages, included in this class.
32 Boissons sans alcool comprises dans cette classe,

boissons coupées avec de la bière.
33 Boissons alcooliques, comprises dans cette classe.

(822) DE, 31.10.1997, 397 46 507.
(300) DE, 30.09.1997, 397 46 507.
(831) AT, BX, CH, IT, LI.
(832) DK.
(580) 26.02.1998

(151) 13.12.1997 686 622
(732) Neumarkter Lammsbräu

Gebr. Ehrnsperger
1, Amberger Strasse, D-92318 Neumarkt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Non-alcoholic beverages included in this class,
drinks mixed with beer.

33 Alcoholic beverages, included in this class.
32 Boissons sans alcool comprises dans cette classe,

boissons coupées avec de la bière.
33 Boissons alcooliques, comprises dans cette classe.

(822) DE, 29.10.1997, 397 46 506.
(300) DE, 30.09.1997, 397 46 506.
(831) AT, BX, CH, IT, LI.
(832) DK.
(580) 26.02.1998

(151) 09.12.1997 686 623
(732) Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke

7, Am Bahnhof, D-97346 Iphofen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building panels, not of metal, in particular fibre
reinforced gypsum board.

19 Panneaux de construction non métalliques, notam-
ment plaques de parement en plâtre renforcées par des fibres.

(822) DE, 20.10.1997, 397 27 844.
(300) DE, 18.06.1997, 397 27 844.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 26.01.1998 686 624
(732) Gretener AG

10, Alte Steinhauserstrasse, CH-6330 Cham (CH).



98 Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/1998

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines spéciales pour l'industrie textile, en par-
ticulier machines pour le maintien des tubes pour machines à
étirer et à retordre, machines pour le dégainage des tubes et
pour l'enlèvement et la pose des embouts, machines coupe-fils,
machines pour le traitement postérieur des surfaces de tubes;
machines spéciales pour l'industrie des bicyclettes, en particu-
lier unités de perçage pour jantes, lignes complètes de fabrica-
tion de jantes, installations à braser des cadres de bicyclettes;
bobines pour fils textiles, pour l'industrie textile.

42 Projets et réalisation d'installations complètes pour
la fabrication de tubes pour machines à étirer et à retordre, de
bobines pour fils en matière plastique ou d'autres parties en ma-
tière plastique.

(822) CH, 26.09.1997, 448 560.
(300) CH, 26.09.1997, 448 560.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 26.02.1998

(151) 09.12.1997 686 625
(732) Gebr. Knauf

Westdeutsche Gipswerke
7, Am Bahnhof, D-97346 Iphofen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building panels, not of metal, in particular fibre
reinforced gypsum board.

19 Panneaux de construction non métalliques, notam-
ment plaques de parement en plâtre renforcées par des fibres.

(822) DE, 20.10.1997, 397 27 845.
(300) DE, 18.06.1997, 397 27 845.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 27.01.1998 686 626
(732) Bucher AG Langenthal

31, Bern-Zürich-Strasse, CH-4900 Langenthal (CH).

(531) 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses techniques, huiles pour moteurs,
lubrifiants, huiles de coupe, lubrifiants réfrigérants, tous ces
produits de provenance suisse.

4 Oils and greases for technical purposes, motor
oils, lubricants, cutting oils, cooling lubricants, all these pro-
ducts from Switzerland.

(822) CH, 15.12.1997, 448 597.
(300) CH, 15.12.1997, 448 597.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.

(832) SE.
(580) 26.02.1998

(151) 10.12.1997 686 627
(732) Emitec Gesellschaft für

Emissionstechnologie mbH
150, Hauptstrasse, D-53797 Lohmar (DE).

(750) Siemens Aktiengesellschaft ZT FM, Post Office Box 22
16 34, D-80506 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Converters for hot gases; electrically heatable con-
verters for hot gases; all goods mentioned above included in
this class.

9 Converters for hot gases; electrically heatable con-
verters for hot gases; electrical and/or electronic monitoring,
closed and open-loop control appliances and devices, in parti-
cular for use with the converters mentioned above; all goods
mentioned above included in this class.

11 Converters for hot gases; electrically heatable con-
verters for hot gases; all goods mentioned above included in
this class.

7 Convertisseurs de gaz chauds; convertisseurs de
gaz chauds chauffés électriquement; tous les produits précités
étant compris dans cette classe.

9 Convertisseurs de gaz chauds; convertisseurs de
gaz chauds chauffés électriquement; dispositifs et appareils
électriques et/ou électroniques de contrôle, de commande en
boucle ouverte et d'asservissement en circuit fermé, destinés
notamment à un usage combiné avec les convertisseurs sus-
mentionnés; tous les produits précités étant compris dans cette
classe.

11 Convertisseurs de gaz chauds; convertisseurs de
gaz chauds chauffés électriquement; tous les produits précités
étant compris dans cette classe.

(822) DE, 20.08.1997, 397 33 984.
(300) DE, 18.07.1997, 397 33 984.
(831) BX, BY, CN, ES, FR, HU, IT, VN.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 30.01.1998 686 628
(732) AD PARTS, S.L.

Ctra. Nacional II, Km. 711, E-17458 FORNELLS DE
LA SELVA (Girona) (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 7 Bouchons pour radiateurs de véhicules; courroies
pour moteurs, courroies de ventilateurs pour moteurs, cour-
roies pour alternateurs et de distribution.

9 Batteries électriques.
11 Lampes, phares et feux pour véhicules automobi-

les, ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules.
12 Mécanismes de transmission pour véhicules terres-

tres, embrayages, essuie-glaces, freins pour véhicules, seg-
ments, sabots et garnitures de freins; bouchons pour réservoirs
à essence de véhicules.
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(822) ES, 05.01.1998, 2.107.502; 05.01.1998, 2.107.503;
20.01.1998, 2.115.789; 20.01.1998, 2.115.790.

(300) ES, 31.07.1997, 2.107.502.
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.503.
(300) ES, 26.09.1997, 2.115.789.
(300) ES, 26.09.1997, 2.115.790.
(831) PT.
(580) 26.02.1998

(151) 03.02.1998 686 629
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Ceramics used to support image display in imaging
procedures such as radiography or tomography.

9 Electrical and electronic devices and appliances, in
particular for image display, such as radiography and tomogra-
phy equipment, and their components.

10 Electromedical devices and appliances, in particu-
lar for image display, such as radiography and tomography
equipment, and their components.

1 Céramique servant de support visuel dans le cadre
de procédures d'imagerie telles que la radiographie ou la to-
mographie.

9 Appareils et dispositifs électriques et électroni-
ques, notamment de visualisation, tels que les équipements ra-
diographiques et tomographiques et leurs composants.

10 Appareils et dispositifs électromédicaux, en parti-
culier de visualisation, tels que les équipements radiographi-
ques et tomographiques et leurs composants.

(822) DE, 25.08.1997, 397 32 714.
(831) AT, CH, CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 23.12.1997 686 630
(732) EGOKÍ, S. Coop. Ltda.

Barrio Ventas, Polígono Industrial, s/n, E-20300 IRUN
(Guipúzcoa) (ES).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge et noir. Dénomination EGOKI en noir, le

triangle en rouge avec les traits en blanc. / White, red
and black. Denomination EGOKI in black, red triangle
with white lines.

(511) 6 Ferrures et garnitures de meubles, boutons (poi-
gnées) en métal, serrurerie et vis.

6 Iron and metal fittings for furniture, knobs (han-
dles) of metal, locksmithing and screws.

(822) ES, 05.05.1997, 2.059.036.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, IT, PL, RU.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 19.12.1997 686 631
(732) PARAFINE, S.L.

C/ Luther King, nº 2, E-08304 MATARO (BARCELO-
NA) (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, blouses, jerseys, pantalons, jupes, pan-
talons genre jeans, spécialement pour femmes et enfants.

25 Garments, blouses, jerseys, trousers, skirts,
jeans-type trousers, specifically for women and children.

(822) ES, 05.05.1995, 1.927.968.
(831) CN, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 09.12.1997 686 632
(732) Boehringer Ingelheim

Vetmedica GmbH
148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-
bewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).
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(531) 7.1; 26.1; 26.4.
(511) 5 Veterinary preparations.

31 Foodstuffs for animals and non-medical additives
for animal feed.

5 Produits vétérinaires.
31 Aliments pour animaux et additifs non médicinaux

pour alimentation animale.

(822) DE, 01.08.1997, 397 28 497.
(300) DE, 23.06.1997, 397 28 497.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 26.02.1998

(151) 13.01.1998 686 633
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE,

société anonyme
73, Boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau, pro-
duits cosmétiques sous forme d'aérosols, lotions à usage cos-
métique, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, mas-
ques de beauté, produits de démaquillage, savons, savons
médicinaux, lait de toilette, lait d'amande à usage cosmétique,
crèmes cosmétiques, nécessaires de cosmétiques, huiles à usa-
ge cosmétique, huile d'amande, préparations cosmétiques pour
l'amincissement, produits antisolaires, astringents à usage cos-
métique, préparations cosmétiques pour le bain, bâtonnets oua-
tés à usage cosmétique, crèmes pour blanchir la peau, produits
cosmétiques pour l'érythème fessier, produits d'hygiène intime
à visée gynécologique, savons de toilette gynécologique, pro-
duits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, médicaments pour la
médecine humaine, préparations chimiques à usage pharma-
ceutique; antiseptiques; bactéricides; produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; produits pharmaceutiques
reconstituants; produits pour l'érythème fessier, produits d'hy-
giène intime à visée gynécologique, savons de toilette gynéco-
logique, produits pharmaceutiques pour les soins de la peau,
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements (autres que les instru-

ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons); lotions à usage pharmaceutique; produits pour
la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

(822) FR, 27.06.1997, 97/684 725.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT, SM.
(580) 26.02.1998

(151) 09.12.1997 686 634
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith included in this class, espe-
cially ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and ciga-
rette holders.

34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smoker's articles, na-
mely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigaret-
tes; matches.

14 Métaux précieux et leurs alliages et articles en mé-
taux précieux ou en plaqué compris dans cette classe, en par-
ticulier cendriers, boîtes à cigares et à cigarettes, fume-cigares
et fume-cigarettes.

34 Produits du tabac; papier à cigarettes, douilles à
cigarette avec et sans filtres, filtres à cigarette; articles pour
fumeurs, à savoir cendriers (ni en métaux précieux et leurs al-
liages, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes; allumettes.

(822) DE, 17.11.1997, 397 48 103.
(300) DE, 09.10.1997, 397 48 103.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 13.12.1997 686 635
(732) Loctite Deutschland GmbH

17, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, Postfach 10 11 00,

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, adhesi-
ves for industrial purposes.

2 Paints, varnishes, lacquers, preservatives against
rust and corrosion, surfacers as coatings and protective coating
primers (included in this class).

1 Produits chimiques à usage industriel, adhésifs
pour l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et produits anticorrosion, apprêts utilisés comme en-
duits et couches de fond protectrices (compris dans cette clas-
se).

(822) DE, 05.11.1997, 397 45 818.
(300) DE, 25.09.1997, 397 45 818.
(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,
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MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 19.01.1998 686 636
(732) DOMI HOSPITAL NUTRITION SA

B.P. 16 - La Boisinière, F-35530 SERVON SUR VI-
LAINE (FR).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
diététiques pour bébés.

29 Produits laitiers diététiques.
32 Boissons non alcooliques et jus de fruits diététi-

ques.

(822) FR, 27.12.1996, 96 657 814.
(831) BX, ES.
(580) 26.02.1998

(151) 09.12.1997 686 637
(732) Dr. Klaus Jaeger

4a, Pippinplatz, D-82131 Gauting (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Patent attorney's services; lawyer's services.

42 Services de conseil en propriété industrielle; servi-
ces de cabinet d'avocat.

(822) DE, 11.11.1997, 397 47 661.
(300) DE, 07.10.1997, 397 47 661.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 21.01.1998 686 638
(732) PARFUMS CINDY CHAHED PARIS S.A.R.L.

64, Boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, savons.

(822) FR, 15.01.1997, 97/659 115.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, PL, PT, RU,

UA.
(580) 26.02.1998

(151) 22.01.1998 686 639
(732) LES VERGERS D'ALSACE

(Société Anonyme)
Zone Industrielle - RIMSDORF, F-67260 SAR-
RE-UNION (FR).

(541) caractères standard.

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; lait et
produits laitiers; boissons lactées (l'ensemble de ces produits
pouvant se présenter sous forme de produits diététiques non à
usage médical).

30 Boissons à base de café, de thé, de cacao ou de cho-
colat; boissons à base de soja; préparations faites de céréales;
café, thé, cacao, chocolat; sucre; miel (l'ensemble de ces pro-
duits pouvant se présenter sous forme de produits diététiques
non à usage médical).

32 Bières; y compris bières sans alcool; eaux de sour-
ce, eaux minérales et gazeuses; jus de fruits, boissons aux
fruits, boissons aux extraits de fruits, sirops, préparations aux
fruits ou à base de fruits pour faire des boissons et, plus géné-
ralement, boissons non alcooliques.

(822) FR, 24.07.1997, 97689258.
(300) FR, 24.07.1997, 97689258.
(831) CH.
(580) 26.02.1998

(151) 23.01.1998 686 640
(732) DUTEXDOR

Société Anonyme
7, Avenue des Magnolias, F-59130 LAMBERSART
(FR).

(511) 25 Chaussettes.

(822) FR, 06.08.1997, 97/691.267.
(300) FR, 06.08.1997, 97/691.267.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 26.02.1998

(151) 22.01.1998 686 641
(732) PHILIPS PHOTONIQUE

(société par actions simplifiées)
Avenue Roger Roncier, F-19106 BRIVE LA
GAILLARDE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et composants électroniques intensifica-
teurs d'image.

(822) FR, 19.08.1997, 97 692 034.
(300) FR, 19.08.1997, 97 692 034.
(831) BX, DE.
(580) 26.02.1998

(151) 30.01.1998 686 642
(732) C 2 M SA

76, boulevard de la République, F-92100 BOULOGNE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, audiovisuels, de projection d'images, de visuali-
sation et d'animation de réunions de groupes, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
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disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer; équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières relatifs à

des appareils ou instruments scientifiques (papier à copier, pa-
pier calque, papier pour appareils enregistreurs, papier pour ra-
diogrammes); produits de l'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); produits en matières plastiques pour l'emballa-
ge, à savoir sacs, sachets, films et feuilles; caractères d'impri-
merie; clichés.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; gestion de fi-
chiers informatiques; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

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

40 Traitement de matériaux; montage de bandes vi-
déo, tirage de photographies.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives ou culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; location de films, d'en-
registrements phonographiques, d'appareils de projection de ci-
néma et accessoires de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; organi-
sation et conduite de colloques, conférences, congrès; organi-
sation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Programmation pour ordinateurs; imprimerie; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; services de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion
de lieux d'expositions.

(822) FR, 18.08.1997, 97 692 154.
(300) FR, 18.08.1997, 97 692 154.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 26.02.1998

(151) 21.01.1998 686 643
(732) NOVA (Société en Nom Collectif)

19, rue de la République, F-76150 MAROMME (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers.

(822) FR, 28.08.1997, 97/692 993.
(300) FR, 28.08.1997, 97/692 993.
(831) BX, CH.
(580) 26.02.1998

(151) 14.01.1998 686 644
(732) UGC, société anonyme

24, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(541) caractères standard.

(511) 16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; imprimés,
journaux, livres et manuels; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques; cartes
à jouer.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets.
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 Publicité, notamment distribution de prospectus et
d'échantillons; gestion des affaires commerciales et adminis-
tration commerciale; gestion de fichiers informatiques.

38 Services de télécommunications; communications
téléphoniques et radiophoniques; communications par termi-
naux d'ordinateurs; services télématiques.

41 Services de divertissement, notamment production
et représentation de spectacles, de films, divertissements radio-
phoniques ou télévisés; production de films; location de films;
édition de revues; activités culturelles; organisation de con-
cours en matière de divertissement; organisation d'expositions
à buts culturels.

(822) FR, 22.09.1997, 97696008.
(300) FR, 22.09.1997, 97696008.
(831) BX, ES, IT.
(580) 26.02.1998

(151) 13.01.1998 686 645
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

(539) La dénomination est le nom d'une montagne en Slova-
quie. / The denomination is the name of a mountain in
Slovakia.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, liqueurs,
brandy, fruit-based alcohols.

(822) FR, 12.08.1997, 97 691 362.
(300) FR, 12.08.1997, 97 691 362.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 22.01.1998 686 646
(732) BULNAVA S.R.L.

34, V.A. Saffi, I-20134 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Vis d'acier inoxydable.

(822) IT, 22.01.1998, 738988.
(300) IT, 26.11.1997, MI97C 010756.
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(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HR, PT, SI.
(580) 26.02.1998

(151) 22.01.1998 686 647
(732) BULNAVA S.R.L.

34, Via A. Saffi, I-20134 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Vis d'acier inoxydable.

(822) IT, 22.01.1998, 738989.
(300) IT, 26.11.1997, MI97C 010759.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HR, PT, SI.
(580) 26.02.1998

(151) 10.11.1997 686 648
(732) Flarom-Sionon-Nahrungsmittel

GmbH & Co. KG
44, Senefelderstrasse, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, succédanés du café, thé et thé aux herbes; ca-
cao, chocolat, produits de chocolat, sucreries et pralines; bois-
sons à base de café, boissons à base de thé, boissons à base de
cacao, chocolat à boire; crème de praliné au goût de noisettes,
pâtes de cacao et de noix; pâtisseries fines et confiseries; sucre,
sucre inverti, sucre de raisin et miel, sucre pour gelées, mélan-
ges préfabriqués de farine, de sucre, de substances aromatiques
et de levure prêts à cuire, biscottes; bonbons; müesli sous forme
de barres; préparations de céréales; glace comestible; café gla-
cé, thé glacé; tous les produits précités également à usage dié-
tétique non médical, et le cas échéant aussi sous forme instan-
tanée.

32 Boissons contenant de la caféine, de la théine et du
cacao; poudre pour boissons contenant du cacao, de la caféine
et du chocolat; boissons non alcooliques, boissons de fruits, jus
de fruits et boissons aux jus de fruits; sirop et autres prépara-
tions pour faire des boissons; tous les produits précités égale-
ment à usage diététique non médical, et le cas échéant, aussi
sous forme instantanée.

30 Coffee, coffee substitutes, tea and herbal tea; co-
coa, chocolate, chocolate goods, sweetmeats and pralines; cof-
fee-based beverages, tea-based beverages, cocoa-based beve-
rages, drinking chocolate; hazelnut-flavored praline cream,
cocoa and walnut pastes; fine pastries and confectionery; su-
gar, invert sugar, grape sugar and honey, sugar for use with
jellies, prepared ready-to-bake mixes consisting of flour, su-
gar, flavoring substances and yeast, rusks; candies; muesli
bars; cereal products; edible ice; iced coffee, iced tea; all said
products also for non-medical dietary use, and where relevant
also in instant form.

32 Caffeine, theine and cocoa-containing beverages;
chocolate, caffeine and cocoa-containing powder for making
beverages; non-alcoholic beverages, fruit drinks, fruit juices
and beverages; syrups and other preparations for making be-
verages; all said products also for non-medical dietary use,
and where relevant, also in instant form.

(822) DE, 10.11.1997, 397 39 203.
(300) DE, 16.08.1997, 397 39 203.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 22.01.1998 686 649
(732) SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA

OLEICOLA HOJIBLANCA DE MALAGA,
DE SEGUNDO GRADO
Crta. De Córdoba, s/n, E-29200 ANTEQUERA, MA-
LAGA (ES).

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

(531) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Crème, vert olive et vert foncé.  / Cream, olive green

and dark green. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatines, ge-
lées, confitures; compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; conserves de poisson et conserves de
viande.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; gelatins, jellies,
jams; stewed fruit, eggs, milk and milk products; edible oils
and fats; canned meat and fish.

(822) ES, 23.10.1997, 2.091.458.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, EG, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 11.12.1997 686 650
(732) Albert Heim

9, Zeughausgasse, CH-6301 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Bandages en papier à usage médical.

16 Carton en papier, carton-fibres, papier à impression
et papier calque, papier kraft, couvertures de livres, rideaux en
papier, papier extensible préformé à partir duquel est fabriqué
du matériel d'emballage et d'enveloppement; produits de pa-
pier, à savoir cornets, serviettes en papier, bandes, cartonnages,
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tonneaux, tubes, cartouches et récipients; papier imprégné et/
ou couvert d'une couche, bandeaux en papier, papier-goudron
et couvertures en papier pour emballage, enveloppement, rem-
bourrage et comme couverture de protection pour objets de
toutes sortes ainsi que pour produits alimentaires afin d'éviter
leur pollution ou humidification.

24 Textiles non tissés.
27 Papiers peints.
34 Papier à cigarettes.
10 Bandages of paper for medical use.
16 Paperboard, fiberboard, printing and tracing pa-

per, kraft paper, book covers, blinds of paper, preshaped ex-
tensible paper used for manufacturing packaging and wrap-
ping material; paper goods, namely small bags, paper
serviettes, tapes, cardboard articles, casks, tubes, cartridges
and receptacles; impregnated paper and/or paper which is co-
vered with a layer, bands of paper, tarred brown paper and
wrappers of paper for packaging, wrapping, padding and as
protective covering for objects of all kinds as well as for foods-
tuffs in order to avoid damage thereof by moisture or dirt.

24 Non-woven textile fabrics.
27 Wallpaper.
34 Cigarette paper.

(822) CH, 29.12.1977, 296747.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HU, IT, LI, LV, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 28.08.1997 686 651
(732) Nölken GmbH

Gewerbegebiet, D-53578 Windhagen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles; produits
pour les soins du corps, produits pour les soins de beauté, en
particulier produits de nettoyage pour la peau, produits cosmé-
tiques, produits de nettoyage pour cheveux et produits pour soi-
gner les cheveux; produits pour le bain et la douche; serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques; gants de toilette imprégnés
de lotions cosmétiques; lotions capillaires.

5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques et
préparations à des fins médicinales et pour les soins intimes;
protège-slips, couches-culottes et couches jetables pour incon-
tinents; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques;
gants de toilette imprégnés de lotions pharmaceutiques.

(822) DE, 18.06.1997, 397 11 286.
(300) DE, 13.03.1997, 397 11 286.
(831) AT, CH.
(580) 26.02.1998

(151) 02.10.1997 686 652
(732) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG

1, Heinz-Nixdorf-Ring, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

38 Electronic services, in particular transmission and
distribution of data, information, images, video and audio se-
quences; provision and communication of information stored
in a database, especially also using (computer) systems com-
municating interactively.

42 Electronic services, in particular translation of da-
ta, information, images, video and audio sequences; develop-
ment, generation and renting of data processing programs.

9 Programmes informatiques.
38 Services électroniques, notamment transmission et

diffusion de données, d'informations, d'images et de séquences
vidéo et audio; mise à disposition et transmission d'informa-
tions stockées dans une base de données notamment en utili-
sant également des systèmes informatiques interactifs.

42 Services électroniques, notamment traduction de
données, d'informations, d'images et de séquences vidéo et
audio; développement, production et location de programmes
informatiques.

(822) DE, 18.07.1997, 397 12 024.
(831) BX, CH, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 08.12.1997 686 653
(732) ELM LEBLANC, Société Anonyme

123-125, rue Diderot, F-93700 Drancy (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations de chauffage, installations sanitaires
et de production de vapeur, de chaudières, chaudières murales,
chauffe-eau, chauffe-bain, accumulateurs à gaz.

(822) FR, 23.05.1997, 97 679 251.
(831) CZ, ES, IT, SK.
(580) 26.02.1998

(151) 21.01.1998 686 654
(732) ISABEL BALLATE ABREU

Fray Jaime Torres, 18, E-03204 ELCHE, ALICANTE
(ES).

(511) 25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques) et chapellerie.

39 Services de transport, emballage, emmagasinage et
distribution de marchandises, particulièrement de vêtements de
confection pour femmes, hommes et enfants, de chaussures et
chapellerie.

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

39 Services relating to the transport, packaging, sto-
rage and distribution of goods, particularly of ready-made clo-
thing for women, men and children, of shoes and headwear.

(822) ES, 06.04.1992, 1.520.177; 20.01.1998, 2.114.093.
(300) ES, 17.09.1997, 2.114.093; classe 39 / classe 39
(831) BX, CN, CU, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.02.1998

(151) 16.01.1998 686 655
(732) S.A. SISTEL

25, Santanac, E-08206 SABADELL-BARCELONA
(ES).
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(531) 27.5.
(511) 39 Services de stockage, distribution et transport de
toute sorte d'appareils et d'instruments scientifiques, électri-
ques, de microprocesseurs et leurs composants.

(822) ES, 20.02.1997, 2.030.053.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 26.02.1998

(151) 28.11.1997 686 656
(732) EWM High-Tech Precision

Schweißtechnik GmbH
8, Dr. Günter-Henle Strasse, D-56271 Mündersbach/
Westerwald (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; parties pour machines à souder et coupeuses, compri-
ses dans cette classe; appareils pour l'avancement de fils métal-
liques pour machines à souder entraînés mécaniquement.

9 Appareils de soudure électriques et appareils de
soudure électrique à l'arc ainsi que leurs parties, comprises
dans cette classe, accessoires pour appareils de soudure électri-
ques et appareils de soudure électrique à l'arc, à savoir circuits
électroniques pour sources énergétiques de soudage.

(822) DE, 09.07.1997, 397 26 041.
(300) DE, 07.06.1997, 397 26 041.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO.
(580) 26.02.1998

(151) 23.12.1997 686 657
(732) Mag. Dr. Hermann Gruber

3, Bruggerstrasse, A-6230 Brixlegg (AT).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

4 Bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

7 Machines et machines-outils; instruments agrico-
les.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; articles de bureau (à l'exception des meubles); cartes à
jouer.

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

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; monuments non mé-
talliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os.

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; 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, sacs (non
compris dans d'autres classes); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques).

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, autres revêtements de

sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sau-
ces (condiments); épices; glace à rafraîchir; thé.

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité.
36 Assurances; affaires financières; affaires immobi-

lières.
39 Transport; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services d'agri-
culture.

(822) AT, 10.11.1997, 172 482.
(300) AT, 03.09.1997, AM 4823/97.
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(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 26.02.1998

(151) 09.01.1998 686 658
(732) LEGRAND (société anonyme)

128, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareillages électriques, notamment interrup-
teurs, boutons-pressoirs, inverseurs bipolaires, thermostats,
sondes pour programmateurs et thermostats, variateurs de lu-
mière, fiches, prises de courant, prises de téléphone, prises de
télévision, prises de haut-parleurs, prises et fiches pour équipe-
ment de standard téléphonique, coupe-circuit, sortie de fils,
sorties de câbles, obturateurs, ronfleurs, voyants de plaques et
touches électriques, conducteurs électriques, connecteurs, con-
necteurs informatiques, plastrons, plaques d'appareillages élec-
triques et leurs supports, cadres, boîtes, boîtiers porte-étiquette
et fixations; voyants lumineux; pièces détachées, mécanismes,
parties constitutives et composants électroniques de tous les
produits précités.

11 Appareils d'éclairage, lampes, notamment lampes
pour voyants lumineux et pour hublots d'éclairage, hublots
d'éclairage, diffuseurs; pièces détachées, mécanismes et parties
constitutives de tous les produits précités.

(822) FR, 31.05.1990, 1 595 029.
(831) RU.
(580) 26.02.1998

(151) 04.12.1997 686 659
(732) Fontarose Holding N.V.

55, Rokin, NL-1012 KK AMSTERDAM (NL).

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

(531) 1.3; 5.11; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, orange. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; papeterie; matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; clichés.

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 produits alimentaires compris dans
cette classe.

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 (sauces à salade); épices; glace à rafraîchir; conserves
de produits alimentaires 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) BX, 06.06.1997, 612.937.

(300) BX, 06.06.1997, 612.937.
(831) HU.
(580) 26.02.1998

(151) 04.12.1997 686 660
(732) Vereniging Veronica

75, Laapersveld, NL-1213 VB HILVERSUM (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publica-
tions; brochures; périodiques; journaux; livres; encyclopédies
(médicales); articles pour reliures; papeteries (nécessaires pour
écrire); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils).

38 Télécommunications, également via des réseaux
mondiaux (dit "Internet"); diffusion de programmes radiopho-
niques et télévisés; collecte et transmission de messages et
d'images, par voie de télécommunication; agences d'informa-
tions (nouvelles).

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; montage, production et réalisation de
programmes radiophoniques et de télévision, entre autres con-
cernant la santé; publication (y compris par le réseau mondial
de télécommunications dit "Internet") de livres, de périodiques,
de journaux et d'encyclopédies (médicales); production de
films et de films vidéo; organisation de spectacles; montage,
production et réalisation de programmes à caractère culturel,
éducatif, sportif ou divertissant, entre autres concernant la san-
té, destinés à être diffusés par le réseau mondial de télécommu-
nications dit "Internet".

(822) BX, 20.06.1997, 606.600.
(300) BX, 20.06.1997, 606.600.
(831) DE, LI.
(580) 26.02.1998

(151) 03.10.1997 686 661
(732) DDM ITALIA S.P.A.

67/69, Via Quadri, I-36100 VICENZA (VI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Bourses, trousses, coffres, valises, serviettes, étuis
en cuir ou en imitation du cuir non adaptés aux objets qu'ils
sont destinés à contenir, portefeuilles, porte-monnaie, étuis
pour clés, ombrelles et parasols.

(822) IT, 03.10.1997, 727789.
(300) IT, 26.08.1997, VR97C000349.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 26.02.1998

(151) 26.12.1997 686 662
(732) COMPAGNIE LAITIERE BESNIER

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
10 à 20, rue Adolphe Beck, F-53000 LAVAL (FR).

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

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

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

(822) FR, 16.05.1991, 1662077.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 26.02.1998

(151) 22.12.1997 686 663
(732) OPORTEX

COMERCIO INTERNACIONAL, LTA.
RUA RAIMUNDO DE MACEDO, 150-H 15, P-4100
PORTO (PT).

(750) OPORTEX COMERCIO INTERNACIONAL, LTA.,
RUA CONDE ALTO DE MEIRIN 490, P-4450 MA-
TOSINHOS (PT).

(511) 25 Chaussettes.

(822) PT, 18.12.1997, 319 550.
(831) ES.
(580) 26.02.1998

(151) 24.11.1997 686 664
(732) SCHLUMBERGER INDUSTRIES,

Société Anonyme
50, avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).

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

(511) 9 Cartes à mémoire utilisées en téléphonie mobile.
38 Transmission de messages; émission de données de

personnalisation par des opérateurs de téléphonie mobile à
leurs clients.

(822) FR, 04.07.1997, 97 685 669.
(300) FR, 04.07.1997, 97 685 669.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 05.03.1998

(151) 08.12.1997 686 665
(732) Sicpa Holding S.A.

41, avenue de Florissant, CH-1008 Prilly (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Équipements électroniques et électriques pour pro-
duire, lire et/ou pour enregistrer des couches et des marquages
créés par impression, en particulier imprimantes électroniques
ou électriques, lecteurs électroniques, scanners et appareils

pour tâter des surfaces, appareils pour visualiser ou pour lire
des marquages avec une fréquence hors du spectre visible, ap-
pareils pour enregistrer des marquages repérables électroma-
gnétiquement ou magnétiquement.

9 Electronic and electric equipment for creating,
reading and/or recording layers and markings resulting from
printing, particularly electronic or electric printers, electronic
readers, scanners and surface feelers, apparatus for displaying
or reading markings whose frequency lies outside the visible
spectrum, apparatus for recording electromagnetically or ma-
gnetically traceable markings.

(822) CH, 06.06.1997, 447502.

(300) CH, 06.06.1997, 447502.

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

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

(527) GB.

(580) 05.03.1998

(151) 22.01.1998 686 666
(732) EUROPE GROLIER

(Société à Responsabilité Limitée)
28, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Bleu. 

(511) 9 Appareils et instruments de signalisation; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; appareils pour le traitement de l'information, lo-
giciels, tous ces produits dans le domaine du traitement et de
l'affichage d'informations pour la circulation routière ou urbai-
ne.

12 Pare-soleils de véhicules automobiles.
38 Services de télécommunications, communications

radiophoniques, par terminaux d'ordinateur, par voie hertzien-
ne, voie télématique, sur tous supports multimédia, services de
transmission de messages, d'informations et de données de cir-
culation routière ou urbaine, messagerie électronique.

(822) FR, 22.07.1997, 97/688 323.

(300) FR, 22.07.1997, 97/688 323.

(831) BX.

(580) 05.03.1998

(151) 20.01.1998 686 667
(732) société AROMATECH, société anonyme

route de Grasse, Parc d'activités, F-06530 SAINT CE-
ZAIRE SUR SIAGNE (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Lettres vertes sur fond blanc, surlignage des lettres en

vert. 
(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.

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; produits diététiques à usage médical pour enfants et ma-
lades, emplâtres, matériel pour pansements, à l'exception des
instruments, matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 11.08.1997, 97691194.
(300) FR, 11.08.1997, 97691194.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PL,

PT, UA, VN.
(580) 05.03.1998

(151) 22.01.1998 686 668
(732) LABORATOIRES BIOGYNE

Société Anonyme
Immeuble Arithmos, Résidence Petra, Rue Albert Ca-
quot, F-06560 VALBONNE (FR).

(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 hygiéniques.

(822) FR, 12.08.1993, 93 480 250.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RU, SI, SK.
(580) 05.03.1998

(151) 22.01.1998 686 669
(732) CONSORTIUM VINICOLE DE BORDEAUX

ET DE LA GIRONDE (Société Anonyme)
35 rue de Bordeaux, F-33290 PAREMPUYRE (FR).

(511) 33 Vins tranquilles.

(822) FR, 05.08.1996, 96 638 114.

(831) AT, BX, DE.
(580) 05.03.1998

(151) 22.01.1998 686 670
(732) TRADING DIFFUSION (S.A)

Z.I. LE VAILLANT, Bât C4, 2 rue Jean Moulin,
F-93350 LE BOURGET (FR).

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

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

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.

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

15 Instruments de musique.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non

compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

38 Agences de presse et d'information; communica-
tions radiophoniques, télématiques, télégraphiques, téléphoni-
ques ou par terminaux d'ordinateurs; télescription; transmis-
sion de messages, de télégrammes.

(822) FR, 30.12.1993, 93499086; 11.07.1994, 94528493.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, VN.
(580) 05.03.1998

(151) 22.12.1997 686 671
(732) LAFARGE CIMENTS, société anonyme

5 boulevard Louis Loucheur, F-92210 SAINT CLOUD
(FR).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; ci-
ment, chaux et autres liants hydrauliques, mortier, plâtre, gra-
vier, tuyaux en grès ou en ciment, béton, granulats et tous pro-
duits à base de ciment et de béton.

(822) FR, 12.08.1997, 97/691.414.
(300) FR, 12.08.1997, 97/691.414.
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(831) CH, MA.
(580) 05.03.1998

(151) 23.01.1998 686 672
(732) Initiatives et Développement

Alimentaires - IDEVAL S.A. -
société anonyme
2, Rue Joseph Cugnot, F-57076 METZ (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromages, beurres, laits et autres produits laitiers.

(822) FR, 12.08.1997, 97 691 371.
(300) FR, 12.08.1997, 97 691 371.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, PL, YU.
(580) 05.03.1998

(151) 22.01.1998 686 673
(732) BULNAVA S.R.L.

34, V.A. Saffi, I-20134 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Vis en acier inoxydable.

(822) IT, 22.01.1998, 738987.
(300) IT, 26.11.1997, MI97C 010755.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HR, PT, SI.
(580) 05.03.1998

(151) 22.01.1998 686 674
(732) FRATELLI PIACENZA S.P.A.

Regione Cisi, I-13057 POLLONE (BI) (IT).

(531) 24.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(539) La marque est constituée par la diction "RICCARDO

PIACENZA"; à la gauche de cette diction, on observe la
représentation graphique stylisée d'un cardon; au-des-
sous de ce cardon, on lit la diction "1733" en caractères
spéciaux.

(511) 18 Sacs; sacs à main; valises; sacs à dos; portefeuilles;
porte-monnaie; serviettes; chemises porte-documents en peau
et en succédanés de peau; pochettes; malles; peau; articles en
peau; cuir et articles en cuir; imitations de peau et de cuir et ar-
ticles en ces matières; parasols; parasols de plage; parapluies;
bâtons de promenade; garnitures de harnachement et autres ar-
ticles de sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris robes en peau, chemises, chemisettes, jupes,
tailleurs, vestons, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots,
pyjamas, chaussettes, tricots de peau, corsages, porte-jarretel-
les, slips, soutiens-gorge, combinaisons, chapeaux, foulards,
cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de
bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintu-
res, fourrures, écharpes, gants, robes de chambre; chaussure en
général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de sport,
bottes et sandales.

(822) IT, 22.01.1998, 738986.
(300) IT, 25.11.1997, MI97C 010668.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU, SI, YU.
(580) 05.03.1998

(151) 07.01.1998 686 675
(732) Euro Star Holland B.V.

14, Zuiveringweg, NL-8243 PZ LELYSTAD (NL).

(531) 27.5.
(511) 30 Sucre, confiserie.

(822) BX, 07.08.1997, 613.268.
(300) BX, 07.08.1997, 613.268.
(831) FR.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 676
(732) Brouwerij Moortgat, naamloze vennootschap

58, Breendonkdorp, B-2870 PUURS (BE).

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

(531) 24.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Or, blanc, rouge et noir. 
(511) 5 Bières diététiques comprises dans cette classe.

32 Bières, ale et porter.

(822) BX, 05.09.1997, 612.864.
(300) BX, 05.09.1997, 612.864.
(831) CN, RU.
(580) 05.03.1998

(151) 19.12.1997 686 677
(732) Electronic Key Systems S.à.r.l.

en abrégé "E.K.S."
4, Rue Jean Monnet, L-2180 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(511) 6 Cadenas, clefs, serrures métalliques (autres
qu'électriques), y compris serrures pour véhicules.

9 Appareils et instruments de contrôle (inspection);
serrures électriques, cartes magnétiques, cartes à mémoire ou à
micro-processeur, cartes magnétiques d'identification ou de
contrôle d'accès, cartes codées en matières plastiques, y com-
pris celles servant de clefs d'accès ou d'identification; supports
de données magnétiques ou optiques; émetteurs de signaux
électroniques; encodeurs magnétiques.

16 Cartes non codées en matières plastiques.
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20 Clefs en matières plastiques; serrures (autres
qu'électriques) non métalliques, y compris serrures pour véhi-
cules.

(822) BX, 20.06.1997, 613.060.
(300) BX, 20.06.1997, 613.060.
(831) CH, MC.
(580) 05.03.1998

(151) 06.01.1998 686 678
(732) Schellekens B.V.

18, Heuvelstraat, NL-5101 TC DONGEN (NL).

(511) 12 Chariots à provisions.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs à rou-
lettes; sacs à dos.

(822) BX, 21.08.1997, 613.278.
(300) BX, 21.08.1997, 613.278.
(831) DE, FR, PL.
(580) 05.03.1998

(151) 19.12.1997 686 679
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 9 Logiciels pour la détermination de valeurs de gly-
cémie.

(822) BX, 06.06.1997, 614.106.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 680
(732) PREFEL S.A.

3, Avenue Pasteur, L-2311 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge 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.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

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

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

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

(822) BX, 25.06.1997, 613.080.
(300) BX, 25.06.1997, 613.080.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 05.03.1998

(151) 17.12.1997 686 681
(732) François JANSSENS

100, avenue Georges Henri, B-1200 BRUXELLES
(BE).

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

(822) BX, 11.04.1997, 612.616.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 05.03.1998

(151) 14.01.1998 686 682
(732) NEUROTECH, société anonyme

Parc Club Orsay, 2, rue Jean Rostand, Bâtiment D,
F-91893 ORSAY CEDEX (FR).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 1 Produits biologiques et biotechnologiques; milieux
de culture de micro-organismes, de cellules ou de tissus, pro-
duits de tests et de diagnostic à usage scientifique.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits biologiques et biotechnologiques à usage théra-
peutique; produits de tests et de diagnostic à usage médical.
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42 Recherche scientifique et développement d'appli-
cations dans le domaine pharmaceutique et dans celui des bio-
technologies.

(822) FR, 11.08.1997, 97 691 211.
(300) FR, 11.08.1997, 97 691 211.
(831) CH.
(580) 05.03.1998

(151) 29.12.1997 686 683
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

11, 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 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,
boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc; soc-
quettes, bas, collants, caleçons; semelles intérieures.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 02.11.1995, 160 757.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 05.03.1998

(151) 29.12.1997 686 684
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

11, 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 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,
boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc; soc-
quettes, bas, collants, caleçons; semelles intérieures.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 03.07.1996, 165 014.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 05.03.1998

(151) 29.12.1997 686 685
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

11, 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 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,
boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-

drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc; soc-
quettes, bas, collants, caleçons; semelles intérieures.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 03.07.1996, 165 012.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 05.03.1998

(151) 29.12.1997 686 686
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

11, Lastenstrasse, A-8021 Graz (AT).

(531) 24.1; 27.7.
(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 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,
boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc; soc-
quettes, bas, collants, caleçons; semelles intérieures.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 20.08.1996, 165 841.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 05.03.1998

(151) 17.12.1997 686 687
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical cables and cables assemblies, computers
and parts thereof, monitors and parts thereof.

9 Câbles électriques et assemblages de câble, ordi-
nateurs et leurs éléments, moniteurs et leurs éléments.

(822) DE, 05.08.1997, 397 30 960.
(300) DE, 03.07.1997, 397 30 960.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 05.03.1998

(151) 29.12.1997 686 688
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

11, 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 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,
boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc; soc-
quettes, bas, collants, caleçons; semelles intérieures.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 03.07.1996, 165 010.

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

(580) 05.03.1998

(151) 22.01.1998 686 689
(732) ORAN S.P.A.

15, Via G. Mazzini, I-51016 MONTECATINI TERME
(PISTOIA) (IT).

(541) caractères standard.

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

(822) IT, 22.01.1998, 738991.

(300) IT, 02.12.1997, MI97C 010959.

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

(580) 05.03.1998

(151) 22.01.1998 686 690
(732) DELTACALOR S.R.L.

Via Donatori del Sangue, 38, I-20050 VERANO
BRIANZA (MI) (IT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(539) La marque représente le mot "deltacalor" souligné en

caractères d'imprimerie minuscules de fantaisie; la mar-
que contient aussi des bandes en forme d'hélice qui se
composent pour former deux figures géométriques irré-
gulières placées symétriquement au-dessus et au-des-
sous de ce mot.

(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) IT, 22.01.1998, 738993.
(300) IT, 03.12.1997, MI97C011016.
(831) BX, CH, ES, FR, PT.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 691
(732) PREFEL S.A.

3, Avenue Pasteur, L-2311 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

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

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

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

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

(822) BX, 30.06.1997, 613.253.
(300) BX, 30.06.1997, 613.253.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 05.03.1998

(151) 30.12.1997 686 692
(732) Crystalex, a.s.

B. Egermanna 634, CZ-473 13 Nový Bor (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 21 Articles en verre utilitaire et en verre artistique uni
et décoré.

(822) CZ, 30.12.1997, 206685.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KG, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SK, SM, TJ, YU.
(580) 05.03.1998

(151) 23.01.1998 686 693
(732) Michel MALIGE

112 Rue Saint Dominique, F-75007 PARIS (FR).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; reliures; 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.

(822) FR, 24.09.1997, 1436404.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 694
(732) Herwig Verlooy

121, Pas, B-2440 GEEL (BE).

(511) 30 Produits en chocolat.

(822) BX, 03.09.1993, 540.061.
(831) FR.
(580) 05.03.1998

(151) 09.01.1998 686 695
(732) Arma Leder B.V.

7c, Stevinstraat, NL-1171 XW BADHOEVEDORP
(NL).

(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, 06.08.1997, 613.266.
(300) BX, 06.08.1997, 613.266.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 05.03.1998

(151) 07.01.1998 686 696
(732) DELA,

Coöperatie voor het Verzekeren en
Verzorgen van Begrafenissen en
Krematies U.A.
1, Oude Stadsgracht, NL-5611 DD EINDHOVEN
(NL).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 36 Services d'assurances.

42 Services d'obsèques et de crémation.

(822) BX, 26.04.1988, 444.372.
(831) DE, FR.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 697
(732) CRAS N.V.

5, Industrielaan, B-8790 WAREGEM (BE).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; tonnelles, pergolas,
gloriettes, ponts, abris pour voitures, clôtures, palissades,
écrans, grilles, portes, poteaux et planches, tous ces produits
étant non métalliques.

20 Meubles et meubles de jardin; niches pour animaux
d'intérieurs; jardinières (meubles); menuiserie, à savoir meu-
bles.

28 Jouets et agrès de sport.

(822) BX, 17.03.1995, 571.655.
(831) CH, DE, FR.
(580) 05.03.1998

(151) 07.01.1998 686 698
(732) Agrichem B.V.

9, Koopvaardijweg, NL-4906 CV OOSTERHOUT
(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); en-
grais.

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

(822) BX, 30.07.1997, 613.260.
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(300) BX, 30.07.1997, 613.260.
(831) DE.
(580) 05.03.1998

(151) 09.01.1998 686 699
(732) S.A. COSUCRA

5, Chaussée de la Sucrerie, B-7643 FONTENOY (BE).

(511) 1 Oligofructose et fructo-oligosaccharide en poudre
ou en sirop, utilisés comme ingrédients dans la préparation de
produits pharmaceutiques.

30 Oligofructose et fructo-oligosaccharide en poudre
ou en sirop, utilisé comme ingrédients dans la préparation de
produits alimentaires, tels que boissons, produits laitiers, pâtes
à tartiner, confiserie, substituts de repas, produits diététiques et
autres préparations alimentaires.

(822) BX, 14.08.1997, 613.175.
(300) BX, 14.08.1997, 613.175.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 05.03.1998

(151) 08.01.1998 686 700
(732) Veevoederbedrijf Alpuro B.V.

60, Elspeterweg, NL-3888 MX UDDEL (NL).

(531) 2.1; 3.4; 25.3; 27.5.
(511) 29 Viande.

31 Animaux vivants.
42 Consultations relatives à la qualité de la viande;

élevage d'animaux.

(822) BX, 11.09.1997, 613.176.
(300) BX, 11.09.1997, 613.176.
(831) DE, FR, IT.
(580) 05.03.1998

(151) 11.12.1997 686 701
(732) Aardex AG (Aardex SA)

(Aardex Ltd)
10, Bundesplatz, CH-6304 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques pour l'enre-
gistrement et le traitement de l'information et les programmes
pour ordinateurs.

10 Appareils et instruments médicaux.
42 Assistance médicale et observation thérapeutique.
9 Scientific apparatus and instruments for recording

and processing information and for computer programs.
10 Medical apparatus and instruments.
42 Medical assistance and medical observation.

(822) CH, 03.07.1997, 447399.
(300) CH, 03.07.1997, 447399.
(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) 05.03.1998

(151) 23.01.1998 686 702
(732) TOTALGAZ

Immeuble Le Diamant, 16, rue de la République,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(750) TOTALGAZ, Tour TOTAL, 24, cours Michelet,
F-92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Gaz de pétrole liquéfié.

9 Pistolet distributeur de carburants.
4 Liquefied petroleum gas.
9 Fuel dispensing guns.

(822) FR, 30.07.1997, 97/689935.
(300) FR, 30.07.1997, 97/689935.
(831) BX, DE, ES, HU, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 03.02.1998 686 703
(732) AREKA,

société à responsabilité limitée
CD 158, F-78930 GUERVILLE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Confiserie.

30 Confectionery.

(822) FR, 23.02.1994, 94508209.
(831) BX, DE, ES, IT, KP.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 17.12.1997 686 704
(732) W. L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).
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(531) 28.5.
(561) POWER ABOVE WEATHER.
(511) 25 Clothing, headgear, footwear.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.

(822) DE, 19.08.1997, 397 28 805.
(300) DE, 23.06.1997, 397 28 805.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ,

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

(832) FI.
(580) 05.03.1998

(151) 17.12.1997 686 705
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(531) 28.5.
(561) ACTIVENT.
(511) 9 Protective clothing including such for accident pro-
tection.

24 Textiles and textile laminates, all included in this
class.

25 Footwear, boots, headgear and gloves.
9 Vêtements de protection notamment ceux servant à

la protection contre les accidents.
24 Tissus et tissus stratifiés, tous compris dans cette

classe.
25 Chaussures, bottes, couvre-chefs et gants.

(822) DE, 19.08.1997, 397 28 806.
(300) DE, 23.06.1997, 397 28 806.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ,

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

(832) FI.
(580) 05.03.1998

(151) 17.10.1997 686 706
(732) FUNK, Michael

10, Neugasse, D-67169 Kallstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son, d'images et de données; installations
pour vidéoconférences, essentiellement constituées d'ordina-
teurs, d'appareils indicateurs, d'appareils pour la transmission
de parole et de données par liaison radio ou par ligne spéciali-
sée, appareils de captation, d'enregistrement, de reproduction et
de mémorisation d'images, appareils pour la sélection directe
des abonnés, appareils pour la mise en place des communica-
tions, ainsi que logiciels d'ordinateurs pour la commande des
installations et autres logiciels d'application nécessaires à ces
installations; appareils de traitement de données et ordinateurs,
appareils périphériques d'ordinateurs, appareils pour la trans-
mission de données à distance; pièces détachées pour tous les
produits précités, comprises dans cette classe; logiciels d'ordi-

nateurs enregistrés sur toutes sortes de supports informatiques,
logiciels.

35 Etude de marché, recherche de marché et analyse
de marché, publicité et agence de publicité, publicité à la radio,
à la télévision et au cinéma; administration de logiciels d'ordi-
nateurs.

38 Télécommunication; transmission de données, de
son et d'images assistée par des ordinateurs.

41 Réalisation de manifestations d'apprentissage, de
formation, de perfectionnement et d'information dans le do-
maine de la technique d'information, de communication et de
télécommunication.

42 Programmation pour ordinateurs, conseils dans le
domaine de la technique de communication, de télécommuni-
cation et d'information, en particulier dans le domaine de la
technologie des réseaux; agence de location de temps d'accès
aux réseaux d'ordinateurs; location d'ordinateurs.

(822) DE, 07.07.1997, 397 20 032.
(300) DE, 03.05.1997, 397 20 032.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 05.03.1998

(151) 23.10.1997 686 707
(732) Flarom-Sionon-Nahrungsmittel

GmbH & Co. KG
44, Senefelderstrasse, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; vitamines, minéraux et
oligo-éléments sous forme de pastilles effervescentes, de pou-
dres effervescentes et de bonbons à usage diététique et médical.

29 Gelées; confitures; fruits conservés, séchés et cuits;
tous les produits précités également à usage diététique non mé-
dical et le cas échéant, aussi sous forme instantanée.

30 Café, succédanés du café, thé et thé aux herbes; ca-
cao, chocolat, produits de chocolat, sucreries et pralines; bois-
sons à base de café, boissons à base de thé, boissons à base de
cacao, chocolat à boire; crème de praliné au goût de noisettes,
pâtes de cacao et de noix; pâtisseries fines et confiseries; sucre,
sucre inverti, sucre de raisin et miel, sucre pour gelées, mélan-
ges préfabriqués de farine, de sucre, de substances aromatiques
et de levure prêts à cuire, biscottes; bonbons; müesli sous forme
de barres; préparations de céréales; glace comestible; sauces
aux fruits; tous les produits précités également à usage diététi-
que non médical, et le cas échéant aussi sous forme instantanée.

32 Boissons contenant de la caféine, de la théine et du
cacao; poudre pour boissons contenant du cacao, de la caféine
et du chocolat; tous les produits précités également à usage dié-
tétique non médical, et le cas échéant, aussi sous forme instan-
tanée.

5 Pharmaceuticals and dietetic preparations for me-
dical use, baby food; vitamins, minerals and trace elements
available in effervescent tablet and powder form and in candy
form for dietary and medical use.

29 Jellies; jams; preserved, dried and cooked fruits;
all said products also for non-medical dietary use and where
relevant, also in instant form.

30 Coffee, coffee substitutes, tea and herbal teas; co-
coa, chocolate, chocolate goods, sweetmeats and pralines; cof-
fee-based beverages, tea-based beverages, cocoa-based beve-
rages, drinking chocolate; hazelnut-flavored praline cream,
cocoa and walnut pastes; fine pastries and confectionery; su-
gar, invert sugar, grape sugar and honey, sugar for use with
jellies, prepared ready-to-bake mixes consisting of flour, su-
gar, flavoring substances and yeast, rusks; candies; muesli
bars; cereal products; edible ice; fruit sauces; all said pro-
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ducts also for non-medical dietary use, and where relevant also
in instant form.

32 Caffeine, theine and cocoa-containing beverages;
chocolate, caffeine and cocoa-containing powder for making
beverages; all said products also for non-medical dietary use,
and where relevant, also in instant form.

(822) DE, 13.10.1997, 397 31 105.
(300) DE, 04.07.1997, 397 31 105.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 23.10.1997 686 708
(732) Flarom-Sionon-Nahrungsmittel

GmbH & Co. KG
44, Senefelderstrasse, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; vitamines, minéraux et
oligo-éléments sous forme de pastilles effervescentes, de pou-
dres effervescentes et de bonbons à usage diététique et médical.

29 Gelées; confitures; fruits conservés, séchés et cuits;
tous les produits précités également à usage diététique non mé-
dical et le cas échéant, aussi sous forme instantanée.

30 Café, succédanés du café, thé et thé aux herbes; ca-
cao, chocolat, produits de chocolat, sucreries et pralines; bois-
sons à base de café, boissons à base de thé, boissons à base de
cacao, chocolat à boire; crème de praliné au goût de noisettes,
pâtes de cacao et de noix; pâtisseries fines et confiseries; sucre,
sucre inverti, sucre de raisin et miel, sucre pour gelées, mélan-
ges préfabriqués de farine, de sucre, de substances aromatiques
et de levure prêts à cuire, biscottes; bonbons; müesli sous forme
de barres; préparations de céréales; glace comestible; sauces
aux fruits; tous les produits précités également à usage diététi-
que non médical, et le cas échéant aussi sous forme instantanée.

32 Boissons contenant de la caféine, de la théine et du
cacao; poudre pour boissons contenant du cacao, de la caféine
et du chocolat; tous les produits précités également à usage dié-
tétique non médical, et le cas échéant, aussi sous forme instan-
tanée.

5 Pharmaceuticals and dietetic preparations for me-
dical use, baby food; vitamins, minerals and trace elements
available in effervescent tablet and powder form and in candy
form for dietary and medical use.

29 Jellies; jams; preserved, dried and cooked fruits;
all said products also for non-medical dietary use and where
relevant, also in instant form.

30 Coffee, coffee substitutes, tea and herbal teas; co-
coa, chocolate, chocolate goods, sweetmeats and pralines; cof-
fee-based beverages, tea-based beverages, cocoa-based beve-
rages, drinking chocolate; hazelnut-flavored praline cream,
cocoa and walnut pastes; fine pastries and confectionery; su-
gar, invert sugar, grape sugar and honey, sugar for use with
jellies, prepared ready-to-bake mixes consisting of flour, su-
gar, flavoring substances and yeast, rusks; candies; muesli
bars; cereal products; edible ice; fruit sauces; all said pro-
ducts also for non-medical dietary use, and where relevant also
in instant form.

32 Caffeine, theine and cocoa-containing beverages;
chocolate, caffeine and cocoa-containing powder for making
beverages; all said products also for non-medical dietary use,
and where relevant, also in instant form.

(822) DE, 30.09.1997, 397 31 117.
(300) DE, 04.07.1997, 397 31 117.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 13.11.1997 686 709
(732) A. Racke GmbH + Co.

20, Stefan-George-Strasse, D-55411 Bingen (DE).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Argenté, bleu, rouge, doré.  / Silver, blue, red, gold. 
(511) 33 Vodka.

33 Vodka.

(822) DE, 03.11.1997, 397 44 648.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 20.11.1997 686 710
(732) Dr. Rudolf Größbauer

4, Felix Dahnstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

(531) 17.1; 26.7; 27.1.
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(511) 8 Baguettes de déneigement en acier; baguettes de
déneigement en caoutchouc; baguettes de déneigement en ma-
tière plastique.

(822) AT, 07.05.1997, 169 583.
(831) BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RU, SI, SK, UA.
(580) 05.03.1998

(151) 22.11.1997 686 711
(732) Gottfried Lauprecht

Holzwerkstoffe GmbH
2, Senator-Bömers-Strasse, D-28197 Bremen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier matériaux en bois.

20 Produits (compris dans cette classe) en bois et en
matériaux dérivés du bois; emballages en matériau dérivé du
bois.

(822) DE, 13.10.1997, 397 38 418.
(300) DE, 12.08.1997, 397 38 418.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 05.03.1998

(151) 29.01.1998 686 712
(732) MONSIEUR PHILIPPE STARCK

27 rue Pierre Poli, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, tous ces appareils étant automobiles.

(822) FR, 04.08.1997, 97 690 247.
(300) FR, 04.08.1997, 97/690 247.
(831) IT.
(580) 05.03.1998

(151) 27.09.1997 686 713
(732) DENSO-Holding GmbH & Co.

24, Felderstrasse, D-51371 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Produits antirouille et anticorrosifs, rubans et liens
inhibiteurs de corrosion, notamment liens à petrolatum; pâtes
anticorrosives; caoutchoucs naturels et synthétiques et leurs
substituts en matière plastique ainsi que mélanges de ces maté-
riaux entre eux et avec des produits bitumineux sous forme de
peintures, de masses, de mastics, d'émulsions et de dispersions.

17 Isolants et agents d'isolation thermique pour instal-
lations techniques, pour tuyaux et réservoirs; matériaux d'étan-
chéité et garnitures plastiques et élastiques pour tuyaux en grès,
ciment, béton, métal ou matière plastique; matériaux d'étan-
chéité et garnitures plastiques pour l'étoupage d'éléments de
construction placés l'un contre l'autre, garnitures de joints; pâ-
tes d'étanchéité; caoutchoucs naturels et synthétiques et leurs
substituts en matière plastique ainsi que mélanges de ces maté-
riaux entre eux et avec des produits bitumineux de mastics, de
profilés, de liens, de rubans, de panneaux, de feuilles, de cor-
dons, de tuyaux flexibles, de tuyaux, de plaques, de bandes ain-

si que rondelles massives et moussées, tous destinés à être uti-
lisés comme isolants et éléments d'étanchéité; bitume et
produits bitumineux pour l'étanchéité sous forme de masses et
de mastics.

19 Bitume et produits bitumineux, à savoir sous forme
de masses, de remplissage, de masses de protection pour bâti-
ments, masses anticorrosives, de cordons, de profilés, de ban-
des, de plaques, de plateaux, de rubans et de panneaux d'étan-
chéité.

(822) DE, 29.04.1997, 397 15 365.
(300) DE, 08.04.1997, 397 15 365.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 05.03.1998

(151) 09.01.1998 686 714
(732) ALCATEL CIT

Société anonyme
12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Stations de base émettrices/réceptrices pour ré-
seaux de radio-télécommunications cellulaires; contrôleurs de
stations de base émettrices/réceptrices pour réseaux de ra-
dio-télécommunications cellulaires; commutateurs pour ré-
seaux de radio-télécommunications cellulaires; logiciels pour
la commande, le contrôle et la maintenance de réseaux de ra-
dio-télécommunications cellulaires.

9 Broadcasting/receiving base stations for cellular
mobile communication networks; controllers for broadcasting/
receiving base stations for cellular mobile communication
networks; switches for cellular mobile communication
networks; software for controlling, monitoring and maintai-
ning cellular mobile communication networks.

(822) FR, 11.08.1997, 97 691 246.
(300) FR, 11.08.1997, 97/691 246.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, LV, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 05.03.1998

(151) 13.01.1998 686 715
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
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(531) 2.1; 19.7; 25.1; 28.5.
(561) 1ère ligne: DERZHAVNA qui signifie Etat, Puissance

Etatique; 2ème ligne: GORILKA.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, liqueurs,

brandy, fruit-based alcohols.

(822) FR, 01.08.1997, 97 690 025.
(831) AM, AT, BX, BY, CZ, DE, IT, LV, MD, PL, RU, SK,

UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 10.02.1998 686 716
(732) Pavel Blata

Sladkovského 9, CZ-678 01 Blansko (CZ).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 12 Moyens de transport terrestre, moteurs pour véhi-
cules terrestres.

12 Ground transportation means, engines for land ve-
hicles.

(822) CZ, 21.11.1997, 205349.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 05.03.1998

(151) 10.12.1997 686 717
(732) Gist-Brocades B.V.

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

(511) 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à la
production d'aliments pour animaux; préparations biologiques,
autres qu'à usage médical ou vétérinaire.

5 Additifs médicinaux pour aliments pour animaux.

31 Aliments pour animaux; additifs pour aliments
pour animaux, non à usage médical.

(822) BX, 10.12.1997, 614.105.

(300) BX, 10.12.1997, 614.105.

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

(580) 05.03.1998

(151) 14.10.1997 686 718
(732) G. Schneider & Söhne GmbH & Co. KG

Gehrnstraße 7-11, D-76275 Ettlingen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, notam-
ment disquettes, bandes magnétiques et cassettes magnétiques;
articles de bureau, notamment appareils pour le bureau non
électriques, en particulier boîtes de rangement pour disquettes.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes, notamment matériel pour le dessin, matériel
pour la peinture; pinceaux; articles de bureau, notamment cof-
fres en carton pour accessoires d'ordinateurs, corbeilles à cour-
rier, coupe-papier, perforateurs de bureau, rubans encreurs,
timbres, tampons encreurs et encre à tampon; caractères d'im-
primerie et clichés.

20 Coffres pour accessoires d'ordinateurs.

(822) DE, 15.10.1996, 396 19 891.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, SK.

(580) 05.03.1998

(151) 28.11.1997 686 719
(732) Pedro Antonio LUNA DE TUDELA

3, Drève Pittoresque, B-1180 BRUXELLES (BE).
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(531) 1.3; 1.15; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, orange, jaune, bleu clair, mauve, blanc et noir. 

(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.

(822) BX, 29.05.1997, 612.801.

(300) BX, 29.05.1997, 612.801.

(831) ES.

(580) 05.03.1998

(151) 30.01.1998 686 720
(732) PAASBERG BELEGGINGEN BV

94, Aamsestraat, NL-6662 NK ELST (NL).

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.

(591) Bleu foncé, jaune, rouge. 

(511) 42 Location de transatlantiques, de paravents et de pa-
rasols sur la plage.

(822) BX, 27.11.1996, 604.905.

(831) CH, CU, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PT.

(580) 05.03.1998

(151) 04.12.1997 686 721
(732) Europese Restaurant Exploitatie

Maatschappij BV, société de droit
néerlandais
Paasheuvelveg 40, NL-1105 AMSTERDAM 20 (NL).

(813) FR.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, publications, périodiques,
revues, circulaires, livres, annuaires, bandes en papier ou cartes
pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur, brochures,
reproductions et représentations graphiques, planches (gravu-
res), sacs en matières plastiques, sacs en papier, enveloppes
(papeterie) et petits sacs en papier, porte-affiches, nappes, des-
sous de chopes à bière, essuie-mains, serviettes de table, linge
de table en papier et en carton, matériel d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils), serviettes en papier, calendriers, articles
de papeterie, affiches, images, stylos, crayons, cartes de sou-
haits, cartes à jouer, carnets, porte-affiches en papier ou en car-
ton, boîtes en carton ou en papier, produits en ces matières (pa-
pier, carton), à savoir essuie-mains en papier, linge de table en
papier, sacs à ordures en papier, cartonnages, sacs, sachets, en-
veloppes, pochettes pour l'emballage en papier, images, affi-
ches, circulaires.

35 Publicité, conseils en organisation et direction des
affaires de restauration, aide à la direction des affaires de res-
tauration, diffusion de matériel publicitaire, organisation et
conduite de salons, séminaires, expositions et de conférences
relatifs aux affaires et à la publicité.

42 Services de traiteurs, services de sécurité, prépara-
tion de nourriture et de boissons, services de restauration (re-
pas), services de restaurants, services de bars, services de bis-
trots, services de cafés-restaurants, services de cafétérias,
services de cantines; décoration intérieure, services de dessina-
teurs pour emballages, services de restaurant à service rapide et
permanent, consultations relatives aux services de nourriture,
de boissons, de traiteurs, de restaurants et de cafétérias, loca-
tion de distributeurs automatiques permettant la fourniture de
nourriture et de boissons, location de distributeurs automati-
ques.

(822) FR, 05.06.1997, 97/681 338.
(300) FR, 05.06.1997, 97/681 338.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(580) 05.03.1998

(151) 05.01.1998 686 722
(732) INTERNATIONAL CREDIT MUTUEL

LIFE (ICM LIFE), Société Anonyme
15, boulevard Joseph II, L-1840 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(511) 16 Imprimés, documents et publications relatifs au do-
maine de la banque et de l'assurance; contrats et polices d'assu-
rances, papiers de valeurs et papier pour titres; plateaux pour
ranger et compter la monnaie, chèques.

35 Aide à la direction des affaires, conseils et organi-
sation et direction des affaires; informations et renseignements
d'affaires, estimations et expertises en affaires; consultations
pour les questions du personnel; diffusion et location de maté-
riel publicitaire, publication de textes publicitaires; étude de
marché, recherche de marché; services rendus par un franchi-
seur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'une en-
treprise; comptabilité, tenue de livres; établissement de relevés
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de compte, gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Services bancaires, monétaires, financiers et d'as-
surances, plus particulièrement affaires bancaires, financières,
monétaires; estimations et expertises financières dans le do-
maine des assurances de la banque et de l'immobilier, estima-
tions et expertises fiscales; collecte et dépôt de valeurs, dépôt
en coffres-forts; analyse financière; informations et consulta-
tions en matière financière et en matière d'assurances; courtage
en assurances de biens immobiliers; cote et courtage en bourse,
services d'épargne et de crédit; services de financement, servi-
ces fiduciaires, prêt sur gage et sur nantissement, agences de
crédit, crédit-bail, opérations de change financières et monétai-
res; émission de bons de valeur, caisses de prévoyance; consti-
tution, placement et investissement de fonds et de capitaux;
opérations de change et de compensation; vérification de chè-
ques; services de cartes de débit et de crédit; cautions (garan-
ties); gérance de fortunes et d'immeubles; assurances contre les
accidents, les incendies, la perte ou le vol; assurances-maladie;
assurance sur la vie, assurance maritime; affacturage; agences
de recouvrement de créances; émission de chèques de voyage.

(822) BX, 07.07.1997, 612.854.
(300) BX, 07.07.1997, 612.854.
(831) DE, FR.
(580) 05.03.1998

(151) 23.01.1998 686 723
(732) CIRCUIT A ET CIE

(société en nom collectif)
116bis, avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

35 Publicité et affaires.
38 Communications.
41 Éducation et divertissement.

(822) FR, 06.11.1992, 1 219 935.
(831) BX, ES, IT.
(580) 05.03.1998

(151) 22.12.1997 686 724
(732) KARMANN MARKETING BVBA

2, De Wouterstraat, B-8510 KORTRIJK/MARKE
(BE).

(531) 5.3; 7.3; 27.5.

(511) 6 Portes métalliques, serrures de portes, garnitures de
portes (métalliques); verrous de portes; pentures; loquets mé-
talliques; marteaux de portes; poignées de portes (en métal);
châssis de portes (métalliques); panneaux de portes (métalli-
ques); vasistas métalliques; matériaux de construction métalli-
ques.

19 Portes non métalliques; châssis de portes non mé-
talliques; panneaux de portes non métalliques; vasistas non mé-
talliques; bordures (moulures) non métalliques pour portes;
portes en bois.

20 Portes pour meubles; loquets non métalliques;
planches pour meubles; miroirs (pour portes); cadres (encadre-
ments).

(822) BX, 30.05.1997, 613.666.
(831) FR.
(580) 05.03.1998

(151) 19.12.1997 686 725
(732) FELDOM S.A.

13, Rue du Zodiac, B-1190 BRUXELLES (BE).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 30.06.1997, 614.107.
(300) BX, 30.06.1997, 614.107.
(831) FR.
(580) 05.03.1998

(151) 22.12.1997 686 726
(732) Nunhems Zaden B.V.

6, Voort, NL-6083 AC NUNHEM (NL).

(511) 31 Graines (semences), y compris graines de fruits, de
fleurs et de légumes.

(822) BX, 25.09.1997, 613.086.
(300) BX, 25.09.1997, 613.086.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 05.03.1998

(151) 22.12.1997 686 727
(732) Nunhems Zaden B.V.

6, Voort, NL-6083 AC NUNHEM (NL).

(511) 31 Graines (semences), y compris graines de fruits, de
fleurs et de légumes.

(822) BX, 25.09.1997, 613.087.
(300) BX, 25.09.1997, 613.087.
(831) FR, IT.
(580) 05.03.1998

(151) 15.12.1997 686 728
(732) HCF LENNOX (société anonyme)

Zone Industrielle les Meurières, F-69780 MIONS (FR).
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(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Gris, rouge. 
(511) 11 Appareils pour les installations de chauffage, de ré-
frigération, de climatisation et de conditionnement d'air.

(822) FR, 10.07.1997, 97 687 444.
(300) FR, 10.07.1997, 97687444.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,

LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 05.03.1998

(151) 02.02.1998 686 729
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme Service Marques, 32/34

rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) CARACTÈRES LATINS: METROXAN.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 03.12.1996, 96653958.
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, RU, UA, UZ.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 730
(732) NFL Properties Europe b.v.

14, Polakweg, NL-2288 GG RIJSWIJK (NL).

(511) 16 Articles en papier et en carton non compris dans
d'autres classes; imprimés, y compris livres, classeurs et dos-
siers en papier; jeux de cartes simples, calendriers, cartes de vi-
site, blocs-notes, presse-papier; bavoirs, serviettes, sous-verre,
sets de table, tout en papier; photographies; cartons d'invita-
tion, cartes de voeux, fiches, signets, stores en papier, serviettes
en papier; boîtes en papier ou en carton; stencils, étiquettes non
en tissu, posters; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
ou le ménage); autocollants (articles de papeterie); instruments
pour écrire et pour dessiner; gommes à effacer et règles à des-
siner.

25 Vêtements, chaussures, articles chaussants et cha-
pellerie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

41 Services de divertissement, à savoir organisation
de sports et de manifestations sportives relatifs au football; ser-
vices de divertissement fournis durant les intervalles de mani-
festations sportives; préparation et organisation de compéti-
tions; services d'éducation physique; production de
programmes de radio et de télévision, de spectacles transmis en
direct ou en différé.

(822) BX, 17.07.1997, 613.169.
(300) BX, 17.07.1997, 613.169.

(831) AT, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, UA, YU.

(580) 05.03.1998

(151) 27.01.1998 686 731
(732) CIMENTS CALCIA

société anonyme
Rue des Technodes, F-78930 GUERVILLE (FR).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, ci-
ments, chaux, mortiers pour la construction, bétons, produits à
base de ciment destinés à la fabrication de mortiers.

(822) FR, 13.09.1996, 96 641 535.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MA, PT.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 732
(732) Nederlandse Organisatie voor

Toegepast- Natuurwetenschappelik
Onderzoek TNO
97, Schoemakerstraat, NL-2628 VK DELFT (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Conseil concernant la direction des entreprises et
les études de marché pour l'application des résultats de recher-
che; gestion de projets en matière de recherches pour affaires.

40 Traitement de métaux, de matières synthétiques et
d'autres matériaux.

42 Recherche et développement de nouveaux pro-
duits; recherches dans le domaine des sciences naturelles, de
l'informatique appliquée, de la micro-électronique, de la bio-
technologie, de la technologie des polymères et de la technolo-
gie des processus; recherches biologiques, radiologiques et
géologiques; recherches en matière d'hydrodynamique, de sé-
curité industrielle; recherche des caractéristiques statiques et
dynamiques de matériaux; recherches concernant la déforma-
tion des matériaux en cas d'explosion ou à la suite d'usure; re-
cherches médicales dans des institutions de santé; analyses
médico-physiques et chimiques et recherches de laboratoire
dans les domaines de la chimie, de la toxicologie et de la bac-
tériologie, de la physique, de la biochimie et de la chimie ana-
lytique et organique; travaux d'ingénieurs dans le domaine de
la mécanique, ainsi que conseils et recherches relatifs au bâti-
ment et à l'architectonique; conseils relatifs aux projets de re-
cherches techniques ou scientifiques; exploitation des droits de
propriété intellectuelle ou industrielle; concession de licences.

(822) BX, 04.02.1987, 151.888.
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(831) CZ, HU, PL, SK.

(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 733
(732) The Hilt B.V.

60, Lemelerbergweg, NL-1101 AW AMSTER-
DAM-ZUIDOOST (NL).

(531) 3.7; 25.1; 27.5.

(511) 25 Vêtements; chapellerie.

(822) BX, 21.02.1996, 590.456.

(831) CH.

(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 734
(732) Agpo B.V.

24, Konijnenberg, NL-4825 BD BREDA (NL).

(511) 7 Pompes pour installations de chauffage.
11 Appareils et installations de chauffage, y compris

chaudières de chauffage; pièces et accessoires pour les produits
précités compris dans cette classe.

37 Construction, réparation; services d'installation.

(822) BX, 03.07.1997, 613.051.

(300) BX, 03.07.1997, 613.051.

(831) AT, CH, DE, PL.

(580) 05.03.1998

(151) 05.01.1998 686 735
(732) SIDMAR, naamloze vennootschap

51, John Kennedylaan, B-9042 GENT (BE).

(511) 6 Acier à planéité améliorée.

(822) BX, 12.08.1997, 613.273.

(300) BX, 12.08.1997, 613.273.

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

(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 736
(732) Trend Fashion B.V.

Confectiecentrum 2.01.22, 13, Kon. Wilhelminaplein,
NL-1062 HH AMSTERDAM (NL).

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

(822) BX, 03.07.1997, 613.083.
(300) BX, 03.07.1997, 613.083.
(831) DE.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 737
(732) TER BEKE N.V.

1, Beke, B-9950 WAARSCHOOT (BE).

(531) 27.5.
(511) 29 Plats cuisinés non compris dans d'autres classes.

30 Plats cuisinés non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 19.11.1990, 493.313.
(831) CH.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 738
(732) Burgers' Zoo B.V.

85, Schelmseweg, NL-6816 SH ARNHEM (NL).

(511) 41 Exploitation de grands aquariums pour des buts
éducatifs et récréatifs.

(822) BX, 03.06.1997, 613.163.
(831) CH, DE, FR.
(580) 05.03.1998

(151) 05.01.1998 686 739
(732) New Europe Design B.V.

6A, Isarweg, NL-1043 AK AMSTERDAM (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 04.09.1997, 613.280.
(300) BX, 04.09.1997, 613.280.
(831) DE.
(580) 05.03.1998
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(151) 18.12.1997 686 740
(732) Tratec B.V.

8, De Smalle Zijde, NL-3903 LN VEENENDAAL
(NL).

(511) 9 Composants pour réseaux de télécommunication et
pour réseaux de télévision par satellite ou par câble.

(822) BX, 24.09.1997, 614.256.

(300) BX, 20.06.1997, 2136492.

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

(580) 05.03.1998

(151) 19.12.1997 686 741
(732) Meda Impact Projects B.V.

13, Beethovengaarde, NL-5344 CB OSS (NL).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; réser-
voirs en forme de bouteilles, en métaux précieux.

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; bouteilles en verre
ou en matières plastiques.

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

(822) BX, 27.06.1997, 605.997.

(300) BX, 27.06.1997, 605.997.

(831) CH, CN, RU.

(580) 05.03.1998

(151) 22.12.1997 686 742
(732) Best Connection V.O.F.

32, Bertha Soreestraat - Postbus 131, NL-5900 AC
VENLO (NL).

(511) 23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 04.06.1997, 613.385.

(831) AT, CH, DE, FR.

(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 743
(732) Schouten International

Industrial Contracting B.V.
3A, Haarlemmerstraat, NL-2182 HA HILLEGOM
(NL).

(750) Schouten International Industrial Contracting B.V.,
Postbus 3343, NL-2001 DH HAARLEM (NL).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 37 Installation d'équipement de laboratoire.

42 Conception de laboratoires; services d'ingénierie;
essai d'équipement de laboratoire; services d'un bureau de des-
sin technique, d'architecture et de création.

(822) BX, 17.09.1996, 591.446.
(831) CH, CN, DE, EG, FR, MC, RU.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 744
(732) VNU Business Information Europe B.V.

5-25, Ceylonpoort, NL-2037 AA HAARLEM (NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs;
programmes d'ordinateurs enregistrés.

35 Etude, recherche et analyse de marché; publicité,
actions publicitaires; conseils en publicité; consultation pour la
direction des affaires.

42 Programmation pour ordinateurs; consultation en
matière de télécommunication.

(822) BX, 17.07.1996, 598.077.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 745
(732) Koninklijke Emballage Industrie

Van Leer N.V.
206, Amsterdamseweg, NL-1182 HL AMSTELVEEN
(NL).

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

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

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

(822) BX, 01.08.1997, 608.049.
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(300) BX, 01.08.1997, 608.049.
(831) DE, FR.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 746
(732) Ropapharm B.V.

19-21, Elementenstraat, NL-1014 AR AMSTERDAM
(NL).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu-vert; gris. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain ou vété-
rinaire.

(822) BX, 03.07.1997, 608.636.
(300) BX, 03.07.1997, 608.636.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 747
(732) Start Holding B.V.

6, Stavorenweg, NL-2803 PT GOUDA (NL).

(531) 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires commerciales, y compris bu-
reaux de placement et consultations pour les questions du per-
sonnel et pour les affaires du personnel; placement, mise à dis-
position et détachement de personnel; recrutement et sélection
de personnel; replacement d'employé(e)s, étude, recherche et
analyse de marché; sondage d'opinion; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; établissement de
statistiques; services administratifs rendus dans le cadre des of-
fres et demandes d'emploi, y compris comptabilité et prépara-
tion de feuilles de paye; prospection publicitaire; promotion
publicitaire; diffusion de matériel publicitaire; organisation de
foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
constitution et gestion de fichiers informatiques; informations
d'affaires, également accessibles par réseaux de télécommuni-
cation (y compris le réseau mondial dit "Internet"), par réseaux
câblés ou par d'autres voies de transfert de données.

41 Education et divertissement; enseignement, forma-
tion, cours, instruction et séminaires, tels qu'enseignement par

correspondance; élaboration d'examens; organisation de foires
et d'expositions à buts éducatifs; organisation d'événements
sportifs; publication, prêt, édition et diffusion de livres, de jour-
naux, de revues et d'autres périodiques.

42 Orientation professionnelle; sélection du personnel
par procédés psychologiques et psychotechniques; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données accessi-
bles par le réseau mondial de télécommunications (dit "Inter-
net"), par le réseau câblé ou par d'autres voies de transfert de
données; consultation professionnelle sans rapport avec la con-
duite des affaires; développement de logiciels.

(822) BX, 04.07.1997, 611.593.
(300) BX, 04.07.1997, 611.593.
(831) CZ, RU.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 748
(732) Start Holding B.V.

6, Stavorenweg, NL-2803 PT GOUDA (NL).

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

(531) 25.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge. 
(511) 35 Publicité et affaires commerciales, y compris bu-
reaux de placement et consultations pour les questions du per-
sonnel et pour les affaires du personnel; placement, mise à dis-
position et détachement de personnel; recrutement et sélection
de personnel; replacement d'employé(e)s, étude, recherche et
analyse de marché; sondage d'opinion; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; établissement de
statistiques; services administratifs rendus dans le cadre des of-
fres et demandes d'emploi, y compris comptabilité et prépara-
tion de feuilles de paye; prospection publicitaire; promotion
publicitaire; diffusion de matériel publicitaire; organisation de
foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
constitution et gestion de fichiers informatiques; informations
d'affaires, également accessibles par réseaux de télécommuni-
cation (y compris le réseau mondial dit "Internet"), par réseaux
câblés ou par d'autres voies de transfert de données.

41 Education et divertissement; enseignement, forma-
tion, cours, instruction et séminaires, tels qu'enseignement par
correspondance; élaboration d'examens; organisation de foires
et d'expositions à buts éducatifs; organisation d'événements
sportifs; publication, prêt, édition et diffusion de livres, de jour-
naux, de revues et d'autres périodiques.

42 Orientation professionnelle; sélection du personnel
par procédés psychologiques et psychotechniques; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données accessi-
bles par le réseau mondial de télécommunications (dit "Inter-
net"), par le réseau câblé ou par d'autres voies de transfert de
données; consultation professionnelle sans rapport avec la con-
duite des affaires; développement de logiciels.

(822) BX, 04.07.1997, 612.804.
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(300) BX, 04.07.1997, 612.804.

(831) CZ, RU.

(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 749
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Thé et produits de thé, thé glacé; infusions non mé-
dicinales.

32 Boissons glacées non alcooliques aux arômes de
thé.

(822) BX, 31.07.1997, 612.973.

(300) BX, 31.07.1997, 612.973.

(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.

(580) 05.03.1998

(151) 27.01.1998 686 750
(732) BOURJOIS, société anonyme

12-14 rue Victor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(541) caractères standard.

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

(822) FR, 08.08.1997, 97 691 078.

(300) FR, 08.08.1997, 97 691 078.

(831) BX, CH, ES, PT.

(580) 05.03.1998

(151) 23.01.1998 686 751
(732) VEDIAL, société anonyme

870 rue Denis Papin, F-54710 LUDRES (FR).

(541) caractères standard.

(511) 29 Gelées, confitures, compotes, lait et produits lai-
tiers, yaourts et desserts lactés.

(822) FR, 04.08.1997, 97 690 902.

(300) FR, 04.08.1997, 97 690 902.

(831) BX, CH.

(580) 05.03.1998

(151) 15.01.1998 686 752
(732) SERVAL (Société Anonyme)

La Creuse, F-79800 SAINTE EANNE (FR).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 31 Produits alimentaires pour animaux.

(822) FR, 13.08.1997, 97/691 607.
(300) FR, 13.08.1997, 97/691 607.
(831) BX, IT.
(580) 05.03.1998

(151) 13.01.1998 686 753
(732) Compagnie Générale des Etablissements

MICHELIN - MICHELIN & CIE
société en commandite par actions
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(750) Compagnie Générale des Etablissements MICHELIN -
MICHELIN & CIE société en commandite par actions,
Service SGD/LG/PI-LAD, F-63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques pour véhicules à deux roues, notam-
ment pneus pour bicyclettes.

(822) FR, 11.08.1997, 97691497.
(300) FR, 11.08.1997, 97/691497.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 05.03.1998

(151) 26.01.1998 686 754
(732) ABC-Karten

A. Boss + Co AG
22, Grubenstrasse, CH-3322 Schönbühl-Urtenen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; articles de papeterie; car-
tes d'art et de félicitations.

(822) CH, 19.11.1997, 448 564.
(300) CH, 19.11.1997, 448 564.
(831) AT, DE, FR.
(580) 05.03.1998

(151) 13.01.1998 686 755
(732) Holderbank Financière Glarus AG

CH-8750 Glaris (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; ad-
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hésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; produits chi-
miques pour l'industrie du ciment et du béton.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle
(inspection); ordinateur et logiciel.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme et produits en
ces matières (compris dans cette classe); produits en matières
plastiques (mi-ouvrées); matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles (non métalliques).

19 Béton, béton transporté, ciment ainsi qu'autres ma-
tériaux de construction (non métalliques); tuyaux rigides (non
métalliques pour la construction); asphalte, poix et bitume;
constructions transportables (non métalliques); monuments
(non métalliques).

35 Conseils pour l'organisation des affaires; conseils
pour la conduite des affaires; étude et recherche de marché.

36 Agences immobilières et de crédits hypothécaires;
estimations immobilières; agences d'assurances; gérance de
fortunes; location immobilière.

37 Services relatifs à la construction et à la démolition.
41 Formation; éducation; enseignement.
42 Expertises techniques; services et travaux d'archi-

tectes, d'ingénieurs et de chimistes.

(822) CH, 27.11.1997, 448 214.
(300) CH, 27.11.1997, 448 214.
(831) AM, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

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

(580) 05.03.1998

(151) 13.01.1998 686 756
(732) Holderbank Financière Glarus AG

CH-8750 Glaris (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; ad-
hésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; produits chi-
miques pour l'industrie du ciment et du béton.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle
(inspection); ordinateur et logiciel.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme et produits en
ces matières (compris dans cette classe); produits en matières
plastiques (mi-ouvrées); matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles (non métalliques).

19 Béton, béton transporté, ciment ainsi qu'autres ma-
tériaux de construction (non métalliques); tuyaux rigides (non
métalliques pour la construction); asphalte, poix et bitume;
constructions transportables (non métalliques); monuments
(non métalliques).

35 Conseils pour l'organisation des affaires; conseils
pour la conduite des affaires; étude et recherche de marché.

36 Agences immobilières et de crédits hypothécaires;
estimations immobilières; agences d'assurances; gérance de
fortunes; location immobilière.

37 Services relatifs à la construction et à la démolition.
41 Formation; éducation; enseignement.
42 Expertises techniques; services et travaux d'archi-

tectes, d'ingénieurs et de chimistes.

(822) CH, 27.11.1997, 448 215.

(300) CH, 27.11.1997, 448 215.
(831) AM, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

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

(580) 05.03.1998

(151) 09.12.1997 686 757
(732) BELLURE, Naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Cosmétiques et parfumerie.

(822) BX, 10.07.1997, 614.254.
(300) BX, 10.07.1997, 614.254.
(831) DE.
(580) 05.03.1998

(151) 02.02.1998 686 758
(732) DOMAINES CGR SNC

Route de La Cardonne, F-33340 BLAIGNAN MEDOC
(FR).

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée MEDOC.

(822) FR, 04.08.1997, 97690884.
(300) FR, 04.08.1997, 97690884.
(831) CH, CN, MC, RU.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 759
(732) Nederlandse Organisatie voor

Toegepast- Natuurwetenschappelijk
Onderzoek TNO
97, Schoemakerstraat, NL-2628 VK DELFT (NL).

(511) 35 Conseils concernant la direction des entreprises et
les études de marché pour l'application des résultats de recher-
che; gestion de projets en matière de recherches pour affaires.

40 Traitement de métaux, de matières synthétiques et
d'autres matériaux.

42 Recherche et développement de nouveaux pro-
duits; recherches dans le domaine des sciences naturelles, de
l'informatique appliquée, de la micro-électronique, de la bio-
technologie, de la technologie des polymères et de la technolo-
gie des processus; recherches biologiques, radiologiques et
géologiques; recherches en matière d'hydrodynamique, de sé-
curité industrielle; recherche des caractéristiques statiques et
dynamiques de matériaux; recherches concernant la déforma-
tion des matériaux en cas d'explosion ou à la suite d'usure; re-
cherches médicales dans des institutions de santé; analyses
médico-physiques et chimiques et recherches de laboratoire
dans les domaines de la chimie, de la toxicologie et de la bac-
tériologie, de la physique, de la biochimie et de la chimie ana-
lytique et organique; travaux d'ingénieurs dans le domaine de
la mécanique, ainsi que conseils et recherches relatifs au bâti-
ment et à l'architectonique; conseils relatifs aux projets de re-
cherches techniques ou scientifiques; exploitation des droits de
propriété intellectuelle ou industrielle; concession de licences.

(822) BX, 17.12.1987, 156.172.
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(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 05.03.1998

(151) 07.11.1997 686 760
(732) P & H Handelsagentur

Pöcklhofer Hannes
5, Unionstrasse, A-4020 Linz (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge. 
(511) 11 Cellules thermiques biologiques.

(822) AT, 07.11.1997, 172 434.
(300) AT, 16.07.1997, AM 3893/97.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.03.1998

(151) 14.11.1997 686 761
(732) Forbo International SA

20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Produits en matières plastiques semi-finies, notam-
ment pour l'industrie de la construction; matières à calfeutrer et
à isoler; résines artificielles et synthétiques (produits semi-fi-
nis); pellicules et feuilles en matières plastiques autres que
pour l'emballage, matières plastiques mi-ouvrées pour revête-
ments.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment sols, plafonds, parois et façades ainsi que dalles, feuilles
et couvertures pour sols, plafonds, parois et façades.

27 Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis,
linoléum; tapisserie et revêtements de parois non en matières
textiles.

17 Goods of semiprocessed plastics, particularly for
the building industry; packing and insulating materials; artifi-
cial and synthetic resins (semi-finished products); films and
foils of plastic materials other than for packaging, semi-pro-
cessed plastics used for coverings.

19 Non-metallic building materials, in particular
floors, ceilings, walls and facades as well as slabs, sheets and
coverings for floors, ceilings, walls and facades.

27 Coverings for floors and hard floors, mats, carpets
and rugs, linoleum; non-textile tapestries and wall coverings.

(822) CH, 14.05.1997, 446916.
(300) CH, 14.05.1997, 446916.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,

MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 08.12.1997 686 762
(732) GERALD ARNAUD CLERC

35 AVENUE FERDINAND BUISSON, F-75016 PA-
RIS (FR).

(566) En anglais: "CLERK". / In English: "CLERK".
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

14 Jewelry, precious stones; horological and chrono-
metric instruments.

(822) FR, 12.06.1997, 97682243.
(300) FR, 12.06.1997, 97 682243.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 22.12.1997 686 763
(732) BEB Industrie-Elektronik AG

31, Progressastrasse, CH-3414 Oberburg (CH).

(531) 3.1; 27.3; 27.5.
(511) 9 Automates et machines pour lire, identifier, contrô-
ler, vérifier, examiner, compter, trier, empiler et traiter des pa-
piers-valeurs tels que chèques bancaires, billets de banque, ac-
tions, papiers à impression de sûreté, documents, cartes
d'entrée ou billets, cartes de crédit ou cartes pour distributeur
automatiques de billets (bancomat), cartes d'identité ou cartes
d'accès; machines à compter et trier l'argent; détecteurs de faus-
se monnaie.

9 Automata and machines for reading, identifying,
checking, verifying, inspecting, counting, sorting, stacking and
processing negotiable paper such as bank checks, bank notes,
shares, security printing paper, documents, entry cards or tic-
kets, credit cards or cards for use in cash dispensers ("Banco-
mat"), identity cards or access cards; money counting and sor-
ting machines; counterfeit coin detectors.

(822) CH, 26.06.1997, 447 728.
(300) CH, 26.06.1997, 447 728.
(831) CN, DE, FR, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.03.1998
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(151) 26.11.1997 686 764
(732) Prefa Aluminiumprodukte

Gesellschaft m.b.H.
A-3182 Marktl im Traisentale (AT).

(531) 7.1; 7.3; 27.3.
(511) 6 Plaques de toiture en aluminium et accessoires,
gouttières et tuyaux en aluminium.

(822) AT, 31.07.1973, 75 061.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(580) 05.03.1998

(151) 11.12.1997 686 765
(732) Opernhaus Zürich

1, Falkenstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, en particulier pour l'utilisation dans des
entreprises du domaine de l'enseignement et de la culture.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Formation en relation avec le développement, l'uti-

lisation et l'entretien de logiciels.
42 Développement de logiciels.

9 Computer software, particularly for company use
in the field of teaching and culture.

35 Advertizing; commercial business management;
business administration; office work.

38 Telecommunications.
41 Training in connection with software development,

use and maintenance.
42 Software development.

(822) CH, 30.06.1997, 447469.
(300) CH, 30.06.1997, 447469.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 20.01.1998 686 766
(732) SOMMER

Société anonyme
2, rue de l'Egalité, F-92200 NANTERRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper, à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; cou-
che souple drainante.

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.

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

(822) FR, 31.07.1997, 97/689.763.
(300) FR, 31.07.1997, 97/689.763.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 05.03.1998

(151) 17.12.1997 686 767
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Vascular grafts.

10 Greffons vasculaires.

(822) DE, 02.09.1997, 397 34 640.
(300) DE, 23.07.1997, 397 34 640.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 27.10.1997 686 768
(732) VIÑEDOS DE ALDEANUEVA,

SDAD. COOP.
Avda. Juan Carlos I nº 100, E-26559 ALDEANUEVA
DE EBRO (La Rioja) (ES).

(531) 5.7; 25.1; 25.7.
(539) Consiste en la dénomination capricieuse "Viña Azaba-

che", dessinée avec une forme de lettre spéciale à l'inté-
rieur d'un rectangle, le tout dans une étiquette rectangu-
laire avec deux bandes verticales sur chaque côté et
dans la partie supérieure centrale, en forme triangulaire,
une grappe de raisin; dans le fond de toute l'étiquette, la
forme capricieuse de l'eau sur la surface; tout ceci tel
que sur le dessin ci-joint. / The mark consists of the ori-
ginal name "Viña Azabache", drawn with special lette-
ring inside a rectangle, the whole design placed in a
rectangular label having two vertical stripes on each
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side and, centered at the top, a grape bunch forming a
triangle; the background of the label depicts an original
design of water covering its entire surface; all this as
represented in the design found herein.

(511) 33 Vins et boissons alcooliques (à l'exception des biè-
res).

33 Wine and alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 31.03.1997, 2.061.305.
(831) CN, DE.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 05.03.1998

(151) 13.12.1996 686 769
(732) Melitta Haushaltsprodukte GmbH &

Co. Kommanditgesellschaft
99, Ringstrasse, D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
& Co. KG, 88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Feuilles d'aluminium; gaines en feuilles d'alumi-
nium; feuilles d'aluminium à insérer dans des poêles et des
moules pour la cuisson; matériel d'emballage en feuilles métal-
liques; attaches de fermeture et attaches en métal.

16 Papier, papier-filtre, papier absorbant, carton, ma-
tière plastique et produits ou mélanges en ces matières, à savoir
cornets, sacs, sachets pour infusions, dessous de carafe et de
verre en papier absorbant, tapis en papier, attrape-gouttes, nap-
pes, serviettes, essuie-mains; sacs pour poubelles et sacs à dé-
chets, étiquettes; matériel d'emballage en papier, en carton, en
plastique sous forme de feuilles, de feuilles en matières plasti-
ques, de gaines, de sacs, de boîtes et de récipients; papier sul-
furisé (pour envelopper les tartines); papier pour pâtisserie, rô-
tisserie et cuisson, films pour la cuisson au four à micro-ondes,
stylos-feutres spéciaux pour écrire sur des feuilles plastiques;
sachets à glaçons; sacs pour vêtements; attaches de fermeture
en papier.

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 cal-
feutrer, étouper et à isoler; tuyaux flexibles (non métalliques).

21 Récipients pour le ménage et la cuisine (non en mé-
taux précieux ou en plaqué), produits et objets pour le ménage
et la cuisine en verre, porcelaine, faïence, matières plastiques et
en métal, en particulier cafetières, théières et services à café et
à thé, vaisselle de table, récipients à boire, bouteilles isolantes
et récipients isolants, plateaux; boîtes et moules pour la congé-
lation; moules à griller, moules à pâtisserie, moules à rôtir, cou-
vercles de protection contre les éclaboussures, boîtes pour
maintenir les aliments frais, couvercles pour la cuisson; feuilles
à insérer dans des poêles et des moules à pâtisserie, attaches de
fermeture en matières plastiques; vaisselle à usage unique;
moules à pâtisserie en papier.

6 Aluminum foil; aluminum foil containers; alumi-
num foil to be placed in skillets and cooking dishes; packaging
material consisting of metal foils; closing fasteners and closu-
res of metal.

16 Paper, filter paper, absorbent paper, cardboard,
plastic material and products or compounds of these materials,
namely small bags, bags, small bags for infusions, coasters for
decanters and glasses made of absorbent paper, mats of paper,
drip collectors, tablecloths, napkins, towels of paper; garbage
and litter bags, labels; packaging material made of paper, car-
dboard, plastic material in the form of foils, plastic foils,
wraps, bags, boxes and containers; greaseproof paper (used
for wrapping bread slices); paper used for pastries, grilling
and cooking, films for cooking in microwave ovens, special

felt-tip pens for writing on plastic foils; ice-cube bags; bags for
clothing; fastening devices made of paper.

17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials, not included in other clas-
ses; goods made of plastic material (semi-processed); packing,
stopping and insulating materials; hose pipes (non metallic).

21 Receptacles for household and kitchen use (not of
precious metals or coated therewith), goods and articles for
household and kitchen purposes made of glass, porcelain, ear-
thenware, plastic materials and metal, particularly coffee ma-
kers, teapots and coffee and tea sets, tableware, drinking ves-
sels, vacuum bottles and vacuum containers, trays; freezer
boxes and containers; grilling dishes, pastry dishes, roasting
dishes, protective covers against splashing, boxes used for kee-
ping food fresh, lids for cooking; foils to be placed in skillets
and dishes for pastries, fastening devices of plastic material;
disposable tableware; paper dishes for pastries.

(822) DE, 17.09.1996, 396 28 998.
(300) DE, 03.07.1996, 396 28 998.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

RU, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 18.09.1997 686 770
(732) ALCATEL ALSTHOM

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

(531) 1.5; 27.3; 27.5.
(511) 9 Logiciels de télécommunications; appareils, dispo-
sitifs et installations de télécommunications.

35 Services d'analyse statistique en matière de télé-
communications, notamment en rapport avec la tarification, la
taxation des réseaux de télécommunications et le relevé à dis-
tance des compteurs d'unités de télécommunications consom-
mées; services d'audit dans le domaine des télécommunica-
tions; services d'élaboration de fichiers relatifs aux données de
programmation d'appareils, de dispositifs et d'installations de
télécommunications; services de télégestion des paramètres va-
riables des systèmes voix et données des installations de télé-
communications; services de mise à disposition de personnel
qualifié pour assurer des missions ponctuelles notamment d'in-
génierie, d'installation, de formation dans le domaine des télé-
communications.

37 Services d'installation d'appareils et de dispositifs
de télécommunications; services de réparation d'appareils, de
dispositifs et d'installations de télécommunications.

38 Services de télécommunications; services d'infor-
mations en matière de télécommunications; services de relevé
à distance des compteurs d'unités de télécommunications con-
sommées; services de téléchargement automatisé des systèmes
voix et données des installations de télécommunications; servi-
ces de téléchargement des mises à jour de logiciels destinés aux
réseaux de télécommunications; services d'échange d'appa-
reils, de dispositifs et d'installations de télécommunications;
services de location d'appareils, de dispositifs et d'installations
de télécommunications de secours; services d'assistance télé-
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phonique destinés aux utilisateurs d'appareils, de dispositifs et
d'installations de télécommunications.

39 Livraison de matériels de télécommunications.
41 Services de formation des utilisateurs et des techni-

ciens spécialisés en matière de matériels de télécommunica-
tions; services de diffusion de mise à jour de logiciels destinés
aux télécommunications.

42 Services d'accès aux mises à jour de logiciels des-
tinés aux réseaux de télécommunications; services de télésau-
vegarde automatisée des systèmes voix et données des installa-
tions de télécommunications; services de tests d'appareils, de
dispositifs et d'installations de télécommunications; services
d'études, de conseils techniques, d'établissement de projets et
de plans dans le domaine des télécommunications; services de
télédiagnostic des incidents de fonctionnement d'appareils, de
dispositifs et d'installations de télécommunications.

(822) FR, 10.04.1997, 97672873.
(831) AT, CH, ES, IT, PT.
(851) AT, CH, PT.
Pour ces pays, supprimer les produits de la classe 9.
(580) 05.03.1998

(151) 03.10.1997 686 771
(732) OLIVARI B. S.P.A.

140, V. G. Matteotti, I-28021 BORGOMANERO (NO)
(IT).

(531) 14.3; 14.5; 27.5.
(539) La marque est constituée par la mention "OLIVARI", en

caractères spéciaux, à la droite de laquelle on voit une
représentation graphique stylisée d'une poignée et d'un
trou de serrure situé au-dessous.

(511) 6 Poignées en métal et en alliages métalliques; poi-
gnées pour portes et fenêtres; serrures en métal; métaux
mi-ouvrés et leurs alliages; clefs métalliques; produits en métal
non précieux; clous et vis; coffres-forts et cassettes de sûreté.

20 Meubles et ameublements; bibelots en bois et en
matières plastiques; ameublements en métal, en matières plas-
tiques et en bois; miroirs; cadres; poignées en matières plasti-
ques.

21 Poignées en porcelaine, en verre et cristal.

(822) IT, 03.10.1997, 727764.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 05.03.1998

(151) 08.12.1997 686 772
(732) ELM LEBLANC, Société Anonyme

123-125, rue Diderot, F-93700 Drancy (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations de chauffage, installations sanitaires
et de production de vapeur, chaudières, chaudières murales,
chauffe-eau, chauffe-bain, accumulateurs à gaz.

(822) FR, 18.06.1997, 97 683 167.
(300) FR, 18.06.1997, 97 683 167.

(831) CZ, ES, IT, SK.
(580) 05.03.1998

(151) 10.11.1997 686 773
(732) MARTAL SA.

5, Ave. Monte Carlo Rue des 12 Mètres, CASABLAN-
CA (MA).

(511) 9 Étuis pour lunettes (en cuir ou imitations du cuir ou
en toile).

16 Porte-chéquier (en cuir ou imitations du cuir ou en
toile).

18 Sacs à main pour hommes et femmes, sacs et voya-
ge, valises, cartables, sacs-housses pour vêtements (pour le
voyage), trousses de voyages, portefeuilles, porte-monnaie, po-
chettes à porter à la ceinture, étuis pour clefs, tous ces produits
en cuir ou imitations du cuir ou en toile; étuis de toilette et de
maquillage (en cuir ou imitation du cuir ou en toile).

25 Ceintures (habillement) en cuir ou imitations du
cuir ou en toile.

34 Porte-cigarettes en cuir ou imitations du cuir ou en
toile.

(822) MA, 16.05.1997, 62 730.
(300) MA, 16.05.1997, 62 730.
(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, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 05.03.1998

(151) 16.12.1997 686 774
(732) Sicpa Holding S.A.

41, avenue de Florissant, CH-1008 Prilly (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'industrie de l'imprimerie et aux arts
graphiques; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

2 Encres d'imprimerie, encres de reproduction, en-
cres de sécurité, pâtes d'imprimerie; encres et pâtes d'imprime-
rie pour l'impression d'objets graphiques en flexographie, hé-
liogravure, offset, typographie, sérigraphie, taille-douce et
transfert; couleurs de toutes origines pour l'impression graphi-
que, colorants, couleurs, vernis, laques, teintures, pigments,
siccatifs, mordants; matières tinctoriales; résines naturelles à
l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, déco-
rateurs, imprimeurs et artistes.

9 Dispositifs électroniques pour produire, lire et/ou
pour enregistrer des couches et marquages créés par impres-
sion, en particulier des imprimantes, lecteurs, scanneurs et des
appareils pour tâter des surfaces, des appareils pour visualiser
ou pour lire des marquages avec une fréquence hors du spectre
visible, des appareils pour enregistrer des marquages repéra-
bles électromagnétiquement ou magnétiquement.

16 Produits de l'imprimerie, encres ordinaires, papier,
carton et produits en ces matières (compris dans cette classe),
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (ma-
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tières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
pris dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

1 Chemical products for use in industry, science,
photography, the printing industry and graphic arts; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastic materials; tanning
substances; adhesives (adhesive materials) for industrial use.

2 Printing inks, copying inks, safety inks, printing
pastes; printing inks and pastes used for printing graphic ele-
ments in flexography, gravure printing, offset printing, letter-
press printing, silkscreen printing, copper engraving and
transfer; dyestuffs of all types for graphic printing, colorants,
dyestuffs, varnishes, lacquers, dyes, pigments, desiccants, mor-
dants; coloring agents; raw natural resins; metals consisting
of foils and powder for painters, decorators, printers and ar-
tists.

9 Electronic devices for producing, reading and/or
recording layers and markings resulting from printing, parti-
cularly printers, readers, scanners and surface feelers, appa-
ratus for displaying or reading markings whose frequency lies
outside the visible spectrum, apparatus for recording electro-
magnetically or magnetically traceable markings.

16 Printing goods, ordinary inks, paper, cardboard
and goods made from these materials (included in this class),
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives (ad-
hesive materials) for stationery or household purposes; artists'
materials; teaching or training material (except apparatus);
plastic materials for packaging (included in this class); playing
cards; printing type; printing blocks.

(822) CH, 28.07.1997, 447 579.
(300) CH, 28.07.1997, 447 579.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, LV,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 29.12.1997 686 775
(732) LAFIORE, S.A.

Carretera Valdemosa, Km. 11, E-07193 S'ESGLEIETA
(PALMA DE MALLORCA) (ES).

(531) 1.15; 5.5; 27.5.
(539) Il s'agit de la dénomination LAFIORE en dessin capri-

cieux correspondant à une partie de la raison sociale du
titulaire de la marque, placée à droite d'un dessin graphi-
que capricieux de genre circulaire. / The mark consists
of the denomination LAFIORE represented by an origi-
nal design corresponding to a part of the applicant's
company name, placed to the right of an original circu-
lar graphic design.

(511) 21 Verrerie, céramique et faïence artistique.
21 Glassware, ceramics and art earthenware.

(822) ES, 05.11.1996, 1975036.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 26.01.1998 686 776
(732) La Compagnie des Loueurs de skis SA

société anonyme
69 avenue Andre Morizet, F-92100 Boulogne Billan-
court (FR).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.

41 Location d'articles de gymnastique et de sport.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes.
41 Rental of gymnastics and sports articles.

(822) FR, 29.07.1994, 94 530 934.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 19.01.1998 686 777
(732) AMPAFRANCE S.A.

(société anonyme)
Z.I. - 9 boulevard du Poitou, F-49309 CHOLET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Parties et accessoires de poussettes et de sièges de
sécurité, de véhicules pour enfants, à savoir organe de fixation
et de liaison entre poussettes, sièges de sécurité de véhicules
pour enfants, hamacs de poussettes et nacelles de poussettes.

12 Parts and fittings for baby carriages and sa-
fety-seats, vehicles for children, namely connecting and atta-
ching units linking baby carriages, vehicle safety seats for chil-
dren, seats for baby carriages and bodies for baby carriages.

(822) FR, 21.07.1997, 97688089.
(300) FR, 21.07.1997, 97688089.
(831) CH, CN, EG, HU, MA, PL, RU.
(832) NO.
(580) 05.03.1998

(151) 07.01.1998 686 778
(732) DELA,

Coöperatie voor het Verzekeren en
Verzorgen van Begrafenissen en
Krematies U.A.
1, Oude Stadsgracht, NL-5611 DD EINDHOVEN
(NL).

(511) 36 Services d'assurances.
42 Services d'obsèques et de crémation.

(822) BX, 26.04.1988, 444.373.
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(831) DE, FR.
(580) 05.03.1998

(151) 07.01.1998 686 779
(732) Hooimeijer B.V.

449, 3e Barendrechtseweg, NL-2991 SH BAREN-
DRECHT (NL).

(511) 30 Biscuits et autres produits de boulangerie et pâtis-
serie.

(822) BX, 18.08.1997, 613.276.
(300) BX, 18.08.1997, 613.276.
(831) AT, DE, FR.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 780
(732) Stone's Café B.V.

91, Warmoesstraat, NL-1012 HZ AMSTERDAM (NL).

(531) 1.5; 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 41 Organisation d'événements, à savoir fêtes, con-
cours de chant, représentations de chant, de danse et de sport et
concerts.

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; services de traiteurs.

(822) BX, 02.07.1997, 613.167.
(300) BX, 02.07.1997, 613.167.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 781
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE N.V.

1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

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

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Diverses teintes de bleu, rouge, brun, vert, blanc, noir. 
(511) 30 Biscuits.

(822) BX, 29.04.1997, 611.296.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.

(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 782
(732) Grinto Shoes B.V.

34, Bellenkampweg, NL-6438 KG OIRSBEEK (NL).

(511) 25 Chaussures.

(822) BX, 01.07.1997, 614.109.

(300) BX, 01.07.1997, 614.109.

(831) DE.

(580) 05.03.1998

(151) 08.01.1998 686 783
(732) BELGIAN CHOCOLATES EUROPE,

naamloze vennootschap

79, Wuustwezelseweg, B-2990 WUUSTWE-
ZEL-LOENHOUT (BE).

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

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Vert, jaune et blanc. 

(511) 30 Chocolat et produits de chocolat.

(822) BX, 31.07.1997, 613.170.

(300) BX, 31.07.1997, 613.170.

(831) CN.

(580) 05.03.1998

(151) 09.09.1997 686 784
(732) Tresor TV-Produktion GmbH

24, Münchner Strasse, D-85774 Unterföhring (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.1; 2.1; 6.3; 25.1; 29.1.
(591) Brun, jaune, vert, bleu, orange, jaune clair, blanc, noir. 
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits de soins corporels, produits de beauté, shampooings,
soins et lotions capillaires, produits dentifrices, déodorants cor-
porels, savons, lotions pour le bain et la douche, écrans solaires
compris dans cette classe; produits cosmétiques; articles de
maquillage, à savoir rouge à lèvres, fond de teint, eye-liner,
poudre, rouge, fard à paupières, crayons à sourcils, mascara.

8 Nécessaires de pédicure, nécessaires de manucure.
9 Appareils et instruments électroniques et électro-

techniques compris dans cette classe, équipements d'enregis-
trement, de transmission et de reproduction des sons et des ima-
ges; distributeurs automatiques, automates de jeux et de
divertissement (également à pièces); ordinateurs ainsi que jeux
vidéo et consoles de jeu se branchant sur télévision et/ou jeux
vidéo et jeux électroniques à pièces; composants de tous les
produits précités; accessoires pour ordinateurs, jeux vidéo et
jeux électroniques ainsi que pour appareils électroniques tels
que manettes de jeux, régulateurs manuels, boîtiers de com-
mandes, adaptateurs, modules d'extension de fonction ainsi que
d'extension de la capacité mémoire, synthétiseur de parole,
crayons lumineux, lunettes électroniques, lunettes trois dimen-
sions, cassettes, disquettes et cartouches programmées et non
programmées ainsi que modules, boîtes de rangement de cas-
settes et de cartouches, enregistreurs de programmes, impri-
mantes, claviers numériques, commandes électroniques, termi-
naux à disquettes composés principalement de lecteurs de
disquettes, de microprocesseurs et d'une commande électroni-
que; équipements de traitement électronique des données, y
compris écrans, unité d'entrée, unité de sortie, imprimantes, ter-
minaux et mémoires, également en tant que périphériques d'un
équipement de base; programmes d'ordinateur sur bandes ma-
gnétiques, cassettes, cartouches ainsi que modules, disques
durs, disques souples, cartes perforées, bandes perforées et mé-
moires à semi-conducteurs; supports de données électroniques;
jeux vidéo (jeux électroniques) sous forme de programmes
d'ordinateur mémorisés sur des supports informatiques; sup-
ports audio enregistrés et non enregistrés, notamment disques
microsillons, disques compacts, bandes magnétiques et casset-
tes audio (cassettes compactes); support d'images enregistrés et
non enregistrés compris dans cette classe, notamment vidéodis-
ques, disques vidéo souples, cassettes et bandes vidéo; pellicu-
les exposées; lunettes, y compris lunettes antireflets, montures
de lunettes ainsi que montures enveloppantes, étuis et gaines de

protection pour lunettes; lunettes, montures de lunettes et piè-
ces de lunettes en métaux précieux et leurs alliages; boîtiers de
vidéocassettes vides, décorés; jeux pour ordinateurs.

10 Chaussures orthopédiques.
14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ainsi

qu'articles en plaqué, y compris objets de fabrication artisanale,
de décoration, services de table (à l'exception des couverts),
objets de décoration pour la table, porte-clés; cendriers, étuis à
cigares et à cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette; joaillerie,
bijoux, pierres précieuses, bijoux de fantaisie, boutons de man-
chettes, épingles de cravates, pinces à cravates; boucles de
ceintures, blasons, bracelets, anneaux et gourmettes de bras et
de chevilles, colliers et pendentifs, broches, boucles d'oreilles;
horlogerie, notamment montres-bracelets, horloges, pendules
et pendules murales; chronomètres; pièces des produits préci-
tés; étuis et coffrets pour les produits précités; porte-clés en
matière textile.

16 Papier, carton, papeterie et cartonnage compris
dans cette classe; imprimés, journaux et revues, livres, magazi-
nes et livres de bandes dessinées, serre-livres, couvre-livres;
photographies, posters, affiches, reproductions et tableaux;
personnages découpés et découpages décoratifs en carton, arti-
cles de papeterie, cartes postales et cartes de voeux, cartes à
collectionner, badges en papier ou carton, blocs-notes, pan-
neaux de peintres, carnets d'adresses, pochettes de papier à let-
tre, chemises, reliures, oeillets de renforcement des perfora-
tions, agendas, albums, presse-papiers, coupe-papier,
sous-main, règles, gommes, signets, patrons et gabarits à des-
sin; décalcomanies en vinyle; images à gratter, autocollants en
papier et en vinyle, étiquettes autocollantes, papiers cadeau, ac-
croche-cadeau en papier ou carton; autocollants décoratifs en
plastique, feuilles et pochettes d'emballage en papier et plasti-
que; ardoises à craie, colles pour papiers et articles de papete-
rie, instruments d'écriture, notamment stylos à bille et à encre,
trousses d'écolier (sauf en cuir), taille-crayons, articles et ins-
truments de dessin, de peinture et de modelage, pinceaux; ma-
tériel de peinture, à savoir crayons de couleurs, craies, pan-
neaux et toiles; machines à écrire et appareils de bureau (à
l'exception des meubles) compris dans cette classe.

18 Produits en cuir et similicuir compris dans cette
classe; sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport, sacs de
loisirs, sacs de bain, sacs de plage, sacs-ceinture, sacs à ban-
doulière, sacoches, sacs à main, cartables, sacs à dos d'écolier,
sacs d'enfants, porte-documents, attachés-cases, malles, vali-
ses, sacs-housses pour vêtements, sacs à dos, pochettes à
chaussures, sacs à chaussures, filets à provisions, paniers à pro-
visions, sacs pour dames et autres sacs à contenu non spécifié
en fibres naturelles ou synthétiques, à mailles ou tissées, en cuir
ou similicuir, ou en matières synthétiques; petite maroquinerie,
notamment porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés et trousses
d'écoliers; bandoulières; peaux et fourrures; sellerie comprise
dans cette classe; parapluies, parasols et cannes; trousses de
voyage; sacs, sacs à provisions, sacs à dos, sacs à bagage, por-
te-monnaie, portefeuilles en matière textile.

20 Cadres pour tableaux de photographies.
21 Nécessaires de toilette, nécessaires de maquillage.
24 Tissus et tricotages compris dans cette classe; tex-

tiles, soit étoffes, voilages, stores enrouleurs, linge de maison,
blanc, linge de table; couvre-lits et nappes; textiles en simili-
cuir; tentures en tissu; serviettes de bain et essuie-mains, mou-
choirs en tissu.

25 Vêtements, couvre-chefs, chaussures; semelles an-
tidérapantes, crampons et pointes; poches de vêtements pré-
cousues; bottes, chaussures de maison, pantoufles, chaussures
de confection, chaussures de ville, chaussures de sport, de loi-
sirs, d'entraînement, de jogging, de gymnastique, sandales de
bain, chaussures de tennis, chaussures de sport pour patins à
roulettes, également avec semelles renforcées; guêtres en cuir,
jambières, bandes molletières, sous-pieds, survêtements, pan-
talons et tricots de gymnastique, shorts et tricots de football,
chemises et shorts de tennis, vêtements de bain pour la plage,
slips et maillots de bain, maillots à deux pièces, vêtements de
sport et de loisirs (y compris en tricot), également pour le sport,
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le jogging et la gymnastique, pantalons de sport, tricots,
pull-overs, tee-shirts, sweat-shirts, vêtements de tennis et de
ski, combinaisons de loisirs, combinaisons portables par tous
les temps, bas et collants; chaussures de football, gants, y com-
pris gants en cuir, également gants en similicuir, casquettes,
bandeaux, châles, cravates, ceintures, anoraks, imperméables
en feuille plastique, manteaux, chemisiers, vestes, jupes, pan-
talons et jeans, pull-overs et ensembles hauts et bas, corseterie,
linge de corps, vêtements pour enfants, équipement complet de
vêtements de premier âge, combinaisons de jeu; ceintures.

26 Applications, dentelles et broderies; rubans, lacets
et cordons; fermetures à glissière, boutons, crochets et oeillets,
également pour les vêtements et les chaussures; aiguilles à cou-
dre, aiguilles à crochet et aiguilles à tricoter; boucles de ceintu-
res, glands, filets pour les cheveux; boutons, broches, badges
ornementaux, épinglettes; pièces collables à chaud pour l'orne-
ment d'articles textiles; marques pour les tissus et les vêtements
(pour apposer à froid ou à chaud), insignes en tissu; brassards
de capitaine d'équipe.

28 Jeux et jouets (également électroniques); puzzles,
jeux de patience; masques de déguisement, boîtes de construc-
tion de modèles réduits et coffrets de jeux éducatifs avec pièces
et accessoires, personnages miniatures en plastique, bois,
caoutchouc, porcelaine et autres matériaux; voitures et camions
miniatures, chapeaux-jouets, jeux électroniques avec et sans
écran vidéo ainsi que jeux électroniques de poche; équipements
et articles de détente tels que balançoires, piscines gonflables et
jouets pour la nage et le bain, toboggans, bacs à sable, planches
à roulettes, surfs, patins à roulettes, patins à glace; poupées et
animaux en peluche et en tissu ainsi que personnages en tissu,
fourrures et autres matériaux; poupées, vêtements, chaussures,
casquettes, ceintures et tabliers de poupée; balles et ballons; ar-
ticles et appareils de gymnastique et de sport (sauf les jeux dits
"yo-yo") compris dans cette classe; appareils de musculation et
d'endurance, équipements de ski, de tennis et de pêche; skis,
fixations de ski, bâtons de ski, farts, peaux de phoque; balles et
ballons, y compris de sport et de jeu; haltères, boules, disques,
javelots; raquettes de tennis et leurs parties, notamment man-
ches, cordages, enroulements et fil de plomb pour les raquettes
de tennis, raquettes de ping-pong, de badmington, de squash,
battes de cricket, clubs de golf et crosses de hockey; balles de
tennis et volants de badmington, patins à roulettes et à glace; ta-
bles de ping-pong, massues de gymnastique, cerceaux, filets
pour le sport, filets pour les buts et pour les jeux de balle et de
ballon; gants pour le sport, notamment pour gardiens de but,
pour le ski de fond et les sports cyclistes; genouillères, coudiè-
res, chevillères et jambières pour l'exercice du sport; bandero-
les et transparents de départ et d'arrivée en matière synthétique
pour les manifestations sportives, sacs pour équipements spor-
tifs adaptés aux objets transportés, sacs de golf, étuis et housses
de raquettes de tennis, de ping-pong, de badmington, de
squash, sacs pour les battes de cricket et les crosses de hockey;
rembourrages.

(822) DE, 16.07.1997, 397 11 620.
(300) DE, 15.03.1997, 397 11 620.
(831) AT, CH, LI.
(580) 05.03.1998

(151) 08.01.1998 686 785
(732) AFMECO EUROPE, naamloze vennootschap

156, Onafhankelijkheidsstraat, B-2650 EDEGEM (BE).

(511) 29 Poisson, préparations de poisson, conserves de
poisson, poisson surgelé.

(822) BX, 07.08.1997, 613.272.
(300) BX, 07.08.1997, 613.272.

(831) ES.
(580) 05.03.1998

(151) 15.11.1997 686 786
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
plastiques et résines artificielles à l'état brut sous forme de pou-
dres, émulsions, pastilles, granulés, boulettes, liquides.

1 Chemicals used in industry; unprocessed plastic
materials and artificial resins in the form of powders, emul-
sions, tablets, granules, pellets, liquids.

(822) DE, 29.11.1996, 396 40 941.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 18.12.1997 686 787
(732) LEDERLIN Guy

45, rue du Chef de Ville, F-60530 Le Mesnil en Thelle
(FR).

(531) 18.1; 27.5.
(539) SULKIT. / SULKIT.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, no-
tamment véhicules hippomobiles.

28 Appareils de sport, notamment de sport équestre.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, na-

mely horse-drawn vehicles.
28 Sports apparatus, namely equestrian sports appa-

ratus.

(822) FR, 03.10.1996, 96/644305.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) FI, SE.
(580) 05.03.1998
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(151) 26.01.1998 686 788
(732) Sulzer Orthopädie AG

25, Grabenstrasse, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Pièces d'usinage en métal ou matières composites
de métal, avec surface entièrement ou partiellement métallique,
qui est entièrement ou partiellement structurée.

7 Outils de machines et pièces de machines, entière-
ment ou partiellement en métal ou matières composites de mé-
tal, avec surface entièrement ou partiellement métallique, qui
est entièrement ou partiellement structurée.

10 Implants et instruments médicaux, en particulier
implants remplaçant partiellement ou entièrement les os, en
particulier les articulations; implants pour fixer les os; parties
de ces produits; prothèses, en particulier prothèses de hanche,
prothèses de tige fémorale; plaques; vis, instruments nécessai-
res pour l'implantation; implants et instruments médicaux avec
surface entièrement ou partiellement structurée; implants et
instruments médicaux en métal ou partiellement en métal, avec
surface partiellement ou entièrement métallique, en particulier
avec surface métallique, qui est partiellement ou entièrement
structurée, en particulier implants médicaux avec une surface
en titane.

6 Workpieces made of metal or metal compound ma-
terials, having an entirely or partly metallic surface, which is
entirely or partly structured.

7 Machine tools and machine parts, made entirely or
partly of metal or compound materials of metal, having an en-
tirely or partly metallic surface, which is entirely or partly
structured.

10 Surgical implants and medical instruments, parti-
cularly implants partly or entirely replacing bones, particular-
ly joints; implants for fastening bones; parts of such products;
artificial limbs, particularly hip implants, femoral stem im-
plants; plates; screws, instruments which are necessary for im-
plants; surgical implants and medical instruments having an
entirely or partly structured surface; surgical implants and me-
dical instruments made of metal or partially of metal, having
an entirely or partly metallic surface, particularly a metallic
surface, which is entirely or partly structured, particularly me-
dical implants with a titanium surface.

(822) CH, 29.10.1997, 448 542.
(300) CH, 29.10.1997, 448 542.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 20.01.1998 686 789
(732) INSTITUT TECHNIQUE POUR L'ETUDE

DU MEDICAMENT I.T.E.M. (SA)
93, avenue de Fontainebleau, F-94270 LE KREMLIN
BICETRE (FR).

(511) 42 Études et recherches médicales dans le domaine du
médicament et des objets de soins.

42 Medical studies and research in the field of medici-
nes and treatment materials.

(822) FR, 31.07.1997, 97 689804.
(300) FR, 31.07.1997, 97 689804.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 05.12.1997 686 790
(732) FRABA Management GmbH

35, Schanzenstrasse, D-51063 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et optiques
(compris dans cette classe); appareils et instruments de signali-
sation et de contrôle; installations de protection électrique,
opto-électrique sensible au contact ou sans contact pour la pro-
tection de bords, de surfaces ou d'espaces, en particulier barres
de commande et carpettes de mise en service; interrupteurs
électriques pour ondes de pression; capteurs électroniques,
électriques, en particulier codeurs angulaires opto-électroni-
ques, encodeurs opto-électroniques, systèmes électroniques de
mesure de déplacement, capteurs de pente électroniques; com-
mandes électroniques, électriques, transformateurs électriques
et câbles de raccordement électrique pour les produits précités.

42 Services d'ingénieurs; actualisation et location de
logiciels pour le traitement de données; programmation pour
ordinateurs; services de planification technique de projets.

9 Electric and optical apparatus and instruments (in-
cluded in this class); signaling and monitoring apparatus and
instruments; installations for electric and opto-electric protec-
tion, contact-sensitive or not, for the protection of edges, sur-
faces or spaces, particularly activating control rods and floor
coverings; electric switches for pressure waves; electric and
electronic sensors, particularly opto-electronic angular co-
ders, opto-electronic encoders, electronic systems for displace-
ment measurement, electronic sensors for angle measurement;
electric and electronic controls, electric transformers and elec-
trical connection cables for the aforementioned goods.

42 Engineering services; updating and rental of
software for data processing; computer programming; servi-
ces relating to engineering project planning.

(822) DE, 25.07.1997, 397 25 949.
(300) DE, 07.06.1997, 397 25 949.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 30.09.1997 686 791
(732) Hess Form + Licht GmbH & Co.

Schlachthausstraße 19-19/3, D-78052 Villin-
gen-Schwenningen (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Systèmes de treillages de mâts et de façades, colon-
nes et mâts en fonte et métal, grilles d'arbre en métal, corsets
d'arbre en métal, corbeilles à papier en métal, pièces métalli-
ques en fonte telles que grilles pour regard de visite et passages
de rigoles, dalles passerelles pour rigoles, couvercles de bou-
ches d'égoût et de puisards, bornes, chaînes et rambardes, pan-
neaux indicateurs de rue, tous en métal, jardinières en métal,
supports de cycles en métal, en particulier supports-vélos.

9 Bornes d'alimentation en métal, avec raccorde-
ments électriques intégrés.
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11 Luminaires d'extérieur, en particulier lampadaires
extérieurs, appliques, plots lumineux, plafonniers, bornes lumi-
neuses, luminaires d'intérieur pour plafonds, sols, murs; bor-
nes-fontaines, revêtements de fontaines, fontaines-bassins;
bornes d'alimentation en métal, avec raccordements intégrés
pour l'alimentation en eau.

19 Bancs publics avec piètements et montants en mé-
tal, jardinières en pierre ou en béton, supports-fondations avec
cadres en béton ou béton et métal.

20 Jardinières en bois.
6 Trellis systems for masts and facades, posts and

masts of cast-iron and metal, metal tree grates, metal tree
guards, wastepaper baskets made of metal, metal workpieces
of cast-iron such as gratings for manholes and trench cros-
sings, footbridge slabs for trenches, covers for gutter inlets and
sump pits, bushings, chains and breastwork, road sign boards,
all of metal, metal flower stands, metal bicycle stands, particu-
larly bicycle racks.

9 Metal supply terminals, equipped with built-in
electrical connections.

11 Outdoor lighting fixtures, particularly outdoor
lamp posts, wall lamps, button lights, ceiling lights, lighted
bollards, indoor lighting fixtures for ceilings, floors, walls;
post hydrants, linings for fountains, fountain pools; supply
bushings made of metal, equipped with built-in connections for
water supply.

19 Public benches equipped with metal underframes
and posts, stone or concrete flower stands, foundation supports
with frames of concrete or concrete and metal.

20 Wooden flower stands.

(822) DE, 30.09.1997, 397 33 563.
(300) DE, 17.07.1997, 397 33 563.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 13.12.1997 686 792
(732) AG für die NZZ

10, Goethestrasse, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports de données de
toutes sortes; équipements pour le traitement de l'information
et ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, notamment livres, bro-
chures, journaux, revues, périodiques, annonces, affiches, car-
tes, calendriers, catalogues, manuels; photographies; papeterie;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; entremise, transmission et publication
d'annonces sous toutes formes au moyen d'équipement de trai-
tement de l'information, notamment sur des réseaux de télé-
communication (Internet); gestion des affaires commerciales;
travaux de bureau; travaux administratifs.

36 Services dans le domaine des affaires immobiliè-
res.

38 Services dans le domaine de la télécommunication;
mise à disposition d'informations sur des réseaux de télécom-
munication; transmission électronique de données et d'autres
informations sur des réseaux informatiques et de communica-
tions.

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

42 Location et mise à disposition gratuite de temps
d'accès à des banques de données; mise à disposition de l'accès
par des réseaux de télécommunication (Internet) à des docu-
ments électroniques, bases de données, bibliothèques de textes,
images, matériel audiovisuel et tableaux électroniques d'infor-
mation; mise à disposition de l'accès à des journaux et revues
virtuels en ligne et à des possibilités d'achat et de commande
par ordinateur.

(822) CH, 13.06.1997, 447 562.
(300) CH, 13.06.1997, 447 562.
(831) AT, DE, LI.
(580) 05.03.1998

(151) 22.01.1998 686 793
(732) FILANTO S.P.A.

V. Prov.le Maglie, Zona Industriale, I-73042 CASA-
RANO (LE) (IT).

(531) 2.1; 3.3; 18.2; 27.5.
(539) La marque est constituée d'une représentation graphi-

que stylisée d'un fer à cheval. Au dessous, on observe la
représentation graphique stylisée d'un cheval et d'un
chevalier. A côté de cette représentation graphique, on
lit la diction "BARRAGE", en caractères spéciaux.

(511) 18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; serviettes; chemises porte-documents; pochettes;
malles; peau; articles en peau; cuir et articles en cuir; imitations
de peau et de cuir et articles en ces matières; parasols; parasols
de plage; parapluies; bâtons de promenade; garnitures de har-
nachement et autres articles de sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants; che-
mises; chemisettes; jupes; vestons; pantalons; shorts; maillots
de corps; tricots; pyjamas; chaussures; chaussettes; tricots de
peau; corsages; porte-jarretelles; slips; combinaisons; pantou-
fles; chaussures; chapeaux; foulards; cravates; imperméables;
pardessus; manteaux; costumes de bain; combinaisons de
sport; anoraks; pantalons de ski; ceintures.

(822) IT, 22.01.1998, 738984.
(300) IT, 13.11.1997, MI97C 010249.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG,

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

(580) 05.03.1998

(151) 23.01.1998 686 794
(732) THIBEAU - FONDERIE DE CROIX, S.A.

191, rue des Cinq Voies, F-59200 TOURCOING (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir. 
(511) 6 Mobilier urbain en métal, à savoir bornes, barriè-
res, plaques de protection d'arbres, potelets, grilles, le tout en
métal.
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(822) FR, 08.08.1997, 97/691625.
(300) FR, 08.08.1997, 97/691625.
(831) BX, CH, DE.
(580) 05.03.1998

(151) 01.10.1997 686 795
(732) Swarovski Aktiengesellschaft

Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen (LI).

(511) 11 Pendeloques de lustres, lustres et leurs éléments en
verre.

14 Verres d'horloges, boîtiers d'horloges et autres élé-
ments d'horloges en verre; pierres à bijoux; bijoux véritables ou
faux bijoux.

21 Objets décoratifs en verre, figurines d'animaux en
verre, verres creux, petits objets en verre, compris dans cette
classe.

26 Petits objets de bijouterie en verre destinés aux vê-
tements tels que boutons, fermoirs, agrafes ainsi que motifs à
appliquer au fer à repasser sur les vêtements; fermetures éclair
(termes incorrects de l'avis du Bureau international selon la rè-
gle 13.2)b) du règlement d'exécution commun); parures pour
cheveux.

(822) LI, 25.04.1997, 10200.
(300) LI, 25.04.1997, 10200.
(831) CH, CN, EG.
(580) 05.03.1998

(151) 21.11.1997 686 796
(732) MIGUEL AMENGUAL CIFRE

Ctra. El Arenal, 28, E-07610 EL ARENAL (BALEA-
RES) (ES).

(531) 25.1; 27.5; 27.7.
(539) Il s'agit de la dénomination "BALNEARIO PLAYA DE

PALMA 6", disposée sur trois lignes et en logotype ori-
ginal (lettre type Egyptienne Bold Condensed), en su-
rimpression du chiffre "6", conjointement insérée dans
une vignette à double silhouette concentrique et de for-
me trapézoïdale dont les côtés latéraux sont sous forme
d'escalier et dont les bouts sont arrondis et dont la partie
supérieure comporte une protubérance provoquée par le
profil du chiffre "6".

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

25 Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et
enfants; souliers (à l'exception des chaussures orthopédiques);
chapellerie.

33 Vins et liqueurs.
42 Services rendus par des hôtels; services de restau-

ration, bar, cafétéria; services de logement temporaire; services
de soins sanitaires et hygiéniques; services pour assurer la ré-
servation d'hôtels.

(822) ES, 21.07.1997, 2.073.014; 16.06.1997, 2.073.015;
21.07.1997, 2.073.016; 07.07.1997, 2.073.017.

(831) DE, FR, IT, PT.

(580) 05.03.1998

(151) 21.11.1997 686 797
(732) MIGUEL AMENGUAL CIFRE

Ctra. El Arenal, 28, E-07610 EL ARENAL (BALEA-
RES) (ES).

(531) 5.1; 11.3; 26.1; 27.5.

(539) Il s'agit de la dénomination "BALLER-BEACH", en lo-
gotype original en lettre minuscule, excepté les initiales
coupant partiellement un graphisme constitué par une
succession concentrique de traces circulaires figurant
des tourbillons au centre desquels émerge une jarre de
bière avec mousse, cotoyant deux palmiers, et de laquel-
le surgissent des rayons figurant le soleil.

(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.

25 Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et
enfants; souliers (à l'exception des chaussures orthopédiques);
chapellerie.

33 Vins et liqueurs.
42 Services rendus par des hôtels; services de restau-

ration, bar, cafétéria; services de logement temporaire; services
de soins sanitaires et hygiéniques; services pour assurer la ré-
servation d'hôtels.

(822) ES, 21.07.1997, 2.073.018; 16.06.1997, 2.073.019;
21.07.1997, 2.073.020; 07.07.1997, 2.073.021.

(831) DE, FR, IT, PT.

(580) 05.03.1998

(151) 21.11.1997 686 798
(732) MIGUEL AMENGUAL CIFRE

Ctra. El Arenal, 28, E-07610 EL ARENAL (BALEA-
RES) (ES).
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(531) 21.3; 26.11; 27.5.
(539) Il s'agit de la dénomination "BALLER-LIGA", en logo-

type original en lettre minuscule, excepté les initiales
avec une silhouette hachurée coupant partiellement un
graphisme composé de traces figurant des coups de pin-
ceaux parallèles selon différentes directions et entourant
un ballon donnant l'impression de mouvements.

(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.

25 Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et
enfants; souliers (à l'exception des chaussures orthopédiques);
chapellerie.

33 Vins et liqueurs.
42 Services rendus par des hôtels; services de restau-

ration, bar, cafétéria; services de logement temporaire; services
de soins sanitaires et hygiéniques; services pour assurer la ré-
servation d'hôtels.

(822) ES, 21.07.1997, 2.073.022; 18.06.1997, 2.073.023;
21.07.1997, 2.073.024; 07.07.1997, 2.073.025.

(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 05.03.1998

(151) 10.12.1997 686 799
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(531) 26.2; 27.1.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, résines artifi-
cielles à l'état brut.

2 Résines naturelles à l'état brut; colorants; pigments;
mordants, laques.

1 Industrial chemicals, unprocessed artificial resins.
2 Raw natural resins; colorants; pigments; mor-

dants, lacquers.

(822) CH, 21.10.1997, 447346.
(300) CH, 21.10.1997, 447346.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 17.02.1998 686 800
(732) MARCHIME SA

33 Rue de Libourne, MA-20500 CASABLANCA
(MA).

(511) 1 Additifs chimiques pour insecticides.
3 Désodorisants à usage personnel (parfumerie).
5 Insecticides.
8 Pulvérisateurs pour insecticides (outils), seringues

pour projeter des insecticides, vaporisateurs pour insecticides
(outils).

21 Brosserie.

(822) MA, 14.11.1997, 64465.
(300) MA, 14.11.1997, 64465.
(831) DZ, ES, PT.
(580) 05.03.1998

(151) 05.12.1997 686 801
(732) ZADI S.p.A.

Via E. Fermi, 61, I-41019 SOLIERA (MODENA) (IT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste en la légende "ZADI" en caractères

d'imprimerie majuscules associée à une réserve d'espa-
ce délimitée par une circonférence; à l'intérieur de la
susdite réserve, un élément rectangulaire diamétral est
imprimé.

(591) Rouge, blanc et noir. 
(511) 6 Serrures métalliques en général, aussi pour véhicu-
les; cadenas, clefs, anneaux pour clefs; matériaux de construc-
tion métalliques obtenus par moulage sous pression; chaînes.

9 Interrupteurs électriques avec commande à clef,
serrures électriques.

12 Bouchons de réservoirs à carburant ou autre, avec
ou sans serrure.

20 Serrures non métalliques.

(822) IT, 05.12.1997, 734795.
(831) CN.
(580) 05.03.1998

(151) 12.12.1997 686 802
(732) Domaine de Cabasse SCEA

F-84110 Séguret (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 5.5; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.

(566) En anglais: The Rosé of Marie-Antoinette. / In English:
The Rosé of Marie-Antoinette.

(539) Au centre de l'étiquette une partie du monogramme ova-
le est ajourée (découpe qui fait apparaître la couleur du
vin); éléments dont la protection n'est pas revendiquée:
texte sur l'étiquette sauf le nom "Le Rosé de Marie-An-
toinette" et sauf le monogramme MA. / At the center of
the label a part of the oval monogram has an openwork
design (through which one can see the color of the wi-
ne); non-claimed elements: text on the label except for
the name "Le Rosé de Marie-Antoinette" and except for
the monogram MA.

(591) Rouge, vert, or. Bord des pétales: rouge vif; centre des
pétales: rouge clair; feuilles et tiges vertes; cabanon (lo-
go) en or. / Red, green, gold. Rim of the petals: bright
red; center of the petals: light red; leaves and stems:
green; cottage (logo) in gold.

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée (A.O.C.) Cô-
tes du Rhône Villages provenant de l'exploitation exactement
dénommée Domaine de Cabasse.

33 Wines with appellation d'origine contrôlée
(A.O.C.) Côtes du Rhône Villages from the winery called "Do-
maine de Cabasse".

(822) FR, 13.06.1997, 97/683432.

(300) FR, 13.06.1997, 97/683432.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 05.03.1998

(151) 12.12.1997 686 803
(732) Domaine de Cabasse SCEA

F-84110 Séguret (FR).

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

(531) 4.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(566) EN ANGLAIS: THE TWO ANGELS. / IN ENGLISH:

THE TWO ANGELS.
(539) Les deux anges sont découpés et dépassent latéralement

l'étiquette; éléments dont la protection n'est pas revendi-
quée: texte sur étiquette sauf le nom "les deux anges". /
The two angels are jagged and jut out over the sides of
the label; non-claimed elements: text on the label except
for the name "les deux anges".

(591) Rouge, bleu, jaune, crème, or. Une écharpe rouge, une
écharpe bleue; anges de couleur crème, cheveux blonds
(jaune), cabanon (logo) en or. / Red, blue, yellow,
cream, gold. A red sash, a blue sash; cream-colored an-
gels, blond hair (yellow), cottage (logo) in gold.

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée (A.O.C.) Cô-
tes du Rhône Villages.

33 Wines with appellation d'origine contrôlée
(A.O.C.) Côtes du Rhône Villages.

(822) FR, 13.06.1997, 97/983431.
(300) FR, 13.06.1997, 97/983431.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 08.01.1998 686 804
(732) ALLIANCE SANTE FRANCE

Société anonyme
369-371, Promenade des Anglais, F-06200 NICE (FR).

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

(531) 24.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 35 Aide administrative dans le domaine médical et pa-
ramédical.

39 Services de distribution (livraison) de médicaments
à domicile; transport des déchets médicaux.
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40 Traitement et élimination des déchets médicaux
diffus.

42 Assistance à la prescription lors de la réalisation
des ordonnances; services d'information des infirmiers et infir-
mières libéraux, des pharmaciens et du public, à savoir à l'uti-
lisation du matériel médical et paramédical; location de maté-
riel médical, paramédical, oxygénothérapie.

(822) FR, 09.07.1997, 97 686 409.
(300) FR, 09.07.1997, 97 686 409.
(831) ES, IT, PT.
(580) 05.03.1998

(151) 21.01.1998 686 805
(732) COMMUNE DE CANNES

Hôtel de Ville, B.P. 140, F-06406 CANNES CEDEX
(FR).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Lettres bleues, logo rouge et bleu. 
(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.

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

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

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie), produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés, essuie-mains en papier; mouchoirs de poche en papier;
serviettes de toilette en papier; dessous de carafes en papier;
dessous de chopes à bière, linge de table en papier; napperons
en papier; nappes en papier, ronds de table en papier; sacs à or-
dures en papier; serviettes de table en papier; tapis de table en
papier; billets (tickets); drapeaux en papier; écriteaux en papier
et carton; écussons (cachets en papier, enseignes en papier ou
en carton, étiquettes non en tissu, fanions en papier), jetons de
contrôle; anneaux de cigares; bagues de cigares; boîtes en pa-
pier, cornets en papier; emballages pour bouteilles en papier;
enveloppes pour bouteilles en papier; porte-affiches en papier
et en carton; sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'embal-
lage en papier; tubes en carton; cartes postales.

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

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

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâche (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques); chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

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

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

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt 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 décor 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; réservation de places pour les spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essai de matériaux; travaux de laboratoires;
location de matériel pour exploitations agricoles, location de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; services de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion
de lieux d'expositions.

(822) FR, 01.07.1996, 96/632971.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 05.03.1998

(151) 18.12.1997 686 806
(732) Dalli-Werke Wäsche- und

Körperpflege GmbH & Co. KG
120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Raw material for the cosmetic industry, as far as in-
cluded in this class.

1 Matières premières destinées à l'industrie des cos-
métiques, pour autant qu'elles soient comprises dans cette
classe.

(822) DE, 14.10.1996, 2 913 389.
(831) AT, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 21.01.1998 686 807
(732) CUC SOFTWARE INTERNATIONAL

Société anonyme
Immeuble Le Newton, 25-27 rue Braconnier, F-92360
Meudon La Forêt (FR).

(531) 2.5; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques, opti-
ques; appareils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la transfor-
mation, le traitement du son ou des images; appareils et instru-
ments audiovisuels, de télécommunication, de télématique, té-
léviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de radio,
projecteurs, autoradios, moniteurs de réception de données sur
réseau informatique mondial, enceintes, amplificateurs, chaî-
nes haute-fidélité, ordinateurs, logiciels enregistrés, films (pel-
licules) impressionnés, vidéogrammes, phonogrammes, ban-
des magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et
vidéo), disques optiques, disques magnétiques; supports d'en-
registrement magnétiques; cartes d'information et ordinateurs.

38 Télécommunications, agences de presse et d'infor-
mation, communications par terminaux d'ordinateurs, commu-
nications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, par
télévision; communications par services télématiques; télés-
cription, transmission de programmes et d'images sur réseaux
informatiques; transmission de messages, transmission de télé-
grammes; diffusion de programmes, notamment par radio, té-
lévision, vidéogrammes, phonogrammes, câble, voie hertzien-
ne, satellites; location d'appareils pour la transmission de
messages.

41 Éducation, formation et divertissements sur ré-
seaux informatiques; divertissements radiophoniques ou par té-
lévision; activités sportives et culturelles; édition de livres, de
revues; édition d'enregistrements, de logiciels, de duplications
de sons, de programmes et d'images sur réseaux informatiques;
prêts de livres, production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes et phonogrammes; location de vidéogrammes et de phono-
grammes, de films, d'enregistrements phonographiques, d'en-
registrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils de
projection de cinéma, organisation de concours, de jeux en ma-
tière d'éducation ou de divertissement; montage de program-
mes, d'émissions, de débats, de reportages; organisation et con-
duite de colloques, conférences, congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, réservation de pla-
ces pour les spectacles.

42 Consultations en matière d'ordinateurs; program-
mation d'ordinateurs, location d'ordinateurs; gérance de droits
d'auteurs; gestion de lieux d'expositions; accompagnement en
société (personnes de compagnie); imprimerie; location de

temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de reporters; conception, élaboration, mise à jour et location de
logiciels informatiques.

(822) FR, 21.07.1997, 97 688 139.
(300) FR, 21.07.1997, 97 688 139.
(831) AL, AT, BX, CH, DE, LI, MK.
(580) 05.03.1998

(151) 03.02.1998 686 808
(732) MEUBLES RAPP Société Anonyme

90, Route de Guebwiller, F-68260 KINGERSHEIM
(FR).

(531) 12.1; 25.7; 26.3; 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.

(822) FR, 12.10.1990, 1 621 976.
(831) BX, CH.
(580) 05.03.1998

(151) 20.12.1997 686 809
(732) Dethleffsen GmbH & Co.

107, Schleswiger Strasse, D-24941 Flensburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Spiritueux, cocktails à base de spiritueux, vins,
boissons contenant du vin, vins mousseux, liqueurs.

33 Spirits, cocktails containing spirits, wine, bevera-
ges containing wine, sparkling wines, liqueurs.

(822) DE, 18.07.1996, 396 09 007.
(831) AT, BX.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 05.03.1998

(151) 05.01.1998 686 810
(732) S.A. GROUPE DE BOECK

39, Rue des Minimes, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Logiciels, supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, disques optiques compacts.

16 Imprimés, journaux et périodiques; livres.
41 Publication de livres et de textes (autres que publi-

citaires); éducation, formation scolaire par le réseau mondial
de télécommunication (dit "Internet").

(822) BX, 09.08.1997, 613.281.
(300) BX, 09.08.1997, 613.281.
(831) CH, FR.
(580) 05.03.1998
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(151) 23.12.1997 686 811
(732) Odicos B.V.

14, Industrieweg, NL-1231 KH LOOSDRECHT (NL).

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

(531) 6.3; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Noir, blanc et diverses teintes de turquoise. 

(511) 24 Produits textiles pour le nettoyage du visage, non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 10.06.1997, 613.069.

(831) CH, DE, ES, PT.

(580) 05.03.1998

(151) 22.12.1997 686 812
(732) Interconti Holding B.V.

2, Grotestraat, NL-5141 HA WAALWIJK (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 02.07.1997, 606.000.

(300) BX, 02.07.1997, 606.000.

(831) DE.

(580) 05.03.1998

(151) 10.12.1997 686 813
(732) Francis Schneider

39, Entfelderstrasse, CH-5000 Aarau (CH).

(541) caractères standard.

(511) 41 Formation et perfectionnement musical.

(822) CH, 12.06.1997, 447326.

(300) CH, 12.06.1997, 447326.

(831) AT, DE.

(580) 05.03.1998

(151) 10.12.1997 686 814
(732) Schweizerische

Rückversicherungs-Gesellschaft
50/60, Mythenquai, Postfach, CH-8022 Zurich (CH).

(531) 25.7; 26.4.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) CH, 30.09.1997, 447345.
(300) CH, 30.09.1997, 447345.
(831) IT, MC, SM.
(580) 05.03.1998

(151) 27.01.1998 686 815
(732) Jörg Lutz

17, St. Gallerstrasse, CH-9325 Roggwil (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, violet. 
(511) 16 Périodique.

(822) CH, 21.10.1997, 448 602.
(300) CH, 21.10.1997, 448 602.
(831) AT, DE.
(580) 05.03.1998

(151) 10.12.1997 686 816
(732) Novartis Consumer Health SA

CH-1260 Nyon (CH).

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

(822) CH, 26.08.1997, 447363.
(300) CH, 26.08.1997, 447363.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.03.1998

(151) 12.12.1997 686 817
(732) S.A. ancienne fabrique

Georges Piaget et Cie
CH-2117 La Côte-aux-fées (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 14 Boutons de manchettes en métaux précieux ou en
plaqué; joaillerie, pierres précieuses; chronomètres, montres et
pendules.

(822) CH, 03.07.1997, 447499.
(300) CH, 03.07.1997, 447499.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC.
(580) 05.03.1998

(151) 01.08.1997 686 818
(732) Fahrzeugtechnik Ebern GmbH

2, Andreas-Humann-Strasse, D-96106 Ebern (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Liquide de frein.

4 Graisses de montage, liquide de montage (comme
lubrifiant et contre la corrosion).

7 Maître-cylindre, clapets de réduction de pression,
régulateurs de pression, appareils de purge et de remplissage,
dispositifs de tendeurs de courroies, systèmes actionnant des
commandes hydrauliques, clapets hydrauliques, pompes hy-
drauliques, réservoirs de pression, systèmes hydrauliques pour
la commande d'accélération autres que pour véhicules terres-
tres.

9 Appareils de contrôle de pression, systèmes de
contrôle actif de châssis pour véhicules.

12 Systèmes de freinage pour véhicules, amplifica-
teurs de freinage, freins à disques, garnitures de freins, disques
de freins, flexibles de freins, conduites de freins, cylindres de
roues, freins à tambours, mâchoires de freins à tambours, tam-
bours de freins, câbles de freins à main, limiteurs de freinage,
modules composés de pédales et d'amplificateurs de freins,
étriers de freins, modules composés d'une poignée et d'un maî-
tre-cylindre de freins pour motos, répartiteurs de freinage; sys-
tèmes d'embrayage pour véhicules, embrayages, émetteurs
d'embrayage, récepteurs d'embrayage, flexibles d'embrayage,
conduites d'embrayage, émetteurs pour commandes d'em-
brayage, commandes d'embrayage, amplificateurs d'embraya-
ge, modules composés de pédales et de cylindres émetteurs, câ-
bles d'embrayage; systèmes d'antiblocage de freins pour
véhicules, flexibles de direction assistée, systèmes de direction
assistée, systèmes hydrauliques pour la commande d'accéléra-
tion pour véhicules terrestres.

1 Brake fluids.
4 Greases for assemblies, fluids for assemblies (as

lubricants and anticorrosive agents).
7 Master cylinders, pressure reducing valves, pres-

sure regulators, draining and filling apparatus, belt tensioning
devices, systems actuating hydraulic controls, hydraulic val-
ves, hydraulic pumps, pressure tanks, hydraulic systems for ac-
celaration control other than for land vehicles.

9 Pressure control apparatus, active control systems
for vehicle chassis.

12 Vehicle braking systems, braking amplifiers, disk
brakes, brake linings, brake disks, flexible brake hoses, brake
pipes, wheel cylinders, drum brakes, drum brake shoes, brake
drums, hand brake cables, braking force limiters, modules con-
sisting of pedals and brake amplifiers, brake calipers, motor-
cycle modules consisting of a brake lever and master cylinder,
brake balance controls; clutch systems for vehicles, clutch me-
chanisms, clutch master units, clutch slave units, flexible clutch
hoses, clutch pipes, transmitters for clutch controls, clutch
controls, clutch amplifiers, modules consisting of pedals and
master cylinders, clutch cables; anti-lock braking systems for
vehicles, power steering hoses, power steering systems, hy-
draulic systems for accelaration control for land vehicles.

(822) DE, 17.08.1995, 394 06 483.
(831) BY, ES, FR.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 25.10.1997 686 819
(732) Asya Handels GmbH

4, Am Brambusch, D-44536 Lünen (DE).

(531) 1.5; 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 21 Ustensiles de ménage en acier spécial, affiné et
inoxydable, en particulier plats, pots, poêles à frire, tamis ou
cribles, passoires, râpes pour le ménage ou la cuisine (compris
dans cette classe).

21 Household utensils of special steel, refined and
stainless, in particular dishes, pots, frying pans, sieves or sif-
ters, colanders, graters for household and kitchen use (inclu-
ded in this class).

(822) DE, 03.12.1996, 2 101 991.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 03.12.1997 686 820
(732) Stafford-Miller Continental N.V.

9, Nijverheidsstraat, B-2260 OEVEL (BE).

(511) 3 Préparations pour nettoyer les dents, telles que pâ-
tes dentifrices (médicinales ou non) et eaux dentifrices; prépa-
rations et substances non médicinales pour l'hygiène
bucco-dentaire, préparations et substances non médicinales
pour rafraîchir la cavité buccale (à l'exception des produits de
toilette).

5 Préparations et substances pharmaceutiques et mé-
dicinales; préparations et substances pour soulager les douleurs
et désagréments causés par des dents hypersensibles; prépara-
tions et substances pour combattre la carie dentaire; prépara-
tions et substances pour soulager les douleurs et désagréments
causés par les maladies et affections de la bouche; préparations
pour nettoyer les dents, à usage médical; préparations et subs-
tances médicinales pour l'hygiène bucco-dentaire; eaux bucca-
les médicinales; gargarismes; chewing-gum médicinal.

10 Instruments et appareils dentaires pour l'hygiène
buccale.

21 Brosses à dents; cure-dents; soie et bandes dentai-
res.

30 Chewing-gum.
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(822) BX, 09.06.1997, 607.631.
(300) BX, 09.06.1997, 607.631.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 05.03.1998

(151) 15.01.1998 686 821
(732) COSPAN

(Société Anonyme)
FOSSEUSE, F-60540 BORNEL (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; produits destinés aux traite-
ments épidermiques et capillaires; produits de soin pour le
corps; produits de maquillage; dentifrices.

16 Produits de l'imprimerie; livres, revues, journaux,
magazines, catalogues, brochures, dépliants; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

42 Instituts de beauté et de soins; recherches en matiè-
re de cosmétologie; consultations professionnelles sans rapport
avec la conduite des affaires; services de soins épidermiques et
capillaires rendus dans des instituts de beauté et des salons de
coiffure; conseils en matière de soins de beauté.

(822) FR, 19.03.1996, 96616497.
(831) CN.
(580) 05.03.1998

(151) 05.12.1997 686 822
(732) GLAVERBEL Société anonyme

166, Chaussée de La Hulpe, B-1170 BRUXELLES
(WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).

(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées;
feuilles et plaques en matières plastiques et en matières plasti-
ques armées présentant ou non des surfaces colorées ou opa-
ques, y compris celles utilisées lors de la construction de pan-
neaux et de parois; matières et compositions en verres pour
l'isolation comprises dans cette classe; pièces et accessoires
pour les produits précités non compris dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques; verre
de construction, y compris verre à vitres, verre flotté, verre cou-
lé, verre tiré, verre armé, verre durci, verre trempé, verre de sé-
curité, verre décoré, verre coloré, verre émaillé, verre peint,
verre métallisé, verre à couches; vitrages, vitrages isolants non
compris dans d'autres classes; fenêtres, cadres et bords de fenê-
tres non métalliques; allèges, revêtements de bâtiment non mé-
talliques; portes, cadres de portes et cloisons non métalliques;
feuilles, plaques, panneaux, parois non métalliques et verre
destinés aux bâtiments, à l'aménagement, à la décoration exté-
rieure et intérieure, à l'ameublement, aux installations sanitai-
res, aux cabines, aux cloisons et parois de douche; pièces et ac-
cessoires pour les produits précités non compris dans d'autres
classes.

20 Meubles; meubles en verre; glaces (miroirs), verre
argenté (miroiterie); glaces colorées (miroiterie), glaces
émaillées (miroiterie); vitrines; garnitures de meubles, de fenê-
tres et de portes non métalliques; pièces d'ameublement; pièces
et accessoires pour les produits précités non compris dans
d'autres classes.

21 Verrerie non comprise dans d'autres classes; verre
brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verre
de couleur, verre émaillé, verre peint, verre métallisé, verre à
couches, verre chauffant, verre profilé, verre flotté, verre coulé,
verre étiré, verre imprimé, verre antireflet; verre pour véhicules
non compris dans d'autres classes; feuilles, plaques et pan-
neaux en verre (autres que pour la construction); ustensiles et
récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux,
ni en plaqué); planches à découper pour la cuisine; pièces et ac-
cessoires pour les produits précités (non compris dans d'autres
classes).

(822) BX, 13.06.1997, 611.780.
(300) BX, 13.06.1997, 611.780.
(831) AT, BA, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MA, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 05.03.1998

(151) 05.12.1997 686 823
(732) EcoTherm International B.V.

1, Lorentzstraat, NL-7102 JH WINTERSWYK (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 17 Matériaux isolants sous forme de plaques.

19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) BX, 17.07.1997, 614.255.
(300) BX, 17.07.1997, 614.255.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PL.
(580) 05.03.1998

(151) 03.12.1997 686 824
(732) Spanninga Metaal B.V.

30, Geert Knolweg, JOURE (NL).
(750) Spanninga Metaal B.V., Postbus 5, NL-8500 AA JOU-

RE (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 11 Appareils d'éclairage pour bicyclettes; réflecteurs
pour bicyclettes.

(822) BX, 05.03.1997, 612.950.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 05.03.1998
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(151) 03.12.1997 686 825
(732) Kamerbeek Groep B.V.

9-11, Bergstraat, NL-3811 NE AMERSFOORT (NL).

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

(531) 26.2; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé. 
(511) 35 Affaires commerciales; consultations profession-
nelles d'affaires; gestion de projets d'affaires.

36 Gérance de biens immobiliers, courtage en biens
immobiliers, estimations immobilières; consultations financiè-
res; assurance, consultations en matière d'assurance-invalidité
et assurance-vieillesse.

37 Construction; entretien, réparation et nettoyage de
biens immobiliers.

42 Etablissement de plans et consultation en matière
de construction; services rendus par des architectes, des ingé-
nieurs et des aménageurs; consultation professionnelle (sans
rapport avec la conduite des affaires), notamment en matière
d'aménagement du territoire.

(822) BX, 16.06.1997, 614.302.
(300) BX, 16.06.1997, 614.302.
(831) CH.
(580) 05.03.1998

(151) 11.12.1997 686 826
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 8.1; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) La forme arrondie (ovale) du couvercle et du contenant.
(591) Or, bleu, vert, blanc, diverses teintes de rouge. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 20.06.1997, 614.306.
(300) BX, 20.06.1997, 614.306.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK, SM.
(580) 05.03.1998

(151) 19.12.1998 686 827
(732) Rohde & Schwarz GmbH & Co KG

15, Mühldorfstrasse, D-81671 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software for operating electronic measuring appa-
ratus.

9 Logiciels d'exploitation d'appareils de mesure
électroniques.

(822) DE, 24.10.1997, 396 11 218.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 19.12.1997 686 828
(732) Rohde & Schwarz GmbH & Co KG

15, Mühldorfstrasse, D-81671 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software for operating electronic measuring appa-
ratus.

9 Logiciels d'exploitation d'appareils de mesure
électroniques.

(822) DE, 19.12.1996, 396 30 295.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 18.12.1997 686 829
(732) Dressmaster Bekleidungswerk

GmbH & Co. KG
22-24, Baumstrasse, D-44623 Herne (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing for men, women and children, including
sportswear, underwear and swimwear; non-orthopedic corsetry
articles; headgear; neckscarves, close fitting skirts (sarongs),
headbands, leggings; footwear, including sports shoes.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, no-
tamment vêtements de sport, sous-vêtements et maillots de
bain; articles de corseterie non orthopédiques; chapellerie;
cache-cols, jupes ajustées (sarongs), serre-tête, jambières;
chaussures, notamment chaussures de sport.

(822) DE, 28.05.1997, 397 19 791.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 02.02.1998 686 830
(732) Oy Panda Ab

P.O. Box 3, FIN-40801 Vaajakoski (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Confectionery, chocolate.

30 Confiserie, chocolat.
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(822) FI, 22.06.1981, 77825.

(832) NO.

(580) 05.03.1998

(151) 30.01.1998 686 831
(732) A/S Arovit Petfood

Øresundsvej 2, DK-6715 Esbjerg N (DK).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 31 Foodstuffs for animals.

31 Aliments pour animaux.

(821) DK, 07.08.1997, VA 03.897 1997.

(822) DK, 05.09.1997, VR 03.769 1997.

(300) DK, 07.08.1997, VA 03.897 1997.

(832) DE.

(580) 05.03.1998

(151) 05.02.1998 686 832
(732) Merrild Kaffe A/S

Laerkevej, DK-6000 Kolding (DK).

(511) 30 Coffee, also coffee in filter packing, coffee-based
beverages, coffee extracts, instant coffee, coffee substitutes,
mixtures of coffee and coffee substitutes; tea, tea-based beve-
rages, tea extracts, tea substitutes; cocoa, cocoa-based bevera-
ges, chocolate and chocolate extracts in powder, granulated or
liquid form.

30 Café, également café conditionné en filtre, bois-
sons à base de café, extraits de café, café instantané, succéda-
nés de café, mélanges de café et de succédanés de café; thé,
boissons à base de thé, extraits de thé, succédanés de thé; ca-
cao, boissons à base de cacao, chocolat et extraits de chocolat
en poudre, en granulés ou sous forme liquide.

(821) DK, 23.01.1998, VA 00.348 1998.

(300) DK, 23.01.1998, VA 00.348 1998.

(832) IS, LT, RU.

(580) 05.03.1998

(151) 22.12.1997 686 833
(732) CHEOPS TECHNOLOGY,

naamloze vennootschap

91, Jozef Verbovenlei, B-2100 DEURNE - ANTWER-
PEN (BE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc. 
(511) 9 Appareils, instruments et équipement pour le traite-
ment de données; ordinateurs et leurs périphériques; supports
d'enregistrement magnétiques et optiques; programmes d'ordi-
nateurs enregistrés.

35 Placement d'intérimaires; recrutement et sélection
d'intérimaires; établissement de statistiques; services de con-
seils pour l'organisation et la direction des affaires.

42 Etude, développement et réalisation de logiciels;
programmation pour ordinateurs; services d'experts en infor-
matique et mise à disposition de programmes d'ordinateurs,
d'ordinateurs et leurs périphériques.

(822) BX, 09.04.1990, 477.747.
(831) DE, FR.
(580) 05.03.1998

(151) 18.12.1997 686 834
(732) Marienthaler Werbe-Offsetdruck GmbH

97, Kölner Strasse, D-53937 Schleiden-Gemünd (DE).
(750) Marienthaler Werbe-Offsetdruck GmbH, Postfach

1249, D-53930 Schleiden-Gemünd (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) Red, black, white.  / Rouge, noir, blanc. 
(511) 16 Paper, cardboard and finished goods made of this
material (included in this class); printing matter; bookbinding
material; artists' materials; printing blocks; beer mats for adver-
tising made of special cardboard.

28 Games.
35 Advertising.
16 Papier, carton et produits finis en ces matières

(compris dans cette classe); imprimés; articles pour reliures;
matériel pour artistes; clichés d'imprimerie; sous-bock en car-
ton spécial à usage publicitaire.

28 Jeux.
35 Publicité.

(822) DE, 11.11.1997, 397 40 447.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
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(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 15.12.1997 686 835
(732) BREMA FRANCE, société anonyme

3, rue de la Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(531) 5.5; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons de toilette, parfums, eaux de toilette et de
Cologne; laits (cosmétiques), lotions (cosmétiques), crèmes
(cosmétiques), émulsions (cosmétiques), gels pour le visage et
le corps; produits pour le démaquillage sous forme de lotions,
laits, crèmes, gels; préparations cosmétiques pour le bain sous
forme de crèmes, laits, lotions, gels, huiles (à usage non médi-
cal), sels (à usage non médical); talc pour la toilette, poudres
parfumées, déodorants à usage personnel; lotions avant-rasage,
lotions après-rasage, crèmes, gels et mousses à raser; prépara-
tions pour les cheveux, à savoir laques, gels, crèmes, baumes (à
usage non médical); mousses (cosmétiques) et shampooings,
tous les produits précités contenant de l'héliotrope blanc; par-
fums d'héliotrope blanc, huiles essentielles d'héliotrope blanc à
usage corporel; rouges à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint,
crèmes teintées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons
à usage cosmétique, poudres pour le maquillage.

(822) FR, 13.06.1997, 97 682 441.
(300) FR, 13.06.1997, 97 682 441.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, RU, VN.
(580) 05.03.1998

(151) 16.12.1997 686 836
(732) G.N. PHARM Arzneimittel GmbH

32, Schorndorfer Strasse, D-70734 Fellbach (DE).

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

5 Medicines.

(822) DE, 19.09.1996, 396 26 420.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 05.12.1997 686 837
(732) Vivadis SA

6, chemin des Aulx, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Oeufs.

(822) CH, 26.05.1997, 447239.
(831) BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 05.03.1998

(151) 08.01.1998 686 838
(732) EMILIO HIDALGO, S.A.

Apartado 221, E-11400 JEREZ DE LA FRONTERA
(Cádiz) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

33 Wine, liqueurs and other alcoholic beverages (ex-
cluding beer).

(822) ES, 05.01.1998, 2.103.175.
(300) ES, 08.07.1997, 2.103.175.
(831) DE.
(832) DK.
(580) 05.03.1998

(151) 19.12.1997 686 839
(732) Schülke & Mayr GmbH

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices; produits pour le nettoya-
ge, les soins et/ou la désinfection de la cavité buccale et des
dents; produits pour le nettoyage et/ou la désinfection de dents
artificielles.

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices; mouth and teeth cleaning, treating and/or di-
sinfecting products; products for cleaning and/or disinfecting
artificial teeth.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, dressing materials; dental filling material and dental
impression compounds; disinfectants; vermin destroying pre-
parations; fungicides, herbicides.

(822) DE, 22.10.1997, 397 33 001.
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(300) DE, 14.07.1997, 397 33 001.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 18.12.1997 686 840
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(531) 2.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pré-
parations pour soigner, nettoyer, teindre, décolorer, fixer et
pour onduler les cheveux de façon permanente, savons et suc-
cédanés du savon, préparations lessivielles.

21 Ustensiles mécaniques pour les soins cosmétiques
(compris dans cette classe), éponges, brosses (à l'exception des
pinceaux), appareils et récipients pour l'application de couleur
pour les cheveux.

42 Recherche dans le domaine des soins des cheveux.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, preparations

for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and perming
hair, soaps and soap substitutes, laundry preparations.

21 Mechanical utensils for cosmetic treatment (inclu-
ded in this class), sponges, brushes (except paint brushes), ap-
paratus and receptacles for applying colour to the hair.

42 Research in the field of hair care.

(822) DE, 08.10.1997, 397 35 292.
(300) DE, 25.07.1997, 397 35 292.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 12.12.1997 686 841
(732) fit Chemische Produkte GmbH

9, Am Werk, D-02788 Hirschfelde (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Préparations pour l'adoucissement de l'eau.

3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver, assouplissants pour le linge, additifs pour
lessives, agents colorés pour le linge; produits utilisés pour les-
siver, polir, nettoyer, matières à laver la vaisselle, produits de
lavage pour lave-vaisselle, agents de lustrage, détachants, cos-
métiques, parfumerie, à l'exception de tout produit pour le net-
toyage, l'entretien et l'embellissement des cheveux, ainsi que
pour le traitement des cheveux, produits de nettoyage pour ma-
chines, produits pour dégraisser, déshuiler et rincer les métaux,
le bois, la pierre, la porcelaine, le verre, les matières composi-
tes et les textiles, abrasifs, détartrants à usage domestique.

(822) DE, 01.09.1997, 397 27 076.
(300) DE, 13.06.1997, 397 27 076.
(831) AT, BX, CH.
(580) 05.03.1998

(151) 20.10.1997 686 842
(732) DISTRIBORG GROUPE, Société Anonyme

217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Huiles essentielles de plantes, huiles essentielles
entrant dans la composition de préparations de compléments
alimentaires.

5 Produits diététiques à usage médical; préparations
d'oligo-éléments pour la consommation humaine; préparations
de vitamines; oligo-éléments et nutriments entrant dans la com-
position de préparations de compléments alimentaires.

29 Extraits et mélanges d'extraits de plantes fraîches;
extraits de plantes fraîches et jus de plantes entrant dans la
composition de préparations de compléments alimentaires; ex-
traits de plantes fraîches et jus de plantes entrant dans la com-
position de préparations de compléments alimentaires à usage
cosmétique.

30 Produits diététiques non à usage médical et tous
compléments alimentaires, à savoir compléments de l'alimen-
tation courante utilisés pour pallier l'insuffisance réelle ou sup-
posée des apports journaliers, à base de café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

32 Boissons de fruits et jus de fruits, essences pour la
préparation de boissons, préparations pour faire des boissons,
jus végétaux (boissons), extraits de plantes et jus de plantes
(boissons).

(822) FR, 23.04.1997, 97 675 846.
(300) FR, 23.04.1997, 97 675 846.
(831) BX, CH.
(580) 05.03.1998

(151) 20.10.1997 686 843
(732) DISTRIBORG GROUPE, Société Anonyme

217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Huiles essentielles de plantes, huiles essentielles
entrant dans la composition de préparations de compléments
alimentaires.

5 Produits diététiques à usage médical; préparations
d'oligo-éléments pour la consommation humaine; préparations
de vitamines; oligo-éléments et nutriments entrant dans la com-
position de préparations de compléments alimentaires.

29 Extraits et mélanges d'extraits de plantes fraîches;
extraits de plantes fraîches et jus de plantes entrant dans la
composition de préparations de compléments alimentaires; ex-
traits de plantes fraîches et jus de plantes entrant dans la com-
position de préparations de compléments alimentaires à usage
cosmétique.

30 Produits diététiques non à usage médical et tous
compléments alimentaires, à savoir compléments de l'alimen-
tation courante utilisés pour pallier l'insuffisance réelle ou sup-
posée des apports journaliers, à base de café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

32 Boissons de fruits et jus de fruits, essences pour la
préparation de boissons, préparations pour faire des boissons,
jus végétaux (boissons), extraits de plantes et jus de plantes
(boissons).

(822) FR, 23.04.1997, 97 675 845.
(300) FR, 23.04.1997, 97 675 845.
(831) BX, CH.
(580) 05.03.1998

(151) 13.11.1997 686 844
(732) Vegi AG

9a, Metallstrasse, CH-6304 Zoug (CH).

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces, sauces pour salades; 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).
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, con-

seils professionnels en affaires; services d'un franchiseur, à sa-
voir transfert de savoir-faire commercial, notamment mise à
disposition de conceptions et de systèmes d'entreprises; tra-
vaux de bureau.

42 Restauration (alimentation) et hébergement tempo-
raire; concession de licences de propriété intellectuelle et ser-
vices d'un franchiseur, à savoir transfert de savoir-faire techni-
que en rapport avec le développement et la commercialisation
de conceptions et de systèmes de restauration; développement
de conceptions et de systèmes de restauration; consultation
professionnelle en matière technique.

(822) CH, 13.05.1997, 447963; 21.02.1991, 384128.

(300) CH, 13.05.1997, 447963; classes 35, 42

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

(580) 05.03.1998

(151) 04.12.1997 686 845
(732) Semmelrock SB Baustoffindustrie GmbH

30, Stadlweg/Südring, A-9020 Klagenfurt (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Vert, gris, noir. 

(511) 6 Porte-bicyclettes, réservoirs de déchets et marches
métalliques.

11 Lanternes, lampes de jardin.
19 Pavés, dalles et plaques de jardin, bordures, pierres

de bordure, pierres de bordure de plates-bandes, murs de jar-
dins préfabriqués, pierres taillées, éléments de marches et
blocs, marches en pierre, murs antibruits préfabriqués, délimi-
tations et clôtures de jardin, piliers d'arrêt, pergolas, porte-bicy-
clettes, réservoirs de déchets, palissades, tous les produits pré-
cités en pierre et/ou en bois et/ou en béton.

20 Meubles métalliques et/ou en béton et/ou en bois
pour la mise en place dans des zones piétonnes, parcs et jardins,
en particulier bancs et tables; jardinières en pierre, bois, béton
ou métal.

37 Installation de murs antibruits et de murs de stabi-
lisation de talus et pentes.

(822) AT, 04.12.1997, 172 925.

(300) AT, 17.09.1997, AM 5096/97.

(831) BA, BG, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.

(580) 05.03.1998

(151) 12.11.1997 686 846
(732) Shenzhen Huawei Tech. Co., Ltd.

Shenyi Industrial Building, Nanshan Road, Nantou,
CN-518 057 Shenzhen, Guangdong (CN).

(531) 27.5.

(511) 9 Standards à commande programmée; appareils
pour la télégraphie par câbles; instruments télégraphiques pour
la navigation.

(822) CN, 14.04.1997, 981 955.

(831) BG, BY, KZ, LV, RO, RU, UA, UZ, VN.

(580) 05.03.1998

(151) 24.12.1997 686 847
(732) COMAREG S.A.

(société anonyme)
27, rue Maurice Flandin, F-69003 LYON (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 2.9; 20.7; 27.5; 29.1.

(511) 16 Journaux et périodiques, imprimés, livres.
35 Publicité, affichages, services d'agences de publici-

té, diffusion d'annonces et de matériel publicitaire (tracts,
échantillons, imprimés, prospectus); services de consultations
professionnelles d'affaires; organisation d'exposition à buts
commerciaux et publicitaires; abonnement à des journaux.

38 Agence de presse et d'information, communica-
tions radiophoniques, téléphoniques, télématiques, télégraphi-
ques; diffusion de programmes de radio et de télévision; trans-
mission de messages.

39 Distribution de journaux.
41 Édition de textes ou de messages; divertissements

radiophoniques, télévisés ou télématique.
42 Imprimerie, services d'échanges de correspondan-

ce; travaux d'ingénieurs (expertise); services de programma-
tion pour ordinateurs, reportages, reportage photographique;
bureaux de rédaction.

(822) FR, 12.06.1997, 97 682 952.

(831) BX, ES, IT.

(580) 05.03.1998

(151) 29.09.1997 686 848
(732) VERINO, S.A.

C/ Merced, nº 9, E-32600 VERIN (Orense) (ES).

(531) 26.4; 27.5.

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

(822) ES, 05.03.1992, 1.612.920.

(831) CZ, SK.

(580) 05.03.1998

(151) 23.01.1998 686 849
(732) AEROPORT DE PARIS

(établissement public autonome)
291 boulevard Raspail, F-75014 PARIS (FR).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Pantone 116C (jaune), Pantone cool gray 9C (gris). 

(511) 39 Transport et entreposage.

(822) FR, 25.07.1997, 97/688944.

(300) FR, 25.07.1997, 97/688944.

(831) RU.

(580) 05.03.1998

(151) 23.01.1998 686 850
(732) AEROPORT DE PARIS

(établissement public automome)
291 boulevard Raspail, F-75014 PARIS (FR).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.

(511) 39 Transport et entreposage.

(822) FR, 25.07.1997, 97/688945.

(300) FR, 25.07.1997, 97/688945.

(831) RU.

(580) 05.03.1998

(151) 21.01.1998 686 851
(732) ATOMIC Austria GmbH

301, Lackengasse, A-5541 ALTENMARKT (AT).

(541) caractères standard.

(511) 28 Fixations pour skis.

(822) AT, 05.11.1997, 172 390.

(300) AT, 08.08.1997, AM 4364/97.

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

(580) 05.03.1998

(151) 12.01.1998 686 852
(732) Chemex Export-Import

Gesellschaft m.b.H.
121, Endresstrasse, A-1238 Wien (AT).
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(531) 26.4; 27.5.
(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.

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) AT, 29.07.1976, 83 311.
(831) CN, PL.
(580) 05.03.1998

(151) 29.12.1997 686 853
(732) Gazelle Aktiengesellschaft

Strümpfe und Wäsche
59, Seeböckgasse, A-1160 Wien (AT).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sous-vête-
ments, lingerie de nuit, bas, collants.

(822) AT, 29.08.1997, 171 258.
(831) BX, CH, DE.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 854
(732) Binderij Hexspoor B.V.

7, Ladonkseweg, NL-5281 RN BOXTEL (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.

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.

40 Traitement de matériaux.

(822) BX, 03.07.1997, 613.254.
(300) BX, 03.07.1997, 613.254.

(831) DE.
(580) 05.03.1998

(151) 02.02.1998 686 855
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme Service Marques, 32/34

rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) en caractères latins: COMIZAN.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 20.04.1995, 95568759.
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, RU, UA, UZ.
(580) 05.03.1998

(151) 18.12.1997 686 856
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris, rouge, blanc, bleu.  / Gray, red, white, blue. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Savons; préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver; préparations pour rincer le linge et prépa-
rations pour laver la vaisselle; préparations pour nettoyer et po-
lir, préparations chimiques pour nettoyer le bois, les métaux,
les verres, la porcelaine et les textiles.

1 Chemicals used in industry.
3 Soaps; bleaching preparations and other substan-

ces for laundry use; clothes-rinsing preparations and dis-
hwashing products; cleaning and polishing preparations, che-
mical preparations for cleaning wood, metals, glass, porcelain
and textile fabrics.

(822) DE, 21.10.1997, 397 40 430.
(300) DE, 23.08.1997, 397 40 430.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998
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(151) 22.12.1997 686 857
(732) AUDI AG

D-85045 Ingolstadt (DE).
(750) AUDI AG, Patentabteilung, D-85045 Ingolstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, service d'agence de publicité, planifica-
tion des conceptions et stratégies de publicité.

(822) DE, 01.09.1997, 397 33 056.
(300) DE, 11.07.1997, 397 33 056.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 05.03.1998

(151) 18.12.1997 686 858
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 11.3; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc, jaune.  / Blue, red, white, yellow. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Savons; préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver; préparations pour rincer le linge et prépa-
rations pour laver la vaisselle; préparations pour nettoyer et po-
lir, préparations chimiques pour nettoyer le bois, les métaux,
les verres, les matières synthétiques, les pierres, la porcelaine
et les textiles.

1 Chemicals used in industry.
3 Soaps; bleaching preparations and other substan-

ces for laundry use; clothes-rinsing preparations and dis-
hwashing products; cleaning and polishing preparations, che-
mical preparations for cleaning wood, metals, glass, synthetic
materials, stones, porcelain and textile fabrics.

(822) DE, 03.11.1997, 397 40 427.
(300) DE, 23.08.1997, 397 40 427.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB.

(580) 05.03.1998

(151) 18.12.1997 686 859
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 19.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, blanc, jaune, rose, vert.  / Red, white, yellow,
pink, green. 

(511) 3 Savons pour le ménage, préparations pour blanchir
et autres substances pour lessiver, matières auxiliaires pour
préparations pour la lessive, préparation pour rincer le linge et
préparations pour laver la vaisselle, préparations à détacher,
préparations chimiques pour nettoyer le bois, les métaux, les
pierres, les verres, les matières synthétiques et les textiles.

3 Soaps for household use, bleaching preparations
and other substances for laundry use, accessory materials for
laundry preparations, clothes-rinsing preparations and dis-
hwashing products, stain-removing preparations, chemical
preparations for cleaning wood, metals, stones, glass, synthe-
tic materials and textile fabrics.

(822) DE, 04.08.1997, 397 30 861.

(300) DE, 03.07.1997, 397 30 861.

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

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

(527) GB.

(580) 05.03.1998

(151) 19.12.1997 686 860
(732) emdee modische Damenbekleidung

GmbH
18, Auchtertstrasse, D-72770 Reutlingen (DE).
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(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chapellerie.

25 Clothes, headwear.

(822) DE, 29.07.1997, 397 28 535.
(300) DE, 21.06.1997, 397 28 535.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 23.01.1998 686 861
(732) Monsieur Franklin LOUFRANI

17, Chaussée de la Muette, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, cosmétiques, préparations cosmétiques
pour l'amincissement, produits antirouille (pour l'enlèvement
de la rouille), produits antisolaires (préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau), assouplisseurs, préparations cos-
métiques pour le bain, savon à barbe, bâtonnets ouatés à usage
cosmétique, crème pour blanchir la peau, produits de blanchis-
sage, bois odorants, produits pour faire briller, colorants pour
cheveux, préparations pour l'ondulation des cheveux, cils pos-
tiches, cirages, cire à épiler, cire à parquet, cire à polir, produits
pour la conservation du cuir (cirages), motifs décoratifs à usage
cosmétique, nécessaires de cosmétique, cosmétiques pour ani-
maux, crèmes pour chaussures, crèmes pour le cuir, prépara-
tions pour déboucher les tuyaux d'écoulement, décapants, dé-
colorants à usage cosmétique, produits de dégraissage autres
que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication, produits
de démaquillage, dentifrices, produits dépilatoires, produits
pour le dérouillement, désodorisants à usage personnel (parfu-
merie), détachants, détartrants à usage domestique, détergents
(détersifs) autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fa-
brication et ceux à usage médical, eaux de toilette, produits
contre l'électricité statique à usage ménager, papier émeri, toile
émeri, encaustiques, encens, fards, produits pour fumigations
(parfums), liquides pour lave-glaces, huiles essentielles, eau de
Javel, laques pour les cheveux, lessives, produits pour parfu-
mer le linge, lotions à usage cosmétique, lotions après-rasage,
lotions capillaires, serviettes imprégnées de lotions cosméti-
ques, préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires,
produits pour le soin des ongles, ongles postiches, ouate à usa-
ge cosmétique, papier à polir, papier de verre (verré), papiers
abrasifs, produits pour le nettoyage des papiers peints, par-
fums, produits cosmétiques pour les soins de la peau et des che-
veux, produits pour enlever la peinture, pierre ponce, pierres
d'alun (antiseptiques), adhésifs pour fixer les postiches,
pots-pourris odorants, produits de rasage, shampooings, pro-
duits pour les soins de la bouche non à usage médical, produits
de toilette, produits pour enlever les vernis.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, substances
diététiques à usage médical, désinfectants, herbicides, adhésifs
pour prothèses dentaires, bandes adhésives pour la médecine,
produits pour la purification de l'air, produits pour le rafraîchis-
sement de l'air, aliments et boissons diététiques à usage médi-
cal, aliments pour bébés, thé amaigrissant à usage médical, pré-
parations médicales pour l'amincissement, produits pour laver
les animaux, produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles, produits antimites, colliers antiparasitaires pour animaux,

produits antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil),
attrape-mouches, préparations thérapeutiques pour le bain,
bandes hygiéniques, bandes périodiques, bonbons à usage
pharmaceutique, produits pour les soins de la bouche à usage
médical, cigarettes (sans tabac) à usage médical, compléments
nutritionnels à usage médical, compresses, solutions pour ver-
res de contact, coton à usage médical, couches hygiéniques
pour incontinents, coussinets d'allaitement, matières pour em-
preintes dentaires, porcelaine pour prothèses dentaires, matiè-
res pour plomber les dents, désherbants, désodorisants autres
qu'à usage personnel, détergents (détersifs) à usage médical,
droguiers de voyage, sels d'eaux minérales, eaux minérales à
usage médical, eaux thermales, graisse à traire, préparations
chimiques pour diagnostiquer la grossesse, coton hydrophile,
serviettes hygiéniques, infusions médicinales, insecticides,
sperme pour l'insémination artificielle, tampons pour la mens-
truation, alliages de métaux précieux à usage dentaire, prépara-
tions pour le nettoyage des verres de contact, sels odorants, pré-
parations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et
animale, articles pour pansements, produits pharmaceutiques
pour les soins de la peau, pesticides, pharmacies portatives,
protège-slips (produits hygiéniques), suppléments alimentaires
minéraux, préparations de vitamines.

8 Coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers
(couverts), armes blanches, instruments pour l'affûtage, pierres
à affûter, enfile-aiguilles, instruments pour l'aiguisage, cuirs à
aiguiser, fusils à aiguiser, pierres à aiguiser, alésoirs, arra-
che-clous, arracheuses (outils), tondeuses pour la coupe de la
barbe, bêches, béliers (outils), instruments à marquer les bes-
tiaux, tondeuses pour le bétail, pieds-de-biche (outils), instru-
ments pour poinçonner les billets, ouvre-boîtes non électriques,
burins, casse-noix non en métaux précieux, appareils à main,
non électriques, à friser les cheveux, tondeuses pour la coupe
des cheveux, cisailles, ciseaux, clefs (outils), coupe-légumes,
coupe-ongles (électriques ou non électriques), crics à main,
cueille-fruits, découpoirs (outils), déplantoirs, élagueurs,
épées, appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques,
pinces à épiler, équerres (outils), étaux, étuis pour rasoirs, évi-
doirs, faucilles, faux, fers à friser, fers à gaufrer, forets (outils),
fourches, tondeuses à gazon (instruments à main), piolets à gla-
ce, gouges, grattoirs (outils), hache-légumes, hache-viande
(outils), haches, harpons, ouvre-huîtres, pulvérisateurs pour in-
secticides (outils), outils à main pour le jardinage actionnés
manuellement, lames de rasoirs, leviers, limes, limes à ongles
(électriques), mandrins (outils), nécessaires de manucure (élec-
triques), trousses de manucure, marteaux (outils), matraques,
mèches (parties d'outils), nécessaires de rasage, trousses de pé-
dicures, pelles (outils), pinces, pinces à sucre, pincettes, pio-
ches, pistolets (outils), tondeuses pour la coupe du poil des ani-
maux, poinçons (outils), rabots, râpes (outils), rasoirs
électriques ou non électriques, râteaux (outils), fers à repasser
non électriques, sabres, sarcloirs, scies (outils), sécateurs, ser-
pes, serre-joints, tenailles, tisonniers, tondeuses (instruments à
main), tournevis, truelles, vérins à main, vilebrequins (outils),
vrilles (outils).

9 Appareils et instruments nautiques, appareils et
instruments de pesage; appareils pour 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, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information, ordinateurs, dispositifs de protection personnelle
contre les accidents, disques réflecteurs individuels pour la pré-
vention des accidents de la circulation, vêtements de protection
contre les accidents, les irradiations et le feu, accumulateurs
électriques, appareils pour la recharge des accumulateurs élec-
triques, avertisseurs acoustiques, aéromètres, appareils de con-
trôle de l'affranchissement, agendas électroniques, appareils
pour agrandissements, instruments d'alarme, alcoomètres, ap-
pareils pour l'analyse des aliments, allume-cigares pour auto-
mobiles, altimètres, amplificateurs, antennes, lunettes antié-
blouissantes, visières antiéblouissantes, dispositifs
antiparasites (électricité), lunettes de visée pour armes à feu,
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appareils et instruments pour l'astronomie, dispositifs électri-
ques pour l'attraction et la destruction des insectes, appareils
d'enseignement audiovisuel, automates à musique à prépaie-
ment, distributeurs automatiques, avertisseurs contre le vol,
avertisseurs d'incendie, instruments azimutaux, bâches de sau-
vetage, balances, balises lumineuses, ballons météorologiques,
bandes (rubans) magnétiques, bandes et cassettes vidéo, baro-
mètres, bascules (appareils de pesage), bigoudis électrothermi-
ques, distributeurs de billets (tickets), bornes (électricité), bor-
nes routières lumineuses ou mécaniques, bouées de repérage,
bouées de sauvetage, bouées de signalisation, boussoles, bou-
tons de sonnerie, niveaux à bulle, cadres pour diapositives,
caisses enregistreuses, caméras (appareils cinématographi-
ques), caméras vidéo, distributeurs de carburants pour sta-
tions-service, cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes
magnétiques, cartes magnétiques d'identification, cartouches
de jeux vidéo, casques de protection, ceintures de natation,
ceintures de sauvetage, appareils cinématographiques, films ci-
nématographiques impressionnés, circuits imprimés, circuits
intégrés, claviers d'ordinateurs, clignotants (signaux lumi-
neux), lecteurs de codes à barres, combinaisons de plongée, ta-
bleaux de commande (électricité), commutateurs, disques com-
pacts (audio et vidéo), disques optiques compacts, compas
(instruments de mesure), compte-fils, compte-tours, comp-
teurs, connecteurs, verres de contact, appareils de contrôle de
chaleur, contrôleurs de vitesse pour véhicules, prises de cou-
rant, crayons électroniques (pour unités d'affichage visuel), dé-
clencheurs (photographie), appareils pour le démaquillage
électrique, dessins animés, détecteurs, appareils pour le dia-
gnostic non à usage médical, diapositives, appareils de projec-
tion pour diapositives, machines à dicter, disjoncteurs, disques
optiques, disquettes souples, appareils pour le divertissement
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion, supports de données magnétiques, supports de données
optiques, appareils de dosage, échelles de sauvetage, écrans
(photographie), écrans de projection, écrans vidéo, batteries
électriques, piles électriques, émetteurs (télécommunication),
émetteurs de signaux électroniques, appareils pour l'enregistre-
ment du temps, appareils pour l'enregistrement des distances,
appareils pour l'enregistrement du son, supports d'enregistre-
ments sonores, enregistreurs à bande magnétique, appareils
d'enseignement, enseignes lumineuses, enseignes mécaniques,
distributeurs d'essence pour stations-service, étuis à lunettes,
étuis pour verres de contact, extincteurs, fers à repasser électri-
ques, fibres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux), fi-
lets de protection contre les accidents, filets de sauvetage, films
(pellicules) impressionnés, fils électriques, fils téléphoniques,
flashes (photographie), fusibles, gabarits (instruments de me-
sure), gants de plongée, appareils pour l'analyse des gaz, gilets
de natation, gilets de sauvetage, gilets pare-balles,
haut-parleurs, imprimantes d'ordinateurs, indicateurs (électri-
cité), indicateurs de quantité, indicateurs de température, indi-
cateurs de vitesse, appareils pour le traitement de l'information,
appareils d'intercommunication, interfaces (informatique), in-
terrupteurs, appareils pour jeux conçus pour être utilisés seule-
ment avec un récepteur de télévision, jeux automatiques (ma-
chines) à prépaiement, judas optiques pour portes, jumelles
(optiques), lampes (optiques), lanternes magiques, lecteurs (in-
formatique), lecteurs de cassettes, lecteurs de disques com-
pacts, lecteurs optiques, lentilles de contact, logiciels (pro-
grammes enregistrés), longues-vues, loupes (optique), articles
de lunetterie, lunettes de soleil, machines de traitement de tex-
te, magnétoscopes, masques de plongée, mémoires pour ordi-
nateurs, instruments météorologiques, mètres (instruments de
mesure), microphones, microprocesseurs, microscopes, minu-
teries (à l'exception de celles pour l'horlogerie), mobilier spé-
cial de laboratoire, modems, moniteurs (matériel), instruments
pour la navigation, objectifs (optiques), périphériques d'ordina-
teurs, paratonnerres, parcomètres (parcmètres), périscopes, pè-
se-lettres, photocopieurs, appareils photographiques, pieds
d'appareils photographiques, pointeurs (horloges pointeuses),
processeurs (unités centrales de traitement), appareils de pro-
jection, radars, radeaux de sauvetage, appareils de radio, récep-

teurs (audio, vidéo), règles (instruments de mesure), régula-
teurs (variateurs de lumière), répondeurs téléphoniques,
scaphandres, semi-conducteurs, triangles de signalisation pour
véhicules en panne, signalisation lumineuse ou mécanique, si-
rènes, sonars, sonneries (appareils avertisseurs), souris (infor-
matique), télécopieurs, appareils téléphoniques, téléscopes, ap-
pareils de télévision, thermostats, traducteurs électroniques de
poche.

11 Appareils et machines pour la purification et la dé-
sodorisation de l'air, abat-jour, appareils et installations pour
l'adoucissement de l'eau, dispositifs pour le refroidissement de
l'air, installations de conditionnement d'air, installations de fil-
trage d'air, allume-gaz, ampoules d'éclairage, ampoules électri-
ques, dispositifs chauffants antibuée et antigivre pour véhicu-
les, lampes électriques pour arbres de Noël, autocuiseurs
électriques, baignoires, chauffe-bains, barbecues, chauffe-bi-
berons électriques, bidets, appareils pour le refroidissement de
boissons, bouilloires électriques, bouillottes, brise-jet, broches
de rôtisserie, appareils à bronzer, cabines de douche, cafetières
électriques, capteurs solaires (chauffage), accumulateurs de
chaleur, récupérateurs de chaleur, chaudières de chauffage, ap-
pareils électriques de chauffage, humidificateurs pour radia-
teurs de chauffage central, chauffe-eau, chauffe-pieds (électri-
ques ou non électriques), cheminées d'appartement,
sèche-cheveux, chauffe-plats, appareils de climatisation, con-
gélateurs, couvertures chauffantes, non à usage médical, cuisi-
nières, appareils de cuisson à micro-ondes, cuvettes de toilettes
(W.C.), appareils de désinfection, appareils de désodorisation
non à usage personnel, diffuseurs (éclairage), douches, appa-
reils à filtrer l'eau, appareils et machines pour la purification de
l'eau, jets d'eau ornementaux, lampes d'éclairage, radiateurs
électriques, éviers, flambeaux, fontaines, fours (à l'exception
des fours pour expériences), appareils et machines frigorifi-
ques, friteuses électriques, gaufriers électriques, appareils et
machines à glace, glacières, grille-pain, grils (appareils de cuis-
son), hottes d'aération, lampes à huile, luminaires, lampes de
poche, lampions, plaques chauffantes, poêles (appareils de
chauffage), pompes à chaleur, radiateurs électriques, réchauds,
rôtissoires, réfrigérateurs, robinets, appareils et installations sa-
nitaires, installations de sauna, sèche-cheveux, appareils pour
sécher les mains pour lavabos, sécheurs de linge électriques,
sièges de toilettes (W.C.), stérilisateurs, toasteurs, tournebro-
ches, ustensiles de cuisson électriques, ventilateurs (climatisa-
tion), ventilateurs électriques à usage personnel, yaourtières
électriques.

12 Véhicules, dispositifs antiéblouissants pour véhi-
cules, antivols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhi-
cules, avions, porte-bagages pour véhicules, ballons aérostati-
ques (aérostats), ballons dirigeables, bateaux, bicyclettes,
brouettes, cadres de cycles, canots, capotes de véhicules, cara-
vanes, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, chaînes
antidérapantes, chambres à air pour pneumatiques, chariots de
manutention, charrettes de golf, matériel roulant de chemins de
fer, coussins d'air gonflants (dispositifs de sécurité pour auto-
mobiles), cycles, chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles, dia-
bles, chariots élévateurs, sièges de sécurité pour enfants pour
véhicules, voitures d'enfants, enjoliveurs, essuie-glace, fau-
teuils roulants pour malades, housses de véhicules, housses
pour sièges de véhicules, motocyclettes, pagaies, parachutes,
pompes à air (accessoires de véhicules), poussettes, rétrovi-
seurs, téléphériques, télésièges, triporteurs, pare-soleil (stores)
pour automobiles, pneus (pneumatiques), avertisseurs sonores
pour véhicules, volants pour véhicules, véhicules spatiaux, vé-
lomoteurs, voitures.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et
instruments chronométriques, argenterie (vaisselle), objets
d'art en métaux précieux, boîtes, étuis et coffrets en métaux
précieux, boucles d'oreilles, boucles en métaux précieux, bou-
geoirs en métaux précieux, bracelets (bijouterie), broches (bi-
jouterie), cadrans solaires, cendriers pour fumeurs (en métaux
précieux), chaînes (bijouterie), ornements de chapeaux (en mé-
taux précieux), chronographes (montres), chronomètres, por-
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te-clefs de fantaisie, colliers (bijouterie), épingles de cravates,
récipients pour la cuisine et le ménage et ustensiles de cuisine
et de ménage en métaux précieux, épingles (bijouterie), horlo-
ges, insignes en métaux précieux, boutons de manchettes, mé-
dailles, porte-monnaie en métaux précieux, montres, bracelets
de montres, orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des four-
chettes et des cuillers), parures (bijouterie), pendules (horloge-
rie), porte-serviettes en métaux précieux, réveille-matin, servi-
ces (vaisselle) en métaux précieux, urnes en métaux précieux,
vases sacrés en métaux précieux.

15 Instruments de musique, boîtes à musique, cheva-
lets pour instruments de musique, étuis pour instruments de
musique, instruments de musique électroniques.

16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
cartes à jouer, affiches, agrafes de bureau, albums, almanachs,
aquarelles, aquariums d'appartement, ardoises pour écrire, ob-
jets d'art gravés, objets d'art lithographiés, atlas, autocollants
(articles de papeterie), bavettes en papier, biblorhaptes, des-
sous de chopes à bière, billets (tickets), blocs (papeterie), boîtes
en carton ou en papier, brochures, brosses (pinceaux), buvards,
cachets (sceaux), filtres à café en papier, calendriers, calques,
carnets, cartes, cartes de voeux, cartonnages, catalogues, cava-
liers pour fiches, classeurs (articles de bureau), colles pour la
papeterie ou le ménage, confettis, corbeilles à courrier, cou-
ches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter), couvertures
(papeterie), craie à écrire, décalcomanies, serviettes à déma-
quiller en papier, instruments de dessin, dessins, distributeurs
de ruban adhésif (articles de papeterie), chemises pour docu-
ments, dossiers (papeterie), drapeaux (en papier), machines à
écrire électriques ou non électriques, écritoires, instruments
d'écriture, gommes à effacer, produits pour effacer, élastiques
de bureau, papier d'emballage, encres, encriers, enseignes en
papier ou en carton, enveloppes (papeterie), essuie-mains en
papier, étiquettes non en tissu, faire-part (papeterie), fanions en
papier, feuilles (papeterie), feuilles bullées en matières plasti-
ques pour l'emballage ou le conditionnement, fiches (papete-
rie), formulaires, fournitures scolaires, globes terrestres, repré-
sentations graphiques, gravures, papier hygiénique, images,
impressions, imprimés, journaux, papier à lettres, linge de table
(en papier), lithographies, livres, marques pour livres, livrets,
manuels, sachets pour la cuisson par micro-ondes, modèles de
broderie, mouchoirs de poche (en papier), articles de papeterie,
papier, presse-papiers, pâte à modeler, rouleaux de peintres en
bâtiment, peintures (tableaux) encadrés ou non, pellicules en
matières plastiques pour l'emballage, perforateurs de bureau,
photographies, pinceaux, planches (gravures), planches à des-
sin, plans, plumiers, porte-chéquiers, crayons, porte-crayons,
porte-plume, portraits, cartes postales, prospectus, publica-
tions, punaises (pointes), registres (livres), règles à dessiner, re-
liures, répertoires, représentations graphiques, revues (périodi-
ques), rideaux en papier, ronds de table (en papier), sacs,
sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou
en matières plastiques), serre-livres, signets, sous-main, stores
en papier, stylos, taille-crayons, tampons encreurs, timbres (ca-
chets), timbres-postes, transparents (papeterie).

18 Malles et valises, parapluies, parasols et cannes,
fouets et sellerie, colliers et laisses pour animaux, boîtes en cuir
ou en carton-cuir, bourses, cannes-sièges, cartables, porte-car-
tes (portefeuilles), boîtes à chapeaux en cuir, étuis pour clés
(maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de toi-
lette dits "vanity cases", porte-documents, sacs d'écoliers, filets
à provisions, habits pour animaux, mallettes, porte-monnaie
(non en métaux précieux), ombrelles, portefeuilles, sacoches
pour porter les enfants, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage,
sacs de voyage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage
(en cuir), sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), ser-
viettes (maroquinerie), trousses de voyage (maroquinerie).

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, tableaux d'affi-
chage, décorations en matières plastiques pour aliments, cou-
chettes et niches pour animaux d'intérieur, armoires à pharma-
cie, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques, parcs pour bébés, berceaux, pailles pour la dégusta-
tion des boissons, boîtes aux lettres (ni en métal, ni en maçon-

nerie), boîtes, coffres, coffrets en bois ou en matières plasti-
ques, bouchons de bouteilles, casiers à bouteilles, fermetures
de bouteilles non métalliques, meubles de bureau, chaises hau-
tes pour enfants, chaises longues, cintres pour vêtements, cof-
fres à jouets, corbeilles non métalliques, matériel de couchage
(à l'exception du linge), sacs de couchage pour le camping,
coussins, distributeurs fixes de serviettes (non métalliques),
travaux d'ébénisterie, écriteaux en bois ou en matières plasti-
ques, échelles en bois ou en matières plastiques, écrins non en
métaux précieux, récipients d'emballage en matières plasti-
ques, enseignes en bois ou en matières plastiques, housses pour
vêtements (rangement), jardinières (meubles), présentoirs pour
journaux, mannequins, mobiles (objets pour la décoration),
mobilier scolaire, objets de publicité gonflables, paniers non
métalliques, porte-parapluies, paravents (meubles), plaques
d'immatriculation non métalliques, porte-revues, porteman-
teaux (meubles), présentoirs, sièges, tableaux accroche-clefs,
urnes funéraires.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour la cui-
sine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes, brosses (à
l'exception des pinceaux), abreuvoirs, récipients calorifuges
pour les aliments, bacs de propreté pour animaux, instruments
d'arrosage, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre,
assiettes non en métaux précieux, autocuiseurs non électriques,
balais, blaireaux à barbe, bâtonnets pour cocktails, baignoires
pour bébés (portatives), chauffe-biberons non électriques, bi-
dons (gourdes), chopes à bière, bocaux, boîtes à pain, boîtes à
savon, boîtes à thé (non en métaux précieux), boîtes en métal
pour la distribution de serviettes en papier, boîtes en verre,
bols, bonbonnes, bonbonnières non en métaux précieux, ti-
re-bouchons, bouilloires non électriques, bouteilles,
ouvre-bouteilles, brocs, brosses à dents, brûle-parfums, caba-
rets (plateaux à servir) non en métaux précieux, services à café
non en métaux précieux, cafetières non électriques non en mé-
taux précieux, carafes, porte-cartes de menus, casseroles,
peaux chamoisées pour le nettoyage, chausse-pieds, formes
pour chaussures (embauchoirs, tendeurs), coquetiers non en
métaux précieux, corbeilles à usage domestique non en métaux
précieux, ustensiles cosmétiques, couvercles de plats, couver-
cles de pots, cristaux (verrerie), cruches, cuillers à mélanger
(ustensiles de cuisine), batteries de cuisine, moules de cuisine,
ustensiles de cuisson non électriques, cure-dents, planches à
découper pour la cuisine, appareils de désodorisation à usage
personnel, dessous-de-plat (ustensiles de table), distributeurs
de papier hygiénique, distributeurs de savon, enseignes en por-
celaine ou en verre, éponges de ménage, éponges de toilette,
torchons (chiffons) pour épousseter, faïence, filtres pour le mé-
nage, pots à fleurs, gants de jardinage, gants de ménage, seaux
à glace, glacières portatives non électriques, moules à glaçons,
gobelets non en métaux précieux, gourdes, pièges à insectes,
pinces à linge, ramasse-miettes, moules (ustensiles de cuisine),
nécessaires de toilette, nécessaires pour pique-niques (vaissel-
le), distributeurs de savon, de serviettes en papier et de papier
hygiénique, vaporisateurs à parfum, planches à repasser, poi-
vriers non en métaux précieux, porcelaines, porte-couteaux
pour la table, poteries, poubelles, poubelles de table, ronds de
serviettes (non en métaux précieux), sabliers, sacs isothermes,
services (vaisselle) non en métaux précieux, porte-serviettes
non en métaux précieux, tirelires non métalliques, torchons
(chiffons) de nettoyage, urnes non en métaux précieux, verres
(récipients).

24 Tissus pour la lingerie, tissus d'ameublement, linge
de bain (à l'exception de l'habillement), canevas pour la tapis-
serie ou la broderie, toiles cirées (nappes), serviettes à déma-
quiller en matières textiles, drapeaux (non en papier), étiquettes
en tissu, fanions (non en papier), linge de lit, linge de maison,
linge de table (en matières textiles), housses de protection pour
meubles, moustiquaires, tentures murales en matières textiles,
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, ronds de
table (non en papier), stores en matières textiles.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), costumes de bain, peignoirs de
bain, bavettes non en papier, bérets, bonneterie, bottes, bretel-
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les, caleçons, casquettes, ceintures (habillement), chapeaux,
chaussures de sport, costumes de mascarade, couches-culottes,
couvre-oreilles (habillement), cravates, écharpes, foulards,
gants (habillement), layette, pantoufles, semelles, sous-vête-
ments, tabliers (vêtements), vêtements de sport.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), jouets
pour animaux domestiques, décorations pour arbres de Noël
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries), attrapes (far-
ces), masques de carnaval, cerfs-volants, engins pour exercices
corporels, objets de cotillon, hameçons, attirail de pêche, pisci-
nes (articles de jeu), rembourrages de protection (parties d'ha-
billement de sport), jeux de société.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits, ge-
lées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles
et graisses comestibles, boissons lactées où le lait prédomine,
bouillons, charcuterie, fruits confits, croquettes alimentaires,
crustacés (non vivants), fromages, herbes potagères conser-
vées, mollusques comestibles (non vivants), préparations pour
faire du potage, potages, salaisons, yaourt, plats préparés (ou
cuisinés) à base de légumes, viandes ou poissons.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, levure, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), épices, glaces à rafraîchir, algues (condiments),
glaces alimentaires, pâtes alimentaires, sucreries pour la déco-
ration d'arbres de Noël, aromates autres que les huiles essen-
tielles, assaisonnements, biscuiterie, boissons à base de cacao,
boissons à base de café, boissons à base de chocolat, flocons de
céréales séchées, chocolat, condiments, décorations comesti-
bles pour gâteaux, mets à base de farine, gelée royale pour l'ali-
mentation humaine (non à usage médical), gommes à mâcher
non à usage médical, infusions non médicinales, miel, sandwi-
ches, plats préparés (ou cuisinés) à base de pâte, de pâtes ali-
mentaires, de riz ou de céréales.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences), animaux vivants;
fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, algues pour l'alimentation humaine ou ani-
male, substances fortifiantes alimentaires pour les animaux,
objets comestibles à mâcher pour animaux, bulbes, herbes po-
tagères fraîches, produits pour litières, plantes séchées pour la
décoration.

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, de chocolat ou de cacao et
des boissons lactées, boissons de fruits et jus de fruits, sirops,
boissons isotoniques, jus végétaux (boissons).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
apéritifs, boissons alcooliques contenant des fruits, cidres,
cocktails, eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux, vins.

34 Tabac, articles pour fumeurs non en métaux pré-
cieux, allumettes, boîtes à allumettes non en métaux précieux,
boîtes à cigares et à cigarettes non en métaux précieux, briquets
pour fumeurs, cendriers pour fumeurs (non en métaux pré-
cieux), cigares, coupe-cigares, étuis à cigares et à cigarettes
non en métaux précieux, cigarettes, pipes, pots à tabac (non en
métaux précieux).

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, services d'abonne-
ment à des journaux (pour des tiers), conseils en organisation
et direction des affaires, affichage, agences d'import-export,
agences d'informations commerciales, agences de publicité,
diffusion d'annonces publicitaires, location de machines et
d'appareils de bureau, bureaux de placement, comptabilité,
consultation pour les questions de personnel, courrier publici-
taire, décoration de vitrines, démonstration de produits, diffu-
sion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons), direction professionnelle des affaires
artistiques, reproduction de documents, vente aux enchères,
étude de marché, expertises en affaires, organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité, gestion de fichiers

informatiques, organisation de foires à buts commerciaux ou
de publicité, gérance administrative d'hôtels, location d'espaces
publicitaires, location de matériel publicitaire, services de
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ven-
tes, recherche de marché, sondage d'opinion, recrutement de
personnel, bureaux de placement, prévisions économiques,
promotion des ventes (pour des tiers), publication de textes pu-
blicitaires, relations publiques, services de relogement pour en-
treprises, services de secrétariat, information statistique.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, affaires bancaires, agences de recou-
vrement de créances, agences immobilières, estimation d'ob-
jets d'art, collectes de bienfaisance, constitution de capitaux,
investissement de capitaux, services de cartes de crédit, opéra-
tions de change, émission de chèques de voyage, collectes,
épargne, estimations financières (assurances, banques, immo-
bilier), expertises fiscales, estimations immobilières, informa-
tions financières, gérance de biens immobiliers, gérance de for-
tunes.

38 Télécommunications, agences de presse, services
d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de
communications électroniques), communications par termi-
naux d'ordinateurs, communications téléphoniques, location
d'appareils de télécommunication, messagerie électronique,
diffusion de programmes de télévision, diffusion de program-
mes radiophoniques, radiotéléphonie mobile, informations en
matière de télécommunications.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses, organisation de voyages, d'excursions, de croisières, ac-
compagnement de voyageurs, agences de tourisme (à l'excep-
tion de la réservation d'hôtels, de pensions), assistance en cas
de panne de véhicules (remorquage), services de bateaux de
plaisance, services de chauffeurs, conditionnement de produits,
distribution de courrier, déménagement, distribution d'énergie,
distribution (livraison) de marchandises, location de véhicules,
services de parcs de stationnement, services de sauvetage, ser-
vices de taxis, visites touristiques, transport de valeurs.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, dressage d'animaux, services d'artistes
de spectacles, parcs d'attractions, services de bibliothèques iti-
nérantes, camps (stages) de perfectionnement sportif, services
de camps de vacances (divertissement), services de casino
(jeux), studios de cinéma, cirques, services de clubs (divertis-
sement ou éducation), clubs de santé (mise en forme physique),
organisation et conduite de colloques, organisation de compé-
titions sportives, organisation de concours (éducation ou diver-
tissement), organisation et conduite de conférences, de sémi-
naires, de congrès, services de discothèques, informations en
matière de divertissement, divertissement radiophonique, di-
vertissement télévisé, enseignement, exploitation d'installa-
tions sportives, exploitation de salles de cinéma, exploitation
de salles de jeux, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, production de films, jeux d'argent, prêt de livres, pu-
blication de livres, location d'appareils audio, location de ban-
des vidéo, services de loisirs, organisation de loteries, services
de musées (présentation, expositions), music-hall, services
d'orchestres, organisation de spectacles (services d'imprésa-
rios), organisation et conduite d'ateliers de formation, publica-
tion de textes (autres que textes publicitaires), représentations
théâtrales, location d'équipements pour les sports (à l'exception
des véhicules).

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,
accompagnement (escorte), accompagnement en société (per-
sonnes de compagnie), agences de détectives, agences de loge-
ment (hôtels, pensions), agences de surveillance nocturne,
agences matrimoniales, location de matériel pour exploitations
agricoles, élevage d'animaux, toilettage d'animaux, services
d'arbitrage, architecture, art dentaire, art vétérinaire, services
de dessinateurs d'arts graphiques, services de banques de sang,
services de bars, salons de beauté, bureaux de rédaction, ca-
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fés-restaurants, cafétérias, exploitation de terrains de camping,
services de camps de vacances (hébergement), cantines, chirur-
gie esthétique, protection civile, clubs de rencontres, salons de
coiffures, composition florale, conseils en construction, con-
seils en propriété intellectuelle, consultation en matière de sé-
curité, consultation sur la protection de l'environnement, servi-
ces de contentieux, contrôle de qualité, maisons de
convalescence, services d'échange de correspondance, recher-
ches en cosmétologie, crèches d'enfants, décoration intérieure,
dessin industriel, services de dessinateurs de mode, services de
dessinateurs pour emballages, élaboration (conception) de lo-
giciels, étude de projets techniques, expertises (travaux d'ingé-
nieurs), gestion de lieux d'expositions, pompes funèbres, servi-
ces de gardes-malades, recherches en généalogie, horticulture,
services hospitaliers, services hôteliers, réservation d'hôtels,
imprimerie, services d'informations météorologiques, informa-
tions sur la mode, jardinage, services de jardiniers paysagistes,
restaurants libre-service, concession de licences de propriété
intellectuelle, location d'uniformes, location de chaises, tables,
linge de table et verrerie, location de distributeurs automati-
ques, locations de logements temporaires, location de logiciels
informatiques, location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, location de vêtements, maintenance de logi-
ciels d'ordinateurs, maisons de repos, maisons de retraite pour
personnes âgées, maisons de vacances, services de maîtres de
maison, services de manucure, massage, services médicaux,
services d'opticiens, consultation en matière d'ordinateur,
orientation professionnelle, sélection du personnel par procé-
dés psychotechniques, consultation en matière de pharmacie,
photographie, reportages photographiques, pouponnières, ser-
vices d'un psychologue, recherche et développement de nou-
veaux produits (pour des tiers), services de reporters, restau-
rants à service rapide et permanent (snack-bars), sanatoriums,
services de santé, stylisme (esthétique industrielle), services de
traduction, services de traiteurs, tri de déchets et de matières
premières de récupération.

(822) FR, 24.07.1997, 97689256.

(300) FR, 24.07.1997, 97689256.

(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) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 862
(732) BEST - S.P.A.

18, Via E. Natali, I-60044 FABRIANO (IT).

(531) 27.5.

(539) Marque consistant en l'inscription "best" en caractères
minuscules fantastiques où les lettres centrales "es" sont
fondues ensemble.

(511) 11 Hottes d'aération aspirantes et/ou filtrantes.

(822) IT, 05.03.1992, 562833.

(831) CN, VN.

(580) 05.03.1998

(151) 10.01.1998 686 863
(732) Schweizerische Eidgenossenschaft

v.d.: SM Schweizerische
Munitionsunternehmung
74, Allmendstrasse, CH-3602 Thoune (CH).

(531) 3.4; 26.4; 27.5.
(511) 13 Armes à feu, notamment armes à feu pour la chas-
se; munitions et projectiles, notamment pour armes à feu pour
la chasse; grenaille (plomb de chasse); explosifs; feux d'artifi-
ce; tous les produits précités de provenance suisse.

13 Firearms, especially hunting firearms; ammunition
and projectiles, including for hunting firearms; lead shot for
hunting (lead shot); explosives; fireworks; all above-mentio-
ned goods of Swiss origin.

(822) CH, 10.07.1997, 448 207.
(300) CH, 10.07.1997, 448 207.
(831) AT, BG, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 20.12.1997 686 864
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

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

(531) 12.3; 26.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 11 Bouts de décharge pour robinetteries sanitaires.

(822) DE, 12.02.1997, 396 55 854.
(831) BX, ES, FR, IT, SD.
(580) 05.03.1998
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(151) 20.12.1997 686 865
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

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

(531) 12.3; 26.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 11 Bouts de décharge pour robinetteries sanitaires.

(822) DE, 17.02.1997, 396 54 198.
(831) BX, ES, FR, IT, RU.
(580) 05.03.1998

(151) 04.02.1998 686 866
(732) LISCA d.d. modna obla…ila Sevnica

4, Prešernova, SI-8290 SEVNICA (SI).

(531) 27.5.
(511) 25 Lingerie de corps pour femmes.

(822) SI, 24.09.1996, 9671258.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA,
YU.

(580) 05.03.1998

(151) 22.10.1997 686 867
(732) WHEELS Spedition GmbH & Co.

6, Hansestraße, D-48165 Münster (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données de tout genre, avec des pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés (information en code ma-
chine).

39 Services et travaux d'entreprise de logistique, en
particulier en ce qui concerne la logistique de transport, de dis-
tribution et de dépôt; services et travaux d'entreprise de trans-
port.

42 Établissement de programmes pour le traitement
d'informations.

(822) DE, 27.11.1996, 396 37 859.
(831) BX, ES, FR, PT.
(580) 05.03.1998

(151) 23.10.1997 686 868
(732) TORREFAZIONE AMIGOS S.n.c.

di Mingardi Severino & C.
15, Via dei Cosulich, I-34147 TRIESTE (TS) (IT).

(531) 9.7; 27.5.
(566) AMIS.
(539) Mot AMIGOS et dessin d'un sombrero sur un grain de

café.
(511) 30 Café et succédanés du café, thé, cacao, sucre.

(822) IT, 23.10.1997, 731350.
(300) IT, 24.09.1997, TS97C000034.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 05.03.1998

(151) 11.12.1997 686 869
(732) Heilpunkt Naturpharma GmbH & Co. KG

5-7, Am Kreuzkamp, D-33334 Gütersloh (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.

(822) DE, 11.11.1997, 397 28 947.
(300) DE, 24.06.1997, 397 28 947.
(831) AT, BX, CH.
(580) 05.03.1998

(151) 10.01.1998 686 870
(732) Schweizerische Eidgenossenschaft v.d.:

SM Schweizerische Munitionsunternehmung
74, Allmendstrasse, CH-3602 Thoune (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 13 Armes à feu, notamment armes à feu pour la chas-
se; munitions et projectiles, notamment pour armes à feu pour
la chasse; grenaille (plomb de chasse); explosifs; feux d'artifi-
ce; tous les produits précités de provenance suisse.

13 Firearms, particularly hunting firearms; ammuni-
tion and projectiles, especially for hunting firearms; lead shot
for hunting; explosives; fireworks; all the aforesaid goods
being of Swiss origin.

(822) CH, 10.07.1997, 448 200.
(300) CH, 10.07.1997, 448 200.
(831) AT, BG, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 13.01.1998 686 871
(732) LABORATOIRES MARTIN -

JOHNSON & JOHNSON - MSD
société par actions simplifiées
Zone d'Activité "Le Comte", F-03340 BES-
SAY-SUR-ALLIER (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 05.03.1990, 1 647 932.
(831) MA.
(580) 05.03.1998

(151) 02.02.1998 686 872
(732) INFINITIF S.A.

26, rue du Caire, F-75002 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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) FR, 08.07.1991, 1 667 653.
(831) CN.
(580) 05.03.1998

(151) 03.02.1998 686 873
(732) LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES

(Société Anonyme)
3, rue de Seichamps, F-54425 PULNOY (FR).

(541) caractères standard.

(511) 1 Principes actifs obtenus à partir d'extraits d'origine
naturelle, végétale, marine, animale, synthétique, biotechnolo-
gique, et destinés à être incorporés dans la composition de pro-
duits cosmétiques.

3 Produits d'hygiène corporelle; produits cosméti-
ques pour le soin et l'entretien de la peau; émulsions, gels et lo-
tions pour la peau; crèmes et lotions pour l'épilation; produits
de soin pour les cheveux, shampooings, émulsions et lotions
capillaires, mousses traitantes, produits pour la fixation de la
coiffure; fonds de teint, poudres, crèmes colorées, rouges à
joues, rouges à lèvres, mascaras, ombres et crayons pour les
yeux et, plus généralement, produits pour le maquillage; crè-
mes, lotions et autres préparations cosmétiques pour le bronza-
ge de la peau; produits de soin pour les ongles; produits pour le
démaquillage; savons; parfums et autres produits de parfume-
rie; huiles essentielles, huiles à usage cosmétique.

(822) FR, 05.08.1997, 97/690941.
(300) FR, 05.08.1997, 97/690941.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 05.03.1998

(151) 19.12.1997 686 874
(732) Walter Mengeú

11, Feldner Allee, D-21256 Handelch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 42 Restauration, service d'hébergement et de restaura-
tion.

(822) DE, 24.01.1997, 396 38 691.
(831) AT, CH.
(580) 05.03.1998

(151) 27.01.1998 686 875
(732) CHAMPAGNE DUVAL LEROY

(Société Anonyme)
69, avenue de Bammental, F-51130 VERTUS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Champagne.

33 Champagne.

(822) FR, 14.08.1997, 97/691 725.
(300) FR, 14.08.1997, 97/691 725.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 05.03.1998

(151) 05.01.1998 686 876
(732) MECO-HANDELSGES.m.b.H.

140, Wiedner Hauptstrasse, A-1050 Wien (AT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(822) AT, 10.11.1997, 172 491.
(300) AT, 25.09.1997, AM 5277/97.
(831) BX, CH, DE.
(580) 05.03.1998

(151) 16.10.1997 686 877
(732) BASTEC Barthel

Sicherheitstechnik GmbH
9b, Nordring, D-64521 Groß-Gerau (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, gris, blanc.  / Blue, grey, white. 
(511) 37 Travaux d'installation.

42 Télésurveillance acoustique.
37 Installation work.
42 Remote sound monitoring.

(822) DE, 16.10.1997, 397 13 749.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) NO.
(580) 05.03.1998

(151) 10.12.1997 686 878
(732) Schweizerische Bankiervereinigung

7, Aeschenplatz, CH-4052 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
supports de données, CD-Rom, 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; logiciels.

28 Jeux, jouets, jeux électroniques (y compris jeux vi-
déo) à l'exception des appareils de divertissement conçus pour
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision.

41 Education, formation, divertissement en rapport
avec des affaires financières.

9 Electrical, photographic, cinematographic, optical
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmission and reproduction of sound or images; ma-
gnetic data carriers, storage media, CD-ROMs, automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines, data processing and
computer equipment; computer software.

28 Games, toys, computer games (including video ga-
mes) except for amusement apparatus adapted for use with te-
levision receivers only.

41 Education, providing of training, entertainment in
connection with financial affairs.

(822) CH, 25.09.1997, 447364.
(300) CH, 25.09.1997, 447364.

(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MA,
MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 21.01.1998 686 879
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspension,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, por-
te-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, components
thereof, namely engines and motors, gearboxes, vehicle bodies,
chassis, steerings, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus,
horns, seat covers, head rests for seats, rearview mirrors, stee-
ring wheels, protective moulding rods, windshield wipers, tor-
sion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches, lugga-
ge racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.

(822) FR, 22.07.1997, 97688347.
(300) FR, 22.07.1997, 97688347.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 04.02.1998 686 880
(732) ETABLISSEMENTS JEAN MOREAU

RUE PASTEUR, F-59159 NOYELLES SUR ESCAUT
(FR).

(511) 7 Machines-outils, machines agricoles, instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement, machines
arracheuses.

8 Instruments agricoles à main actionnés manuelle-
ment.

12 Machines motrices pour véhicules terrestres, mo-
teurs pour véhicules terrestres, tracteurs, remorques de véhicu-
les.

7 Machine tools, machines for agriculture, agricul-
tural implements other than hand-operated, harvesters.

8 Agricultural implements.
12 Driving motors for land vehicles, engines for land

vehicles, tractors, trailers for vehicles.

(822) FR, 08.08.1997, 97 690 999.
(300) FR, 08.08.1997, 97/690999.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, KZ, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 02.01.1998 686 881
(732) "MORGAN"

Markenartikelvertriebsgesellschaft
mbH.
13, Christlgasse, A-4050 Traun (AT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Montures et châsses pour lunettes optiques et lunet-
tes de soleil.

(822) AT, 29.12.1997, 173 202.
(300) AT, 23.09.1997, AM 5220/97.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 05.03.1998

(151) 19.12.1997 686 882
(732) Jacob Herskind

c/o Rainer Neumann, 2, Wilhelm-Siegel-Weg, D-22927
Großhansdorf (DE).

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, appareils et instruments électriques (compris
dans cette classe), photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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.

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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; étude et recherche
du marché; étude du marché; services de publicité; service de
conseil aux entreprises (compris dans cette classe); conseils
pour l'organisation des affaires; conseils pour les questions de
personnel; conseils pour la conduite des affaires (consulta-
tions).

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

9 Scientific, nautical and surveying apparatus and
instruments, electrical apparatus and instruments (included in
this class), photographic, filming, optical, weighing, measu-
ring, signalling, controlling (checking), emergency (rescuing)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting, reproducing sounds or images; magnetic
data carriers, sound recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculators, 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); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives (sticking mate-
rials) for stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); teaching or training products (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); playing cards;
printers' type; printing blocks.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods made of
wood, cork, reed, rushwork, wicker, horn, bone, ivory, whale-
bone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl, meerschaum (in-
cluded in this class), substitutes for all these materials, or of
plastics.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (inclu-
ded in this class); Christmas tree decorations.

35 Advertising; commercial business management;
business administration; office work; market research and stu-
dy; market studies; advertising services; business consultancy
(included in this class); business management consultancy;
personnel consultancy; business operation consulting.

(822) DE, 05.12.1997, 397 31 947.

(300) DE, 09.07.1997, 397 31 947.

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

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

(527) GB.

(580) 05.03.1998

(151) 29.01.1998 686 883
(732) ULRIC CREATIONS S.A.R.L.

20, rue Pergolèse, F-75116 PARIS (FR).
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(531) 25.5; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, produits de parfumerie, savons, pro-
duits ou préparations pour nettoyer; produits moussants pour le
bain, gel douche, huile à usage cosmétique, sels de bain (non
médicinaux).

3 Cosmetics, perfumery, soaps, cleaning products or
preparations; foaming bath products, shower gels, oils for cos-
metic purposes, bath salts (non-medicinal).

(822) FR, 06.08.1997, 97 690 641.
(300) FR, 06.08.1997, 97 690 641.
(831) BX, CN, DE, EG, ES, IT, MA, PL, PT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 30.01.1998 686 884
(732) Peintures T.L.M. (S.A.)

Route de Chambon, F-03410 PREMILHAT (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Dalles non métalliques; dalles plombantes en ma-
tière plastique.

27 Revêtements de sols.
19 Nonmetallic paving slabs; weighted paving slabs

of plastics.
27 Floor coverings.

(822) FR, 05.08.1997, 97 691 113.
(300) FR, 05.08.1997, 97/691 113.
(831) BG, BY, CZ, HU, MC, PL, RO, RU, SK, YU.
(832) FI, IS.
(580) 05.03.1998

(151) 04.02.1998 686 885
(732) ANDROS, société anonyme

F-46130 BIARS SUR CERE (FR).

(531) 4.5.

(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines; préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

29 Meat and meat extracts, fish, poultry, game, pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, sugar; rice,
tapioca, sago; flour; cereal preparations, bread, pastries,
yeast and baking powder; confectionery, edible ices; honey,
treacle; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

(822) FR, 14.08.1997, 97 691 761.

(300) FR, 14.08.1997, 97 691 761.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 05.03.1998

(151) 19.12.1997 686 886
(732) GILLETTE ESPAÑOLA, S.A.

AGUSTIN DE FOXA, 29 7º, E-28036 MADRID (ES).

(541) caractères standard.

(511) 16 Plumes à écrire, billes pour stylos et écritoires.

(822) ES, 05.11.1997, 2.089.782.

(831) PT.

(580) 05.03.1998

(151) 29.12.1997 686 887
(732) Mabetex Project Engineering S.A.

7, via Cattori, CH-6900 Lugano (CH).
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(531) 25.7; 26.4; 27.1.
(511) 1 Produits chimiques.

36 Affaires immobilières; affaires financières et mo-
nétaires.

39 Organisation de voyages et de transport.
42 Conseils dans le secteur du tourisme et des trans-

ports; conseil et assistance dans le secteur médical, de la cons-
truction, du textile et de la couture; projet, conseils et assistance
dans le domaine industriel, y compris dans l'industrie agricole
et électronique.

1 Chemicals.
36 Real estate operations; financial and monetary af-

fairs.
39 Trip and transport arrangement services.
42 Consultancy in the field of tourism and transport;

advice and assistance in the fields of medicine, construction,
textile and sewing; projects, advice and assistance in the field
of industry, especially concerning the agricultural and electro-
nic sectors.

(822) CH, 27.06.1997, 448026.
(300) CH, 29.06.1997, 448206.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 16.12.1997 686 888
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

54, Miraustrasse, D-13509 Berlin (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht / E 416, D-65926

Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 30.07.1997, 397 22 296.
(831) AT, CH.
(580) 05.03.1998

(151) 16.12.1997 686 889
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

54, Miraustrasse, D-13509 Berlin (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht / E 416, D-65926

Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 28.07.1997, 397 27 410.
(300) DE, 16.06.1997, 397 27 410.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.03.1998

(151) 15.01.1998 686 890
(732) SANI GROUP ITALIA S.r.l.

Via L. Galvani n. 24, PRATO (IT).

(531) 27.5.
(539) Consistant essentiellement en le mot de fantaisie "VI-

TAMIA" en graphie particulière, avec les lettres en trait
épais et foncés, traversé - en position intermédiaire - par
de minces raies horizontales et claires.

(511) 9 Microprocesseurs, cartes à bande magnétique, à
microchips (microprocesseurs) et à système laser, utilisables
aussi pour des opérations de crédit et pour l'accès à des services
médicaux et des services médicaux d'urgence.

16 Imprimés, revues, journaux, livres.
35 Publicité et affaires.
36 Affaires financières, services de cartes de crédit,

services d'assurance.
38 Télécommunications, services de réseaux télémati-

ques.
42 Services médicaux, services médicaux d'urgence,

services de médecine vétérinaire.

(822) IT, 15.01.1998, 738083.
(831) AT.
(580) 05.03.1998

(151) 15.01.1998 686 891
(732) Mondadori Informatica S.p.A.

Via Mondadori, 1, I-20090 Segrate (Milano) (IT).

(531) 24.17; 26.4; 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste en le mot "PC" précédé du mono-

gramme "AM" et suivi par la parole "interactive", le tout
contenu dans des cadres rectangulaires.

(511) 16 Articles en papier et en carton, imprimés comme li-
vres, périodiques, journaux, revues, prospectus, dépliants, ma-
nuels et livres d'instruction, catalogues, affiches, posters, al-
bums, petites images de collection, articles d'écriture, objets de
papeterie, produits didactiques, matériel d'instruction et d'en-
seignement.

(822) IT, 15.01.1998, 738090.
(831) CH, ES.
(580) 05.03.1998
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(151) 15.01.1998 686 892
(732) REMER RUBINETTERIE S.P.A.

53, Via Leonardo Da Vinci, I-20062 CASSANO D'AD-
DA (MILANO) (IT).

(531) 27.5.

(539) La marque consiste en le sigle RR reproduit en caractè-
res d'imprimerie originaux et majuscules, au centre du-
quel on voit un trait horizontal qui traverse et réunit les
lettres "R" entre elles, le tout en traits pleins.

(511) 11 Robinetterie.

(822) IT, 15.01.1998, 738092.

(831) CN, PL, RO, RU.

(580) 05.03.1998

(151) 15.01.1998 686 893
(732) FASHION BOX - S.P.A.

1, Via Marcoai, I-31011 ASOLO FRAZIONE CASEL-
LA (TREVISO) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 15.01.1998, 738094.

(300) IT, 23.10.1997, MI97C 009500.

(831) CN, HR, KP, MA, RU, SI, YU.

(580) 05.03.1998

(151) 09.12.1997 686 894
(732) Philips Electronics N.V.

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

(511) 9 Téléphones et appareils de radio-messagerie.

(822) BX, 11.06.1997, 612.287.

(300) BX, 11.06.1997, 612.287.

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

(580) 05.03.1998

(151) 09.12.1997 686 895
(732) RECTICEL S.A.

15, Avenue des Pléiades, B-1200 BRUXELLES (BE).

(531) 26.1; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées sous
forme de flocons et sous-produits obtenus par la transformation
de mousse de polyuréthane; matières de garnissage et de revê-
tement, à savoir matières de rembourrage, matières spongieu-
ses ou mousseuses de caoutchouc, de matières plastiques ou de
matières synthétiques pour meubles, meubles revêtus ou gar-
nis, articles d'ameublement, matelas, matelas à ressorts,
sous-matelas, lits, lits à ressorts, lits garnis ou capitonnés, som-
miers à lattes, coussins garnis et recouverts, coussins, pour ap-
plications dans le secteur automobile, pour dessous de tapis,
pour l'isolation acoustique, pour doublures de vêtements et de
chaussures et pour épaulettes.

20 Meubles, articles d'ameublement, lits, lits à res-
sorts, lits garnis et capitonnés, matelas, matelas à ressorts,
sous-matelas, meubles garnis et revêtus, coussins garnis et re-
couverts, coussins.

(822) BX, 10.06.1997, 605.242.
(300) BX, 10.06.1997, 605.242.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.03.1998

(151) 15.01.1998 686 896
(732) Mondadori Informatica S.p.A.

Via Mondadori, 1, I-20090 Segrate (Milano) (IT).

(531) 24.17; 27.1.
(539) La marque consiste en l'écriture "PC INTERACTIVE".
(511) 16 Articles en papier et en carton, imprimés comme li-
vres, périodiques, journaux, revues, prospectus, dépliants, ma-
nuels et livres d'instruction, catalogues, affiches, posters, al-
bums, petites images de collection, articles d'écriture, objets de
papeterie, produits didactiques, matériel d'instruction et d'en-
seignement.

(822) IT, 15.01.1998, 738091.
(831) CH, ES.
(580) 05.03.1998

(151) 15.01.1998 686 897
(732) PIAGGIO VEICOLI EUROPEI S.p.A.

V.le Rinaldo Piaggio, 23, I-56025 PONTEDERA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules à moteur à deux roues.

(822) IT, 15.01.1998, 738093.
(300) IT, 13.10.1997, MI97C 9099.
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(831) CZ, DE, ES, PL.
(580) 05.03.1998

(151) 20.11.1997 686 898
(732) Jermag AG

3, Lüsselmattweg, CH-4222 Zwingen (CH).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc.  / Red, blue, white. 
(511) 6 Piscines métalliques avec ou sans protection cou-
vrante, éléments et accessoires pour de telles piscines, en par-
ticulier échelles métalliques, bords de piscines métalliques
pour s'asseoir, buses d'admission d'eau.

7 Pompes à eau, séparateurs d'eau, aspirateurs de
fond de piscines.

11 Installations de bains thermaux et de bains de mas-
sage, appareils de chauffage et d'éclairage, installations de fil-
trage, échangeurs thermiques.

19 Piscines non métalliques avec ou sans protection
couvrante et bords de piscine non métalliques pour s'asseoir.

20 Echelles non métalliques.
28 Piscines (articles de jeu et de sport).

6 Metal swimming pools with or without protective
covering, components and accessories for such swimming po-
ols, particularly metal ladders, metallic pool liners for sitting,
water inlet nozzles.

7 Water pumps, water separators, vacuum cleaners
for pool floors.

11 Installations for hot tubs and whirlpool baths, hea-
ting and lighting apparatus, filter stations, heat exchangers.

19 Non-metallic swimming pools with or without pro-
tective covering and non-metallic pool liners for sitting.

20 Non-metallic ladders.
28 Swimming pools (games and sporting goods).

Tous ces produits de provenance suisse. / All these products
being of Swiss origin.

(822) CH, 20.12.1995, 446965.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 899
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(750) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE Direction

Propriété Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin,
F-81106 CASTRES CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour l'entretien et les soins des cheveux,
fards, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau et des
cheveux, substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
care and treatment products, make-up, dentifrices.

5 Pharmaceutical and veterinary products, dermo-
cosmetics for skin and hair hygiene and care purposes, dietetic
substances adapted for medical use, baby food.

(822) FR, 24.07.1997, 97 689 459.

(300) FR, 24.07.1997, 97 689 459.

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

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

(527) GB.

(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 900
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(750) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE Direction
Propriété Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin,
F-81106 CASTRES CEDEX (FR).

(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour l'entretien et les soins des cheveux,
fards, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau et des
cheveux, substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
care and treatment products, make-up, dentifrices.

5 Pharmaceutical and veterinary products, dermo-
cosmetics for skin and hair hygiene and care purposes, dietetic
substances adapted for medical use, baby food.

(822) FR, 24.07.1997, 97 689 458.

(300) FR, 24.07.1997, 97 689 458.

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

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

(527) GB.

(580) 05.03.1998

(151) 16.01.1998 686 901
(732) F.P.M, société anonyme

131 RUE DE CREQUI, F-69006 LYON (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 4.5; 11.1; 25.1; 26.1; 29.1.
(591) Le cercle est blanc. Le fond général de la vignette est

vert. La dénomination KIDSALADE est jaune avec un
liseré de couleur rouge autour de chaque lettre. La re-
présentation stylisée de la tomate est rouge. La four-
chette est grise. Le légume humanisé et stylisé poussant
la brouette vert foncé est orange. La dénomination
MARTINET est en noir dans un rectangle blanc. La dé-
nomination LE TRAITEUR INTRAITABLE est en
blanc sur fond vert foncé. 

(511) 29 Salades composées; salades de crudités, salades de
fruits; salades composées à base de produits alimentaires sé-
chés, conservés ou cuits, viandes, poissons, volailles, oeufs,
fruits secs, fromages.

30 Sauce à salade; salades composées à base de riz,
pâtes, croûtons; aromates; épices.

31 Salades vertes, légumes, noix, amandes destinés à
des salades composées.

(822) FR, 19.08.1997, 97 692 415.
(300) FR, 19.08.1997, 97 692 415.
(831) BX, CH.
(580) 05.03.1998

(151) 01.12.1997 686 902
(732) PSD Parkett AG

670, Wehentalerstrasse, Postfach 3247, CH-8046
Zürich (CH).

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

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y

compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

7 Machines et leurs éléments pour le façonnement et
l'ennoblissement des parquets, des bois, des fondements de
planchers de toutes sortes, des bordures de socles en matières
synthétiques (dites Novilon) et en matières semblables.

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.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation, à
savoir exécution de planchers.

40 Traitement de matériaux, à savoir ennoblissement
des planchers.

42 Planification en matière d'exécution de planchers,
planification en matière d'ennoblissement de planchers.

(822) CH, 06.09.1996, 437 123.

(831) AT, DE.

(580) 05.03.1998

(151) 27.08.1997 686 903
(732) Tollardo Claudio En Vogue Coiffure

59, zürichbergstrasse, CH-8044 Zürich (CH).

(531) 2.9; 26.4; 26.13.

(511) 3 Parfumerie, produits pour le soin du corps et des
cheveux, maquillage, vernis à ongles.

42 Services d'un salon de coiffure.

(822) CH, 02.07.1997, 444 796.

(300) CH, 02.07.1997, 444 796.

(831) RU.

(580) 05.03.1998

(151) 11.09.1997 686 904
(732) BCT AG

14, Neugasse, CH-9401 Rorschach (CH).
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(531) 3.2; 26.1; 27.1.
(511) 1 Substrat nutritif en jonc chinois traité; matériel
d'amélioration du sol en jonc chinois traité.

7 Machines, y compris machines à presse, dispositifs
à presse, extrudeuses.

12 Parties constituantes d'intérieurs de véhicules auto-
mobiles, en particulier éléments d'ornement, plages arrière et
lève-vitres en fibres naturelles, en particulier en fibres de jonc
chinois et en paille.

21 Récipients, en particulier pots à fleurs et cache-pot
en fibres naturelles, en particulier en fibres de jonc chinois et
en paille.

22 Emballages et pièces façonnées en fibres naturel-
les, en particulier fibres de jonc chinois et en paille, comme des
enveloppes pour disques compacts.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers.

(822) CH, 09.04.1997, 445 196.
(300) CH, 09.04.1997, 445 196.
(831) DE.
(580) 05.03.1998

(151) 11.11.1997 686 905
(732) FRABO SRL

VIA GARIBALDI 76/78, CARUGATE (Milano) (IT).
(750) FRABO SRL, VIA ALDROVANDI 7, I-20129 MILA-

NO (IT).

(531) 3.5; 18.7; 26.4; 27.5.
(539) La légende RAT-STOP en caractères de hauteur dé-

croissante associée aux images stylisées d'un signal rou-
tier de stop et d'un rat capturé avec une colle.

(511) 5 Colles pour capturer les animaux; dispositifs pour
le support des colles pour capturer les animaux.

(822) IT, 11.11.1997, 733525.
(300) IT, 13.05.1997, MI 97 C 004255.

(831) AL, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,
LI, LR, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA,
YU.

(580) 05.03.1998

(151) 03.11.1997 686 906
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48, D-20245 Hamburg (DE).

(531) 19.13; 26.4; 26.13; 27.5.

(511) 3 Lotions de toilette et lotions corporelles médicales.
5 Bandes et bandages médicaux.
7 Matériel médico-technique de production d'air

comprimé pour vêtements et pour manchons compressifs.
10 Matériel et instruments médico-chirurgicaux, ban-

dages et bas orthopédiques; bas, chaussettes et collants médi-
caux de contention; bas, chaussettes et collants médicaux de
maintien; tricots élastiques médicaux et orthopédiques; man-
chons de compression et autres vêtements compressifs ortho-
pédiques, y compris les vêtements pneumatiques, tourniquets;
chaises chirurgicales, attelles et articles de maintien.

(822) DE, 17.09.1997, 397 35 974.

(300) DE, 30.07.1997, 397 35 974.

(831) AM, BG, CZ, HR, HU, LI, LV, MD, MK, PL, RO, SK,
TJ.

(580) 05.03.1998

(151) 20.11.1997 686 907
(732) NATURALMENTE S.n.C.

di CASAZZA MARINA & C.
4, Piazza Capitello, I-35038 TORREGLIA (PADOVA)
(IT).

(541) caractères standard.

(511) 11 Appareils de cuisson pour la production de flans et
de pâtisserie.

30 Sucreries, produits de pâtisserie, petits fours, crè-
mes pâtissières, flans.

42 Services de restauration (alimentation) par des éta-
blissements publics et des cafés-glaciers.

(822) IT, 20.11.1997, 734754.

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

(580) 05.03.1998

(151) 04.11.1997 686 908
(732) F.LLI SACLA' S.P.A.

CORSO STATI UNITI 41, I-10129 TORINO (IT).
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(531) 5.9; 25.1; 27.5.
(539) Empreinte rectangulaire légèrement courbée, avec con-

tour plein mince et fond vide, contenant: à gauche, des-
sin de tomates; au centre en haut, mot SACLA' en carac-
tères d'imprimerie à trait plain, couronné par de petits
dessins pleins formant une couronne stylisée; au centre,
mots TOMAT'A MAMA en manuscrit avec les initiales
majuscules.

(511) 29 Légumes conservés, séchés, cuits, conserves de lé-
gumes.

30 Sauces alimentaires à base de légumes pour pâtes et
riz.

(822) IT, 04.11.1997, 732614.
(300) IT, 03.10.1997, TO 97C 002635.
(831) BX, CH, FR.
(580) 05.03.1998

(151) 27.11.1997 686 909
(732) UNIFLEX Utiltime S.p.A.

Via dell'Industria 1, I-33086 Montereale Valcellina
(PN) (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Unités de commande programmables pour l'arrosa-
ge.

(822) IT, 27.11.1997, 734774.
(300) IT, 07.07.1997, PN97C000069.
(831) DE, ES, FR.
(580) 05.03.1998

(151) 07.11.1997 686 910
(732) MULTI DEVELOPMENT CORPORATION NV

14, Hanzeweg, NL-2803 MC GOUDA (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires; gestion des affaires commer-
ciales; administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières, y compris services d'intermédiaires
concernant l'achat et la vente de terrains; promotion immobiliè-
re, à savoir établissement de plans de financement relatifs à la
construction.

42 Promotion immobilière, à savoir établissement de
plans et conseils en matière de construction, services juridi-
ques.

(822) BX, 21.05.1997, 609.693.
(300) BX, 21.05.1997, 609.693.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 05.03.1998

(151) 22.12.1997 686 911
(732) VANLAER TRAITEMENT DES EAUX (SARL)

133, RUE DU GENERAL MESNY, F-59320 HAU-
BOURDIN (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie en géné-
ral, à savoir réactifs chimiques destinés à la protection antitar-
tre, réactifs chimiques destinés à la protection anticorrosion.

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

11 Appareils de distribution d'eau et installations de
protection et de distillation d'eau chaude sanitaire.

(822) FR, 04.07.1997, 97 686 501.
(300) FR, 04.07.1997, 97 686 501.
(831) MA.
(580) 05.03.1998

(151) 31.10.1997 686 912
(732) Eurocommercial Group AG

FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 35 Vente au détail de sableuses pour le traitement de
vitres de véhicules, en particulier pour la protection contre le
vol.

39 Distribution de sableuses pour le traitement de vi-
tres de véhicules, en particulier pour la protection contre le vol.

40 Traitement de vitres de véhicule pour la protection
contre le vol.

42 Services dans les domaines de la prévention des
vols de véhicules et assistance pour le repérage, la saisie et la
restitution de véhicules volés.

(822) LI, 30.10.1997, FL-No. 10449.
(300) LI, 30.10.1997, FL-No. 10449.
(831) AT, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 05.03.1998
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(151) 22.11.1997 686 913
(732) AHMED BAHGAT FATOOH & Partners

INTERNATIONAL ELECTRONICS
Industrial Zone, 6 October City, 258, Giza (EG).

(750) DR. HELMY AHMED MOUSSA, 26 July St NO 58,
Cairo (EG).

(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(561) GOLDI AHMED BAHGAT FETOOH & PAR-

TNERS-INTERNATIONAL ELECTRONICS-MADE
IN EGYPT

(511) 9 Appareils de télévision; appareils de radio; bandes
magnétiques et bandes de cassettes; microphones; appareils té-
légraphiques; appareils téléphoniques; ordinateurs; transistors
électroniques; pièces de connexion aux circuits d'électricité; ta-
bleaux de distribution d'électricité.

(822) EG, 20.07.1997, 99026.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 05.03.1998

(151) 20.01.1998 686 914
(732) AMPAFRANCE S.A.

(société anonyme)
Z.I. - 9, boulevard du Poitou, F-49309 CHOLET (FR).

(511) 12 Voitures d'enfants, poussettes repliables ou non
ainsi que leurs accessoires, à savoir capotes et housses de pro-
tection, sièges et lits de sécurité pour enfants (pour véhicules)
et leurs ceintures de sécurité.

12 Push chairs, folding or non-folding push chairs as
well as their accessories, namely canopy tops and aprons,
seats and safety beds for children (for vehicles) and their seat
belts.

(822) FR, 01.08.1997, 97690085.
(300) FR, 01.08.1997, 97690085.
(831) CH, CN, EG, HU, MA, PL, RU.
(832) NO.
(580) 05.03.1998

(151) 16.12.1997 686 915
(732) G.N. PHARM Arzneimittel GmbH

32, Schorndorfer Strasse, D-70734 Fellbach (DE).

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

5 Pharmaceuticals.

(822) DE, 19.09.1996, 396 26 411.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 08.01.1998 686 916
(732) F.M. ZUMTOBEL Gourmet-Kaffee GmbH.

12, Bildgasse, A-6850 Dornbirn (AT).

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

(531) 5.7; 11.3; 26.1; 27.3; 29.1.
(591) Noir, blanc, marron, jaune, beige. 
(511) 30 Café, notamment torréfié ou non, moulu ou non,
travaillé ou non dans des mets et des boissons; succédanés du
café.

(822) AT, 08.01.1998, 173 285.
(300) AT, 08.07.1997, AM 3727/97.
(831) DE.
(580) 05.03.1998

(151) 07.01.1998 686 917
(732) HEAD SPORT AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(531) 26.11; 27.5.
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(511) 28 Raquettes de tennis, cordes pour raquettes de ten-
nis; tous les produits précités étant fabriqués sous utilisation de
fibres de titane.

(822) AT, 07.01.1998, 173 249.
(300) AT, 28.10.1997, AM 6002/97.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 05.03.1998

(151) 10.09.1997 686 918
(732) MECAPLAST

Société anonyme monégasque
4-6 avenue Prince Héréditaire Albert, MC-98000 MO-
NACO (Principauté de Monaco) (MC).

(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; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc.  / Red and white. 
(511) 7 Pièces d'équipement pour véhicules terrestres, des-
tinées à être placées sous le capot moteur, telles que pipes d'in-
jection, filtres à air, moteurs hydrauliques ou électriques pour
le fonctionnement des éléments accessoires, bouchons de ra-
diateurs, dispositifs antipollution, pots d'échappement, radia-
teurs de refroidissement, injecteurs, carburateurs, filtres.

11 Installations de ventilation, de climatisation,
d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de conditionnement
d'air, de distribution d'eau pour véhicules, feux.

12 Pièces d'équipement pour véhicules terrestres, des-
tinées à être placées à l'extérieur, dans l'habitacle ou sous le ca-
pot moteur d'un véhicule, telles que, notamment, volants, gar-
nitures de capot, garnitures intérieures, sièges, portières,
appuis-tête, ceintures de sécurité, tableaux de bord, carters, pa-
re-chocs, réservoirs, mécanismes de transmission, clignotants,
enjoliveurs de roues, vide-poches, bacs de rangement, réser-
voirs pour essence, huile, liquide lave-glace ou pour liquide de
refroidissement.

20 Pièces non métalliques pour véhicules terrestres,
destinées à être placées dans l'habitacle ou sous le capot mo-
teur, telles que systèmes de verrouillage, serrures, poignées de
portes, boulons, écrous, garnitures de vitres, garnitures de por-
tes, loquets.

40 Services rendus pour la transformation mécanique
ou chimique de substances inorganiques ou organiques en pro-
duits finis.

7 Equipment elements for land vehicles, which are to
be installed under the engine hood, such as injection pipes, air
filters, hydraulic or electric motors for the functioning of ac-
cessory components, radiator caps, pollution control units, ex-
haust mufflers, cooling radiators, injection nozzles, carburet-
ters, filters.

11 Ventilating, air conditioning, lighting, heating, re-
frigerating and water supply systems for vehicles, lights.

12 Equipment elements for land vehicles, which are to
be installed on the outside, in the passenger compartment or
under the engine hood of a vehicle, such as, in particular, stee-
ring wheels, hood linings, upholstery, seats, doors, headrests,
seat belts, dashboards, housings, bumpers, tanks, transmission
mecanisms, blinkers, hubcaps, glove compartments, stowage
cubbies, tanks for fuel, oil, windshield cleaning fluid or cooling
liquid.

20 Nonmetal components for land vehicles, which are
to be installed in the passenger compartment or under the en-
gine hood, such as locking systems, locks, door handles, bolts,
nuts, window linings, door fittings, latches.

40 Services relating to the mechanical or chemical
conversion of inorganic or organic substances into finished
products.

(822) MC, 23.05.1997, 97.18310.
(300) MC, 23.05.1997, 97.18310.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 12.12.1997 686 919
(732) Domaine de Cabasse SCEA

F-84110 Séguret (FR).

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

(531) 4.1; 5.13; 25.1; 27.7; 29.1.
(539) Eléments dont la protection n'est pas revendiquée: texte

sur l'étiquette sauf le nom "Garnacho".
(591) Jaune, rouge vif, vert vif, bleu, bleu-gris, or (cabanon). 
(511) 33 Vins AOC Côtes du Rhône Villages provenant de
l'exploitation exactement dénommée DOMAINE DE CABAS-
SE.

(822) FR, 13.06.1997, 97/683433.
(300) FR, 13.06.1997, 97/683433.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 05.03.1998

(151) 11.12.1997 686 920
(732) Ilse M. Duelli

51, Leiterbachstrasse, D-79774 Albruck (DE).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

26 Boutons, crochets et oeillets.

(822) DE, 13.11.1997, 397 12 677.
(831) AT.
(580) 05.03.1998
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(151) 16.12.1997 686 921
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie fines.

(822) DE, 12.08.1997, 397 28 464.
(300) DE, 20.06.1997, 397 28 464.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 922
(732) INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR, S.A.

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

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

(822) ES, 05.12.1994, 1.908.000.
(831) CU, MA, PT.
(580) 05.03.1998

(151) 13.01.1998 686 923
(732) BEAUTE CREATEURS, société anonyme

10 rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(750) BEAUTE CREATEURS, société anonyme, 105 rue

Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits de soin pour la peau et les cheveux, maquillage.

(822) FR, 21.07.1997, 97/688096.
(300) FR, 21.07.1997, 97/688096.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(580) 05.03.1998

(151) 10.12.1997 686 924
(732) ABN AMRO Holding N.V.

22, Foppingadreef, NL-1102 BS AMSTERDAM (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Diverses teintes de vert. 

(511) 35 Consultations, informations et renseignements
d'affaires; assistance et conseils en matière de planification,
d'analyse, de direction et d'organisation des affaires; recher-
ches, investigations, évaluations, expertises et renseignements
pour affaires; collecte, rédaction et traitement d'informations,
de données, de statistiques et d'indices; établissement d'études
et d'expertises en affaires; prévision et analyse économiques;
analyse, recherche et étude de marchés.

36 Services bancaires; services de banques d'investis-
sement et d'agences de courtage en titres; services d'intermé-
diaires pour l'achat et la vente ainsi que le placement d'obliga-
tions, d'actions, de titres et d'autres valeurs; investissement de
capitaux et de fonds; affacturage; financement, prêts, crédits et
hypothèques; services de crédit-bail et de location-vente; assu-
rances et services de courtier en matière d'assurances et de ga-
ranties d'assurances; services en matière de transactions finan-
cières; marché des valeurs et des fonds et services de change;
services de garanties; services de sociétés et de fonds d'inves-
tissement; gérance de fortunes; consultations pour tous les ser-
vices précités; consultations, informations et renseignements
financiers; assistance et conseils en matière de planification,
d'analyse, de direction et d'organisation d'affaires financières;
recherches, investigations, évaluations et expertises financiè-
res; établissement d'études et d'expertises financières; experti-
ses, estimations et conseils fiscaux; services d'intermédiaires
pour l'achat et le vente de biens immobiliers; gérance et estima-
tions de biens immobiliers.

(822) BX, 20.06.1997, 613.156.
(300) BX, 20.06.1997, 613.156.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HU, KZ, LI, MA, MC, PL, RO,

RU, SK, UA, UZ, VN.
(580) 05.03.1998

(151) 19.12.1997 686 925
(732) ANTONIO MIRALLES ESCLAPEZ

DIEGO GOMEZ PERAL
AURELIO COQUILLAT PASCUAL, 31, E-03201 EL-
CHE (ALICANTE) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipements pour le traitement de
l'information et ordinateurs; extincteurs.

(822) ES, 19.11.1997, 2.104.569.
(300) ES, 16.07.1997, 2.104.569.
(831) PT.
(580) 05.03.1998

(151) 12.12.1997 686 926
(732) Actor Holding GmbH

8, Hauptstrasse, D-53604 Bad Honnef (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.



172 Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/1998

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

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.

35 Advertising; commercial business management;
business administration; office work.

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

42 Providing of food and drink (catering); temporary
accommodation; medical, sanitary and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and indus-
trial research; computer programming.

(822) DE, 03.12.1997, 397 27 449.
(300) DE, 16.06.1997, 397 27 449.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, MC, PL, SM.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 02.01.1998 686 927
(732) PRIMORDIA, société anonyme

66, rue de la Chaussée d'Antin, F-75009 PARIS (FR).
(750) PRIMORDIA, société anonyme, 119 quai de Valmy,

F-75010 PARIS (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, riz, sucre, tapioca, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sel, poivre, moutarde; vinaigre, sau-
ces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) FR, 25.07.1997, 97 688 938.
(300) FR, 25.07.1997, 97/688938; classe 05; priorité limitée

à: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

(831) AT, AZ, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
HU, IT, KP, KZ, LI, MA, PL, PT, RO, RU, SD, SK,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 05.03.1998

(151) 21.01.1998 686 928
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspension,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, por-
te-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, components
thereof, namely engines and motors, gearboxes, vehicle bodies,
chassis, steerings, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus,
horns, seat covers, head rests for seats, rearview mirrors, stee-
ring wheels, protective moulding rods, windshield wipers, tor-
sion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches, lugga-
ge racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.

(822) FR, 05.08.1997, 97690395.
(300) FR, 05.08.1997, 97690395.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 19.01.1998 686 929
(732) DOMI HOSPITAL NUTRITION S.A.

B.P. 16, La Boisinière, F-35530 SERVON SUR VILAI-
NE (FR).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical, aliments diététiques pour bébés.

10 Appareils et instruments médicaux, dispositifs
d'administration de l'alimentation par sonde.

29 Produits laitiers diététiques.
32 Boissons non alcooliques et jus de fruits diététi-

ques.

(822) FR, 03.04.1997, 97 672 526.
(831) BX, ES.
(580) 05.03.1998

(151) 22.01.1998 686 930
(732) Monsieur WURM Michel

13 route de la Badine, F-06600 ANTIBES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de mercatique et de promotion commer-
ciale pour l'industrie pharmaceutique et les professions de san-
té.

42 Services de laboratoires; services de tests cliniques
pour l'industrie pharmaceutique et les professions de santé; ser-
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vices de tests de médicaments en laboratoires et sur des êtres
humains.

35 Marketing and market promotion services for the
pharmaceutical industry and the health care professions.

42 Laboratory services; clinical testing services for
the pharmaceutical industry and the health care professions;
drug trial services in laboratories and on human patients.

(822) FR, 24.07.1997, 97 689 439.
(300) FR, 24.07.1997, 97 689 439.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 21.01.1998 686 931
(732) FRED, société anonyme

6, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(531) 9.1; 14.1; 26.11.
(511) 9 Lunettes optiques et solaires; verres et instruments
optiques, étuis à lunettes.

9 Glasses and sunglasses; lenses and optical instru-
ments, spectacle cases.

(822) FR, 29.07.1997, 97/689.318.
(300) FR, 29.07.1997, 97/689.318.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PL,

RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 30.12.1997 686 932
(732) Klagenfurter Messe

Betriebsgesellschaft m.b.H.
1, Messeplatz, A-9021 Klagenfurt (AT).

(531) 24.17; 26.3; 27.5; 27.7.
(511) 35 Organisation de foires et d'expositions à but écono-
mique, notamment foires internationales en matière de biens
d'investissement et de consommation pour le commerce, l'arti-

sanat, l'industrie et l'agriculture, y compris expositions spécia-
les spécifiques à certaines branches et manifestations spéciales
à but économique.

41 Organisation de symposiums et de congrès.

(822) AT, 13.08.1997, 171 044.
(300) AT, 07.07.1997, AM 3699/97.
(831) CH, DE.
(580) 05.03.1998

(151) 22.01.1998 686 933
(732) BONACINA PIERANTONIO S.N.C. DI

ZANCHETTA BONACINA GIANFRANCO & C.
20/A, Via Sant'Andrea, I-22040 LURAGO D'ERBA
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.

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, 22.01.1998, 738999.
(300) IT, 17.12.1997, MI97C 11505.
(831) AT, BX, DE, ES.
(580) 05.03.1998

(151) 22.01.1998 686 934
(732) FILA SPORT S.P.A.

V.LE CESARE BATTISTI, 26, I-13051 BIELLA (BI)
(IT).

(531) 26.7; 27.1.
(539) La marque consiste en la représentation d'une figure

géométrique foncée ayant substantiellement une forme
rhomboïdale avec à l'intérieur deux triangles clairs en
position symétrique vis-à-vis d'une forme claire subs-
tantiellement rectangulaire, toutes ces formes ayant des
angles arrondis.

(511) 25 Articles d'habillement extérieur et intime, chaussu-
res, chapellerie.

(822) IT, 22.01.1998, 739000.
(300) IT, 18.12.1997, MI97C011554.
(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) 05.03.1998
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(151) 10.02.1998 686 935
(732) PRAGOEXPORT, a.s.

Jungmannova 34, CZ-112 59 Praha (CZ).

(531) 7.1; 26.1.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, papete-
rie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et ar-
ticles de bureau, matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), matières plastiques pour l'emballa-
ge, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et can-
nes, fouets et sellerie.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials, printed matter, bookbinding material, photographs,
stationery, adhesives for stationery or household purposes, ar-
tists' materials, paintbrushes, typewriters and office requisites,
instructional and teaching material (except apparatus), plastic
materials for packaging, playing cards, printers' type, printing
blocks.

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials, animal skins, hides, trunks and travelling
bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips and sad-
dlery.

34 Tobacco, smokers' articles, matches.

(822) CZ, 31.10.1997, 205219.
(831) CH, DE.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 936
(732) Aziz SATISS

58, Van Stralenstraat, B-2060 ANTWERPEN (BE).

(531) 7.1; 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; conserves de viande, de poisson, de volaille et de gibier.

30 Sauces; épices; moutarde.

35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel promotionnel et publicitaire; agences d'in-
formations commerciales; étude, recherche et analyse de mar-
ché; aide à la direction des affaires et à la commercialisation de
produits, dans le cadre d'un contrat de franchisage.

(822) BX, 11.08.1997, 613.274.
(300) BX, 11.08.1997, 613.274.
(831) DE, FR.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 937
(732) FERM B.V.

15, Puttenstraat, NL-8281 BP GENEMUIDEN (NL).

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; outils non compris dans d'autres classes; mo-
teurs (excepté moteurs pour véhicules); accouplements et cour-
roies de transmission (excepté pour véhicules); machines agri-
coles; couveuses.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques et électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et appareils
pour le traitement des données; extincteurs.

(822) BX, 19.01.1987, 426.595.
(831) DE.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 938
(732) C.N.M. Holland B.V.

39, Mr. V. Coothstraat, NL-5141 EP WAALWYK
(NL).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 6 Produits en métaux communs non compris dans
d'autres classes.

20 Produits en matières plastiques, non compris dans
d'autres classes.

26 Boutons, boutons-pression, crochets et oeillets.

(822) BX, 02.08.1989, 466.685.
(831) CZ.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 939
(732) Jongeneel B.V., h.o.d.n. RET

30, Ontariodreef, NL-3565 BD UTRECHT (NL).
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(511) 19 Parquets en matières synthétiques ou en bois; ma-
tériaux de construction non métalliques.

31 Bois bruts.

(822) BX, 29.07.1997, 613.053.
(300) BX, 29.07.1997, 613.053.
(831) DE, ES, FR.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 940
(732) Hausemann & Hötte N.V.

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

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; fournitures pour le dessin; produits
de l'imprimerie; cartes à jouer.

28 Jeux, jouets.

(822) BX, 14.07.1997, 613.064.
(300) BX, 14.07.1997, 613.064.
(831) DE, FR.
(580) 05.03.1998

(151) 16.12.1997 686 941
(732) Haléns Postorder AB

S-501 87 BORÅS (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Textiles; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Information to customers in connection with sales

of personal property, especially via mail order services.
24 Tissus; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services d'information à la clientèle en matière de

vente de biens personnels, notamment par le biais de services
de vente par correspondance.

(821) SE, 09.04.1997, 97-03493.
(832) DK, NO, PL.
(580) 05.03.1998

(151) 04.02.1998 686 942
(732) Kelsen

The International Bakery A/S
Bredgade 25-35, DK-8766 Nørre-Snede (DK).

(531) 25.1; 26.13; 27.1; 27.5.

(511) 30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, including butter cookies, wafers and
biscuits.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, notamment biscuits au beurre, gaufret-
tes et biscuits.

(821) DK, 05.01.1998, VA 00014/1998.

(300) DK, 05.01.1998, VA 00014/1998.

(832) CN, NO, RU.

(580) 05.03.1998

(151) 12.02.1998 686 943
(732) agens Consulting GmbH

11-13, Buchenweg, D-25479 Ellerau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Data processing apparatus and computers, compu-
ter software.

16 Printed matter, teaching material (except appara-
tus), manuals.

35 Management consulting.
41 Arranging and conducting of seminars.
42 Computer programming, consultancy in the field of

computer hardware and software.
9 Appareils de traitement des données et ordina-

teurs, logiciels.
16 Imprimés, matériel didactique (à l'exception des

appareils), manuels.
35 Conseil en gestion d'entreprise.
41 Organisation et conduite de séminaires.
42 Programmation, conseil en matériel informatique

et en logiciels.

(822) DE, 05.06.1997, 397 25 588.

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 944
(732) Stinnes AG

15, Humboldtring, D-45472 Mülheim/Ruhr (DE).
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(531) 26.1; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, green, black.  / Bleu, vert, noir. 
(511) 39 Transportation of persons and goods by motor ve-
hicles, rail vehicles, ships, and aircraft; loading and unloading
of ships, motor vehicles, rail vehicles, and aircraft; storage of
goods of all kinds; transportation of money and valuables.

39 Transport de personnes et de marchandises par vé-
hicules automobiles, véhicules ferroviaires, bateaux et aéro-
nefs; chargement et déchargement de navires, véhicules auto-
mobiles, véhicules ferroviaires et aéronefs; stockage de
marchandises en tous genres; transport d'argent et d'objets de
valeur.

(822) DE, 12.08.1997, 397 28 905.
(300) DE, 24.06.1997, 397 28 905.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT,

RO, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 18.12.1997 686 945
(732) Philips GmbH

94, Steindamm, D-20099 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Indoor luminary.

11 Lampadaires d'intérieur.

(822) DE, 09.10.1997, 397 34 833.
(300) DE, 23.07.1997, 397 34 833.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 16.12.1997 686 946
(732) Dr. Robert Winzer Pharma GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products, namely ophthalmics,
rhinologics and otologics; agents for the care, wetting, storage,
cleaning, rinsing and disinfection of contact lenses; moistening
and wetting agents for eye prostheses.

5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
ophtalmiques, produits rhinologiques et produits otologiques;
préparations pour le soin, la lubrification, la conservation, le
nettoyage, le rinçage et la désinfection des lentilles de contact;
agents hydratants et lubrifiants pour prothèses oculaires.

(822) DE, 27.08.1997, 397 31 902.
(300) DE, 08.07.1997, 397 31 902.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 05.03.1998

(151) 16.12.1997 686 947
(732) Dr. Robert Winzer Pharma GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical products, namely ophthalmics,
rhinologics and otologics; agents for the care, wetting, storage,
cleaning, rinsing and disinfection of contact lenses; moistening
and wetting agents for eye prostheses.

5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
ophtalmiques, produits rhinologiques et produits otologiques;
préparations pour le soin, la lubrification, la conservation, le
nettoyage, le rinçage et la désinfection des lentilles de contact;
agents hydratants et lubrifiants pour prothèses oculaires.

(822) DE, 14.08.1997, 397 32 382.

(300) DE, 10.07.1997, 397 32 382.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 05.03.1998

(151) 19.12.1997 686 948
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electrotechnical and electronic devices (included
in this class), signalling, measuring, counting, recording, moni-
toring, testing, open and closed-loop control and switching de-
vices; electrical data recording, processing, sending, transmis-
sion, switching, storage and output devices; parts of all
above-mentioned devices, in particular fans.

9 Dispositifs électrotechniques et électroniques
(compris dans cette classe), dispositifs de signalisation, de me-
sure, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de
commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fer-
mé et de commutation; dispositifs électriques d'enregistrement,
de traitement, d'envoi, de transmission, de commutation, de
stockage et de sortie des données; éléments de tous les disposi-
tifs précités, en particulier ventilateurs.

(822) DE, 20.10.1997, 397 39 332.

(300) DE, 18.08.1997, 397 39 332.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, LI, PL, PT, SI, SK.

(832) DK, FI, GB, NO.

(527) GB.

(580) 05.03.1998

(151) 18.12.1997 686 949
(732) Wallocha, Elke

20, Albert-Schweitzer-Ring, D-26603 Aurich (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Shoes.

25 Chaussures.

(822) DE, 24.11.1997, 397 29 984.
(300) DE, 28.06.1997, 397 29 984.
(831) AT, BX, CH, ES.
(832) DK.
(580) 05.03.1998

(151) 22.12.1997 686 950
(732) Siemens Audiologische Technik GmbH

Gebbertstraße 125, D-91058 Erlangen (DE).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 10 Medical hearing instruments.

10 Instruments médicaux de correction auditive.

(822) DE, 25.08.1997, 397 28 807.
(300) DE, 23.06.1997, 397 28 807.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 22.12.1997 686 951
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical 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, processing, transmission, storage and output devices;
parts of the above-mentioned apparatus, devices and instru-
ments.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, de traitement, de transmission, de stocka-
ge et d'extraction de données; pièces des appareils, dispositifs
et instruments précités.

(822) DE, 07.07.1997, 397 21 188.
(831) BX, CH, CZ, FR, HU, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 22.12.1997 686 952
(732) ENGELMANN SENSOR GmbH

24-28, Rudolf-Diesel-Strasse, D-69168 Wies-
loch-Baiertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical apparatus and instruments for the
weak-current engineering, namely for the measurement, regu-
lation, control, monitoring and recording of measuring data.

9 Appareils et instruments électriques utilisés dans
la technique des courants faibles, notamment pour la mesure,
la régulation, la commande, le contrôle et l'enregistrement des
données de métrage.

(822) DE, 18.08.1997, 397 29 617.
(300) DE, 27.06.1997, 397 29 617.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 22.12.1997 686 953
(732) ENGELMANN SENSOR GmbH

24-28, Rudolf-Diesel-Strasse, D-69168 Wies-
loch-Baiertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical apparatus and instruments for the
weak-current engineering, namely for the measurement, regu-
lation, control, monitoring and recording of measuring data.

9 Appareils et instruments électriques utilisés en
technique des courants faibles, notamment pour la mesure, la
régulation, la commande, le contrôle et l'enregistrement de
données de métrage.

(822) DE, 25.09.1997, 397 26 462.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 22.12.1997 686 954
(732) Transrail GmbH

International Transporte
67, Flinschstrasse, D-60388 Frankfurt am Main (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, red.  / Noir, rouge. 
(511) 39 Organization of agencies for and realization of
transports of all kinds, in particular in the field of transporting
goods by railway.

39 Organisation d'agences de transport et prestations
de transporteur en tous genres, notamment dans le domaine du
transport de marchandises par rail.
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(822) DE, 16.09.1997, 397 31 256.
(300) DE, 04.07.1997, 397 31 256.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 21.01.1998 686 955
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspension,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, por-
te-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, components
thereof, namely engines and motors, gearboxes, vehicle bodies,
chassis, steerings, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus,
horns, seat covers, head rests for seats, rearview mirrors, stee-
ring wheels, protective moulding rods, windshield wipers, tor-
sion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches, lugga-
ge racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.

(822) FR, 22.07.1997, 97688346.
(300) FR, 22.07.1997, 97688346.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 21.01.1998 686 956
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspension,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, por-
te-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, components
thereof, namely engines and motors, gearboxes, vehicle bodies,
chassis, steerings, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus,
horns, seat covers, head rests for seats, rearview mirrors, stee-
ring wheels, protective moulding rods, windshield wipers, tor-

sion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches, lugga-
ge racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.

(822) FR, 22.07.1997, 97688348.
(300) FR, 22.07.1997, 97688348.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 22.12.1997 686 957
(732) Excellent Gesellschaft

für feine Schneidwaren mbH
14-22, Grünewalder Strasse, D-42647 Solingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Manually operated instruments (included in this
class), cutlery, all kind of scissors, manicure and pedicure ap-
paratus and instruments, cases for the above-mentioned appa-
ratus and instruments, cuticle and nail clippers, hair clippers for
noses and ears, cosmetic instruments (included in this class),
tweezers, callus removers, blades for callus removers, hair
tweezers.

8 Instruments à main (compris dans cette classe),
couverts (coutellerie, fourchettes et cuillères), ciseaux en tout
genre, appareils et instruments de manucure et de pédicure,
étuis destinés aux appareils et instruments susmentionnés, cou-
pe-ongles et coupe-cuticules, petites tondeuses pour nez et
oreilles, instruments à usage cosmétique (compris dans cette
classe), brucelles, coupe-durillons, lames pour coupe-du-
rillons, pinces à épiler.

(822) DE, 03.11.1994, 2 083 606.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 20.01.1998 686 958
(732) AMPAFRANCE S.A.

(société anonyme)
Z.I. - 9, boulevard du Poitou, F-49309 CHOLET (FR).

(511) 12 Voitures d'enfants, poussettes repliables ou non
ainsi que leurs accessoires, à savoir capotes et housses de pro-
tection, sièges et lits de sécurité pour enfants (pour véhicules)
et leurs ceintures de sécurité.

12 Push chairs, folding or non-folding push chairs as
well as accessories thereof, namely protection hoods and co-
vers, safety seats and beds for children (for vehicles) and their
safety belts.

(822) FR, 01.08.1997, 97690086.
(300) FR, 01.08.1997, 97690086.
(831) CH, CN, EG, HU, MA, PL, RU.
(832) NO.
(580) 05.03.1998

(151) 20.12.1997 686 959
(732) STW Handelsgesellschaft

für kosmetische Produkte mbH
72, Trifte, D-32657 Lemgo (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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

(822) DE, 14.10.1997, 397 30 095.
(300) DE, 28.06.1997, 397 30 095.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 21.01.1998 686 960
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspension,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, por-
te-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, components
thereof, namely engines and motors, gearboxes, vehicle bodies,
chassis, steerings, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus,
horns, seat covers, head rests for seats, rearview mirrors, stee-
ring wheels, protective moulding rods, windshield wipers, tor-
sion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches, lugga-
ge racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.

(822) FR, 28.07.1997, 97689134.
(300) FR, 28.07.1997, 97689134.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 20.12.1997 686 961
(732) J.S. STAEDTLER GmbH & Co.

3, Moosäckerstrasse, D-90427 Nürnberg (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Paper and cardboard (included in this class); photo-
graphs; stationery, typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging (included in this class);
playing cards; printers' type; printing blocks.

16 Papier et carton (compris dans cette classe); pho-
tographies; papeterie, machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel d'enseignement et de for-
mation (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

(822) DE, 24.11.1997, 397 09 442.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 20.12.1997 686 962
(732) Düsseldorfer Messegesellschaft mbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Services of a trade fair company; arranging and
conducting trade fairs and exhibitions in the field of industries
and professions.

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

35 Prestations d'une société organisatrice de foires
commerciales et de salons professionnels; organisation et con-
duite de foires commerciales et de salons professionnels dans
l'industrie et les arts et métiers.

41 Organisation et conduite de congrès et de confé-
rences à des fins culturelles et éducatives; divertissement.

(822) DE, 26.06.1997, 397 25 549.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 20.12.1997 686 963
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht / E 416, D-65926

Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Management consultancy.

41 Educational services.
35 Conseil en gestion d'entreprise.
41 Enseignement.

(822) DE, 07.10.1997, 397 39 309.
(300) DE, 18.08.1997, 397 39 309.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 19.12.1997 686 964
(732) Heinrich Heine GmbH

Windeckstraße 15, D-76135 Karlsruhe (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz Frau Nicola Franzky,

Wandsbecker Str. 3-7, D-22172 Hamburg (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Jewellery, horological instruments.

16 Printed matter, stationery, office requisites (except
furniture).

18 Goods made of leather or of leather imitations, na-
mely handbags and other cases not adapted to the product they
are intended to contain as well as small articles of leather, in
particular purses, pocket wallets, key cases; trunks and travel-
ling bags.

25 Clothing, footwear, headgear.
14 Joaillerie, bijouterie, instruments horaires.
16 Imprimés, papeterie, articles de bureau (à l'excep-

tion des meubles).
18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs

à main et autres étuis non adaptés au produit à contenir ainsi
que petits articles en cuir, notamment porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis porte-clefs; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 29.09.1997, 395 31 496.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 27.06.1997 686 965
(732) Aslan Arzneimittel GmbH

11, Freie-Vogel-Strasse, D-44263 Dortmund (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Dietetic foods, adapted for medical purposes, on
the basis of minerals, albumen, protein material, carbohydrates
and vitamins.

29 Dietetic foods, not for medical use, namely dietetic
foods on the basis of albumen and protein material.

30 Dietetic foods, not for medical use, namely dietetic
foods on the basis of carbohydrates.

5 Aliments diététiques, à usage médical, à base de
minéraux, d'albumine, de matières protéiniques, de glucides et
de vitamines.

29 Aliments diététiques, à usage non médical, notam-
ment aliments diététiques à base d'albumine et de matières pro-
téiniques.

30 Aliments diététiques, à usage non médical, notam-
ment aliments diététiques à base de glucides.

(822) DE, 26.07.1996, 395 24 671.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 18.09.1997 686 966
(732) Jerry HELLSTRÖM

Grev Turegatan, 60, S-114 38 STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

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.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
42 Product development.
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, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Développement de produit.

(822) SE, 20.10.1995, 305.361.
(832) DE, DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 07.11.1997 686 967
(732) Goldwell GmbH

10-18, Zerninstrasse, D-64297 Darmstadt (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 3 Compositions for body and beauty care, particular-
ly skin and hair care.

5 Preparations for health care.
20 Containers for dispensing cosmetic and hair care

fluids for industrial and household uses included in this class.
3 Compositions pour soins corporels et soins esthéti-

ques, en particulier pour les soins de la peau et les soins capil-
laires.

5 Produits pour soins médicaux.
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20 Contenants servant à délivrer des liquides cosméti-
ques et des liquides pour soins capillaires à usage industriel et
domestique compris dans cette classe.

(822) DE, 05.09.1997, 397 26 313.
(300) DE, 10.06.1997, 397 26 313.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 19.11.1997 686 968
(732) Dr. Peter Schleicher

65, Ismaninger Strasse, D-81675 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines for human purposes.

5 Médicaments pour la médecine humaine.

(822) DE, 19.11.1997, 397 44 322.
(300) DE, 16.09.1997, 397 44 322.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) IS, NO.
(580) 05.03.1998

(151) 27.11.1997 686 969
(732) Diehl GmbH & Co.

49, Stephanstrasse, D-90478 Nürnberg (DE).
(750) Diehl GmbH & Co., Patentabteilung, 49, Stephanstras-

se, D-90478 Nürnberg (DE).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 17 Parts of rubber (included in this class), especially
parts of motor vehicles; parts of rubber in combination with
synthetics or metals (included in this class), especially parts of
motor vehicles.

17 Pièces en caoutchouc (comprises dans cette clas-
se), en particulier pièces de véhicules automobiles; pièces en
caoutchouc associées à des matières synthétiques ou à des mé-
taux (comprises dans cette classe), notamment pièces de véhi-
cules automobiles.

(822) DE, 14.10.1996, 395 33 230.
(831) AT, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 10.12.1997 686 970
(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 / standard characters.
(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; systèmes de douche.

20 Articles sanitaires en céramique, à savoir tablettes;
mobilier de salles de bains; miroirs; crochets pour serviettes.

21 Accessoires de salles de bains, à savoir supports de
verre, avec ou sans verre, porte-savon, coupelles pour savon,
porte-serviettes, anneaux porte-serviettes, porte-serviettes de
bain, garnitures pour brosses de W.C..

11 Ceramic sanitary articles, namely wash-hand ba-
sins, double wash-hand basins, hand-washing equipment,
posts for wash-hand basins, small posts for wash-hand basins,
bidets (wall and foot-mounted models), toilet seats (wall and
foot-mounted models), flushing cisterns, urinals; bathtubs,
shower basins; toilet seats; valves and fittings for ceramic sa-
nitary articles, namely mixing taps for wash-hand basins,
mixing taps for baths and showers, mixing taps for showers,
shower fittings, shut-off and control valves, traps, flow-control
taps and fittings; grips for bathtubs; shower screens; shower
systems.

20 Ceramic sanitary articles, namely shelves; furnitu-
re for bathrooms; mirrors; towel hooks.

21 Accessories for bathrooms, namely holders for
glasses, with or without glasses, soap holders, cups used as
soap holders, towel racks, towel holder rings, bath towel hol-
ders, fittings for toilet brushes.

(822) DE, 11.07.1996, 396 20 714.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 05.03.1998

(151) 03.09.1997 686 971
(732) Rolf-Dieter Mönning

9, Preusweg, D-52074 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Electronic transfer of information and data of the
method, operation and result of arrangement, bankruptcy and
total execution proceedings (enforcement proceedings on all
assets) as well as of insolvency proceedings, especially the
electronic providing of the information and data already men-
tioned and preferably the transfer of this information and these
data by means of electronic communication media (electronic
mail, global communication networks, data banks).

42 Preparation of information and data of the method,
operation and result of arrangement, bankruptcy and total exe-
cution proceedings (enforcement proceedings on all assets) as
well as of insolvency proceedings, especially the electronic
preparation of the information and data already mentioned and
preferably the preparation of this information and these data by
means of electronic communication media (electronic mail,
global communication networks, data banks).

38 Transfert électronique d'informations et de don-
nées relatives à la méthode, la mise en vigueur et l'issue des
procédures de concordat, de faillite, de saisie (actes de pour-
suite portant sur tous les biens) et d'insolvabilité, notamment la
mise à disposition sous forme électronique desdites informa-
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tions et données et de préférence le transfert de ces informa-
tions et données par le biais de supports électroniques de com-
munication (messagerie électronique, réseaux de
communication à couverture mondiale, banques de données).

42 Elaboration d'informations et de données relatives
à la méthode, la mise en vigueur et l'issue des procédures de
concordat, de faillite, de saisie (actes de poursuite portant sur
tous les biens) et d'insolvabilité, notamment l'élaboration sous
forme électronique desdites informations et données et de pré-
férence le transfert de ces informations et données par le biais
de supports électroniques de communication (messagerie élec-
tronique, réseaux de communication à couverture mondiale,
banques de données).

(822) DE, 23.06.1997, 397 09 486.
(300) DE, 03.03.1997, 397 09 486.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 02.10.1997 686 972
(732) ABB Kraftwerksleittechnik GmbH

1, Kallstadter Strasse, D-68309 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and/or electronic switching, regu-
lating, adjusting, measuring, controlling, monitoring and signal
devices, process computer, data processing devices and com-
puters, including displays and keyboards, data processing pro-
grams recorded on data carriers (included in this class) for pro-
cess monitoring, for energy management, for characteristic
value determination, for process optimization, for diagnosing,
for process simulation, for data validation, for process progno-
sis, for monitoring the life span, for monitoring the operation
and for maintenance for the industrial and power plant infor-
mation technology.

37 Maintenance and repair of plants for the industry
and industrial and power plant information technology.

42 Drawing up of programs and handbooks for the
process computer, data processing devices and computer for
process monitoring, for energy management, for characteristic
value determination, for process optimization, for diagnosis,
for process simulation, for data validation, for process progno-
sis, for monitoring the life span, for monitoring the operation
and for maintenance in the areas of industry and industrial and
power plant information technology.

9 Dispositifs électrotechniques et/ou électroniques
de commutation, de régulation, de réglage, de mesure, de com-
mande, de surveillance et de signalisation, ordinateurs indus-
triels, dispositifs de traitement des données et ordinateurs, dont
écrans de visualisation et claviers, programmes informatiques
enregistrés sur supports de données (compris dans cette clas-
se) pour le contrôle de processus, la gestion énergétique, l'ana-
lyse de la valeur caractéristique, l'optimisation de processus,
le diagnostic, la simulation de processus, la validation des
données, le pronostic de processus, le contrôle de la durée de
vie, le contrôle de fonctionnement et la maintenance destinés à
l'informatique industrielle et à l'informatique des centrales
électriques.

37 Maintenance et réparation d'installations pour
l'industrie, l'informatique industrielle et l'informatique des
centrales électriques.

42 Elaboration de programmes et de manuels pour or-
dinateurs industriels, dispositifs de traitement des données et
ordinateurs destinés au contrôle de processus, pour la gestion
énergétique, l'analyse de la valeur caractéristique, l'optimisa-
tion de processus, le diagnostic, la simulation de processus, la
validation des données, le pronostic de processus, le contrôle

de la durée de vie, le contrôle de fonctionnement et la mainte-
nance liés aux domaines de l'industrie, de l'informatique indus-
trielle et de l'informatique des centrales électriques.

(822) DE, 08.01.1997, 396 49 932.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.

(832) SE.

(580) 05.03.1998

(151) 11.10.1997 686 973
(732) Citrus-Concept-Gastronomiebetriebs GmbH

18, Kolpingstrasse, D-68165 Mannheim (DE).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.

(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils as well as cosme-
tics.

18 Goods made of leather and imitations of leather as
well as goods made of these materials included in this class, in
particular handbags and other cases not adapted to the product
they are intended to contain, as well as small articles of leather,
purses, pocket wallets, key cases, umbrellas, trunks and travel-
ling bags.

25 Clothing, footwear as well as headgear in particular
within the range of sporting and leisure use.

42 Providing of food and drink in restaurants, snack
bars, hotels, cafés, bars as well as for persons out of restaurants.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles
ainsi que cosmétiques.

18 Produits en cuir et en imitation cuir ainsi que pro-
duits en ces matières compris dans cette classe, notamment
sacs à main et autres étuis non adaptés au produit à contenir,
ainsi que petits articles en cuir, bourses, portefeuilles, étuis
porte-clefs, parapluies, malles et valises.

25 Vêtements, chaussures ainsi que chapellerie utili-
sés notamment dans le cadre sportif et récréatif.

42 Services de restauration proposés dans des restau-
rants, snack-bars, hôtels et bars ainsi que pour des clients à
l'extérieur de restaurants.

(822) DE, 10.07.1997, 397 17 046; 18.01.1996, 396 01 854.

(300) DE, 17.04.1997, 397 17 046; class 18 / classe 18

(831) FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 05.03.1998

(151) 24.11.1997 686 974
(732) VALDEPESA TEXTIL S.A.

Plaza Reyes Magos, s/n , E-28007 MADRID (ES).
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(531) 5.13; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Doré et vert. 
(511) 39 Services de stockage, distribution et transport de
tissus.

(822) ES, 05.04.1993, 1.646.854.
(831) FR, IT.
(580) 05.03.1998

(151) 29.10.1997 686 975
(732) Roth Werk GmbH & Co.

In der Laach, D-66271 Rilchingen-Hanweiler (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metallic container.

20 Non-metallic container.
39 Transport of goods by motor vehicle, railway, ships

and airplane.
6 Conteneurs métalliques.

20 Conteneurs non métalliques.
39 Transport de marchandises par véhicule automobi-

le, par chemin de fer, par bateau et par avion.

(822) DE, 13.10.1997, 397 35 757.
(300) DE, 29.07.1997, 397 35 757.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 14.01.1998 686 976
(732) Národný automotoklub Slovenskej republiky

57, Exnárova, SK-821 07 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 12 Voitures, automobiles, caravanes, autocars, cycles,
side-cars, canots, charrettes, véhicules électriques, hydravions,
vélomoteurs, motocycles, camions, voitures de sport, tricycles,
aéroglisseurs.

35 Agences de publicité et d'informations, organisa-
tion d'expositions, mise à jour de documentation publicitaire,
distribution de matériel publicitaire, diffusion d'annonces pu-
blicitaires.

36 Emission de cartes de crédit, émission de chèques
de voyage, assurances, actuariat, prêt sur nantissement, opéra-
tions de change.

37 Réparation et entretien de voitures, lavage de véhi-
cules.

39 Location de voitures, organisation de voyages,
agences de tourisme, réservations pour les voyages, assistance
en cas de pannes de véhicules (remorquage), services de parcs
de stationnement, opérations de secours (transport).

41 Services de clubs (divertissement ou éducation),
services de loisirs, organisation de compétitions sportives, ex-
ploitation d'installations sportives, camps (stages) de perfec-
tionnement sportif, location d'équipement pour les sports, édu-
cation et instruction dans le domaine du transport et de la
sécurité, publications de textes (autres que textes publicitaires).

42 Pensions, motels, maisons de vacances, restaura-
tion, location de logements temporaires, exploitation de ter-
rains de camping.

(822) SK, 23.10.1997, 178 298.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, UA.
(580) 05.03.1998

(151) 27.11.1997 686 977
(732) Diehl GmbH & Co.

49, Stephanstrasse, D-90478 Nürnberg (DE).
(750) Diehl GmbH & Co., Patentabteilung, 49, Stephanstras-

se, D-90478 Nürnberg (DE).

(531) 26.7.
(511) 17 Parts of rubber (semi-finished products); parts of
rubber (semi-finished products) in connection with synthetics
or metals.

17 Pièces en caoutchouc (produits semi-finis); pièces
en caoutchouc (produits semi-finis) associées à des matières
synthétiques ou à des métaux.

(822) DE, 13.06.1996, 395 33 228.
(831) AT, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 08.12.1997 686 978
(732) Fördergemeinschaft SERCOS

interface e.V.
28, Am Mühlenfeld, D-53123 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Digital interfaces in numerically controlled machi-
nes for communication between controllers and drives, sensors
and actuators, substantially composed of measuring elements,
signal conductors and transmitters.

42 Technical consulting and planning in respect to di-
gital interfaces in numerically controlled machines.

9 Interfaces numériques au sein de machines à com-
mande numérique pour communication entre contrôleurs et
unités de lecture, capteurs et actionneurs, composées, en gran-
de partie, d'éléments de mesure, de conducteurs de signaux et
d'émetteurs.

42 Conseil et planification techniques en matière d'in-
terfaces numériques au sein de machines à commande numéri-
que.

(822) DE, 18.04.1994, 2 062 526.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 08.12.1997 686 979
(732) STRADAL (Société Anonyme)

"LE CERAME", 47, avenue des Genottes - Bât. B,
F-95800 CERGY PONTOISE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Elément préfabriqué de soutènement en béton ar-
mé, avec profil d'emboîtement et parement balayé fin.

38 Services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques; services de transmission, de
communication et de télécommunication de messages, d'infor-
mations et de toutes autres données, y compris ceux fournis en
ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de
données, de bases de données informatiques ou de réseaux in-
formatiques ou télématiques, y compris de réseaux mondiaux
de communications dits "Internet et Web"; services de courrier
et de messagerie électronique et informatique; services de four-
nitures d'accès par télécommunication et de connexion à des
bases de données informatiques ou à des réseaux informatiques
ou télématiques, y compris de réseaux mondiaux de communi-
cations dits "Internet et Web"; services de télécommunication
fournis par l'intermédiaire du réseau mondial de communica-
tion dit "Internet".

(822) FR, 30.06.1997, 97685380.
(300) FR, 30.06.1997, 97 685380.
(831) BX.
(580) 05.03.1998

(151) 21.01.1998 686 980
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, por-
te-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, components
thereof namely: engines and motors, gearboxes, vehicle bo-
dies, chassis, steerings, shock absorbers, transmissions, bra-
kes, wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning appara-
tus, horns, seat covers, head rests for seats, rearview mirrors,
steering wheels, protective moulding rods, windshield wipers,
torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches,
luggage racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.

(822) FR, 22.07.1997, 97688344.
(300) FR, 22.07.1997, 97688344.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 10.12.1997 686 981
(732) Grünzweig + Hartmann AG

1, Bürgermeister-Grünzweig-Strasse, D-67059 Lud-
wigshafen (DE).

(750) Grünzweig + Hartmann AG Rechtsabteilung, 1, Bür-
germeister-Grünzweig-Strasse, D-67059 Ludwigshafen
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Matériaux isolants en laine minérale sous forme de
feutres, de rouleaux, de nattes, de panneaux, de coquilles, de
rubans ou de bandes, destinés à l'isolation calorifuge, frigorifi-
que, acoustique et à la protection contre l'incendie, en particu-
lier pour des panneaux de façades à revêtements de couleur et/
ou composés de laine de verre et de laine de roche de couleur.

19 Matériaux de construction (non métalliques).
17 Mineral wool insulating materials in the form of

felts, rolls, batts, boards, shells, ribbons or strips, for use in
heat, cold and sound insulation and in fireproofing, in particu-
lar for color-coated panel walls and/or panel walls made of co-
lored glass wool and rock wool.

19 Nonmetallic building materials.

(822) DE, 14.05.1997, 397 10 991.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK.
(580) 05.03.1998

(151) 21.01.1998 686 982
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, por-
te-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, components
thereof namely engines and motors, gearboxes, vehicle bodies,
chassis, steerings, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus,
horns, seat covers, head rests for seats, rearview mirrors, stee-
ring wheels, protective moulding rods, windshield wipers, tor-
sion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches, lugga-
ge racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.

(822) FR, 22.07.1997, 97688345.
(300) FR, 22.07.1997, 97688345.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998
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(151) 23.12.1997 686 983
(732) Gist-Brocades B.V.

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

(511) 29 Potages; herbes potagères conservées; préparations
pour faire du potage.

30 Sauces; sauces à salade; préparations aromatiques
à usage alimentaire, entre autres pour potages; aromates autres
que les huiles essentielles; produits de minoterie, notamment
vermicelles.

31 Herbes potagères fraîches.

(822) BX, 14.03.1989, 457.294.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 984
(732) BRULIE B.V.

97, Nieuwe Parklaan, NL-2587 BN LA HAYE (NL).

(511) 9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, leurs
parties et accessoires (non compris dans d'autres classes); logi-
ciels, notamment matériel et logiciels de connexion pour ré-
seaux d'ordinateurs.

(822) BX, 22.01.1997, 613.251.
(831) AT, CH, CZ, EG, ES, HR, HU, PL, PT, RO, RU, SI,

UA.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 985
(732) BRULIE B.V.

97, Nieuwe Parklaan, NL-2587 BN LA HAYE (NL).

(511) 9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, leurs
parties et accessoires (non compris dans d'autres classes); logi-
ciels, notamment matériel et logiciels de connexion pour ré-
seaux d'ordinateurs.

(822) BX, 22.01.1997, 614.101.
(831) AT, CH, CZ, EG, ES, HR, HU, PL, PT, RO, RU, SI,

UA.
(580) 05.03.1998

(151) 23.12.1997 686 986
(732) Thibo Bouwstaal B.V.

3, Julianastraat, NL-5741 EP BEEK EN DONK (NL).

(531) 14.1; 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.

(822) BX, 24.06.1997, 614.253.
(300) BX, 24.06.1997, 614.253.
(831) DE.
(580) 05.03.1998

(151) 05.01.1998 686 987
(732) Uitgeverij Marken B.V.

223, Kaldenkerkerweg, NL-5915 PP VENLO (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; périodi-
ques; magazines; brochures; journaux et livres.

41 Publication de magazines, de périodiques, de jour-
naux, de livres et de brochures.

(822) BX, 14.08.1997, 613.275.
(300) BX, 14.08.1997, 613.275.
(831) FR.
(580) 05.03.1998

(151) 07.01.1998 686 988
(732) Unilever N.V.

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

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés, cuits et/ou
congelés.

(822) BX, 20.08.1997, 613.277.
(300) BX, 20.08.1997, 613.277.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 05.03.1998

(151) 07.01.1998 686 989
(732) Dipo B.V.

4, Koningsplein, NL-8011 TD ZWOLLE (NL).

(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.

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

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

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de biens durables
d'occasion, ainsi que des produits cités dans les classes 20, 25
et 28.

(822) BX, 08.07.1997, 613.752.
(300) BX, 08.07.1997, 613.752.
(831) DE, RU.
(580) 05.03.1998

(151) 08.01.1998 686 990
(732) TNT Holdings BV

23, Prinses Beatrixlaan, NL-2595 AK LA HAYE (NL).
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(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 9 Ordinateurs, parties et accessoires pour ordina-
teurs, non compris dans d'autres classes; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

38 Transmission de messages par voie électronique ou
de télécommunication.

39 Services de transport express; entreposage et trans-
port de marchandises; transport de personnes; déménagements;
distribution du courrier et services annexes rendus dans ce ca-
dre, à savoir groupage, affrètement, transport, expédition, dé-
chargement et remise de fret, de marchandises, de colis, de pe-
tits paquets, de lettres, de documents, de titres, de publications
et de périodiques; services de coursiers; services de messagerie
rapide.

(822) BX, 14.11.1997, 613.402.
(300) BX, 14.11.1997, 613.402.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 05.03.1998

(151) 09.01.1998 686 991
(732) P.W.H. Originals A.V.V.

ORANJESTAD (Aruba) (AN).
(813) BX.

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) BX, 13.06.1997, 612.858.
(831) CH, CZ, PL, SK.
(580) 05.03.1998

(151) 28.01.1998 686 992
(732) CHAFFOTEAUX ET MAURY

(société anonyme)
79 rue du Général Leclerc, F-78400 CHATOU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Ballons intégrés dans une chaudière.

(822) FR, 01.08.1997, 97.690.059.
(300) FR, 01.08.1997, 97.690.059.
(831) BX, ES, HU, IT, MC, PL, PT.
(580) 05.03.1998

(151) 29.01.1998 686 993
(732) PARFUMS BEAUTE DE SUH,

société anonyme
Z.I. de Baulieu, 3, rue Edmond Poillot, F-28000 CHAR-
TRES (FR).

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

(531) 5.3; 19.7; 29.1.
(591) Doré, bleu.  / Golden, blue. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices; préparations cos-
métiques pour le bain; savons pour le bain sous forme liquide
ou de gel; désodorisants à usage personnel; huiles à usage cos-
métique pour le bain; huiles de toilette; laits de toilette; pro-
duits cosmétiques pour le soin de la peau; pierre à adoucir;
shampooings; talc pour la toilette; produits de toilette; parfums;
eaux de toilette; eaux de senteur.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices; cosmetic bath preparations; bath soaps in
liquid or gel form; deodorants for personal use; bath oils for
cosmetic purposes; oils for toilet purposes; cleansing milk for
toilet purposes; skin care cosmetics; smoothing stones; sham-
poos; talcum powder, for toilet use; toilet preparations; perfu-
mes; toilet water; scented water.

(822) FR, 30.07.1997, 97689635.
(300) FR, 30.07.1997, 97689635.
(831) BA, BG, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, MC, PL, RO,

SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 05.03.1998

(151) 28.01.1998 686 994
(732) MANUFACTURE SAINTE-FONTAINE

Société Anonyme
Rue des Frères Lumière, Zone Industrielle, F-57200
SARREGUEMINES (FR).

(511) 11 Appareils de chauffage électriques.

(822) FR, 27.08.1997, 97 693 026.
(300) FR, 27.08.1997, 97 693 026.
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(831) AT, BX, DE.

(580) 05.03.1998

(151) 09.01.1998 686 995
(732) PROMODES, société anonyme

Zone Industrielle, Route de Paris, F-14120 Mondeville
(FR).

(541) caractères standard.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

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

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

(822) FR, 22.08.1997, 97 692 496.

(300) FR, 22.08.1997, 97/692 496.

(831) BX.

(580) 05.03.1998

(151) 20.01.1998 686 996
(732) AMPAFRANCE S.A.

(société anonyme)
Z.I. - 9, boulevard du Poitou, F-49309 CHOLET (FR).

(511) 12 Voitures d'enfants, poussettes repliables ou non,
ainsi que leurs accessoires, à savoir capotes et housses de pro-
tection, sièges et lits de sécurité pour enfants (pour véhicules)
et leurs ceintures de sécurité.

12 Baby carriages, folding or non-folding strollers, as
well as accessories thereof, namely protection hoods and co-
vers, safety seats and beds for children (for vehicles) and safety
belts therefor.

(822) FR, 01.08.1997, 97690084.

(300) FR, 01.08.1997, 97690084.

(831) CH, CN, EG, HU, MA, PL, RU.

(832) NO.

(580) 05.03.1998

(151) 19.01.1998 686 997
(732) BILL TORNADE

(société à responsabilité limitée)
32-34 rue Pastourelle, F-75003 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs
à main; sacs à dos; sacs de voyage, sacs d'écoliers; sacs de pla-
ge; trousses de voyage (maroquinerie); porte-documents; cof-
frets destinés à contenir des articles de toilette (vanity-cases);
cartables; articles de maroquinerie en cuir et imitation du cuir
(à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir, des gants et des ceintures).

(822) FR, 21.08.1997, 97 692 343.
(300) FR, 21.08.1997, 97 692 343.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 05.03.1998

(151) 06.01.1998 686 998
(732) GOLDEN TEAM, société anonyme

Z.I. des Tourrades, Le Béal 2000, F-06150 Cannes La
Bocca (FR).

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

(531) 1.7; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris métallisé, jaune, bleu foncé, bleu ciel. 
(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.

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

(822) FR, 19.08.1997, 97 692 059.
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(300) FR, 19.08.1997, 97/692 059.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 05.03.1998

(151) 15.01.1998 686 999
(732) LANERIE AGNONA S.P.A

7, Via Casazza, I-13011 BORGOSESIA VERCELLI
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Châles, écharpes, jupes, chemisettes.

(822) IT, 15.01.1998, 738095.
(300) IT, 10.11.1997, MI97C 010117.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 05.03.1998

(151) 15.01.1998 687 000
(732) UNOAERRE ITALIA S.p.A.

550, Via Fiorentina, I-52100 AREZZO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) IT, 15.01.1998, 738098.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 05.03.1998

(151) 31.12.1997 687 001
(732) MATRA COMMUNICATION,

société par actions simplifiée
50 rue du Président Sadate, F-29100 QUIMPER (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Appareils de télécommunication.

38 Services de télécommunication.
9 Telecommunication apparatus.

38 Telecommunication services.

(822) FR, 03.07.1997, 97.685.853.
(300) FR, 03.07.1997, 97.685.853.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO,

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 09.12.1997 687 002
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

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

(750) SOLVAY (Société Anonyme) Département de la Pro-
priété Industrielle, 310, rue de Ransbeek, B-1120
BRUXELLES (BE).

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

(531) 26.4; 29.1.
(539) La marque est constituée de la couleur orange Pantone

151C.
(591) Orange. 
(511) 1 Sels à usage industriel, chlorure de sodium pour la
régénération des résines échangeuses d'ions dans les adoucis-
seurs d'eau.

(822) BX, 20.06.1997, 614.053.
(300) BX, 20.06.1997, 614.053.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 05.03.1998

(151) 17.12.1997 687 003
(732) Raat's Bakkerij Medemblik B.V.

9, Ambachtsweg, NL-1671 GB Medemblik (NL).

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

(531) 7.1; 25.1; 29.1.
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(591) Vert, rouge. 
(511) 30 Pain, pâtisserie et confiserie.

(822) BX, 17.12.1997, 614.608.
(300) BX, 17.12.1997, 614.608.
(831) DE.
(580) 05.03.1998

(151) 19.12.1997 687 004
(732) DIFI Dierk Filmer GmbH

65, Oldenburger Strasse, D-26316 Varel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Vêtements de protection pour motocyclistes (com-
pris dans cette classe).

(822) DE, 11.10.1994, 2 080 138.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 05.03.1998

(151) 16.12.1997 687 005
(732) G.N. PHARM Arzneimittel GmbH

32, Schorndorfer Strasse, D-70734 Fellbach (DE).

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

5 Medicines.

(822) DE, 19.09.1996, 396 26 412.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 04.02.1998 687 006
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

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

(750) AUTOMOBILES PEUGEOT (Société Anonyme), Pro-
priété Industrielle, Route de Gisy, F-78943 VELIZY
VILLACOUBLAY CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuis-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, por-
te-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, components
thereof, namely engines and motors, gearboxes, vehicle bodies,
chassis, steerings, suspension absorbers, transmissions, bra-
kes, wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning appara-
tus, horns, seat covers, headrests for seats, rearview mirrors,
steering wheels, protective moulding rods, windshield wipers,
torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches,
luggage racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.

(822) FR, 05.08.1997, 97690396.

(300) FR, 05.08.1997, 97690396.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 04.02.1998 687 007
(732) AUTOMOBILES CITRÖEN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(750) AUTOMOBILES CITRÖEN (Société Anonyme), Pro-
priété Industrielle, Route de Gisy, F-78943 VELIZY
VILLACOUBLAY CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs, leurs parties, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosse-
ries, châssis, directions, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, housses de sièges, appuis-tête, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécu-
rité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques,
porte-bagages, essuie-glace.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, components thereof, their parts, namely
engines and motors, gearboxes, vehicle bodies, chassis, stee-
rings, suspensions, transmissions, brakes, wheels, rims, hub-
caps, tires, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers,
headrests, restraint devices such as safety belts and inflatable
safety devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hit-
ches, luggage racks, windshield wipers.

(822) FR, 05.08.1997, 97690397.
(300) FR, 05.08.1997, 97690397.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.03.1998

(151) 07.01.1998 687 008
(732) W. Zmugg Ges.m.b.H.

453, Triesterstrasse, A-8055 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations de vitamines, de substances minérales
et de vitamines et substances minérales à usage médical, no-
tamment pour compléter l'alimentation.

32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.

(822) AT, 07.01.1998, 173 248.
(300) AT, 26.09.1997, AM 5303/97.
(831) DE.
(580) 05.03.1998

(151) 04.02.1998 687 009
(732) AGAPES, Société anonyme

Immeuble Péricentre, Rue Van Gogh, F-59650 VILLE-
NEUVE D'ASCQ (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-
tures, compotes; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; pickles; plats cuisinés et préparations ali-
mentaires conservés, notamment par surgélation, à base de
viande et/ou de poisson; charcuterie.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pain dit "viennois", biscottes, biscuits, gâteaux, pâtisserie, pâ-
tisserie dite "viennoise", brioches, croissants, confiserie, piz-
zas, quiches lorraines, tartes au fromage, tartes au oignons;
boissons à base de café, thé; glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre;
vinaigre; sauces; épices; glace.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation), de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de service
de préparations de grillades (restauration), de bars, de maisons
de repos et de convalescence, réservation d'hôtels pour voya-
geurs.

(822) FR, 18.08.1997, 97691961.
(300) FR, 18.08.1997, 97691961.
(831) ES, IT, PT.
(580) 05.03.1998

(151) 04.02.1998 687 010
(732) ANDROS, société anonyme

F-46130 BIARS SUR CERE (FR).

(531) 4.5.
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines; préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

30 Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, sugar; rice, ta-
pioca, sago; flour; cereal preparations, bread, pastries, yeast
and baking powder; confectionery, edible ices; honey, treacle;
salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for re-
freshment.

(822) FR, 14.08.1997, 97 691 762.
(300) FR, 14.08.1997, 97 691 762.

(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.03.1998



II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R202 518 12.08.1997 R 202 521 12.08.1997
R202 529 13.08.1997 R 202 533 13.08.1997
R202 538 14.08.1997 R 202 552 14.08.1997
R202 568 14.08.1997 R 202 573 14.08.1997
R202 575 14.08.1997 R 202 578 14.08.1997
R202 580 14.08.1997 R 202 581 14.08.1997
R202 583 14.08.1997 R 202 584 14.08.1997
R202 605 14.08.1997 R 202 607 14.08.1997
R202 608 14.08.1997 R 202 609 14.08.1997
R202 617 14.08.1997 R 202 620 14.08.1997
R202 625 14.08.1997 R 202 634 15.08.1997
R202 639 15.08.1997 R 202 643 15.08.1997
R202 648 15.08.1997 R 202 651 15.08.1997
R202 652 15.08.1997 R 202 654 15.08.1997
R202 660 15.08.1997 R 202 670 16.08.1997
R202 673 17.08.1997 R 202 675 17.08.1997
R202 690 19.08.1997 R 202 707 19.08.1997
R202 714 19.08.1997 R 202 716 19.08.1997
R202 720 19.08.1997 R 202 730 20.08.1997
R202 731 20.08.1997 R 202 734 20.08.1997
R202 742 21.08.1997 R 202 749 21.08.1997
R202 753 23.08.1997 R 202 754 23.08.1997
R202 760 23.08.1997 R 202 779 23.08.1997

431 596 10.08.1997 431 602 10.08.1997
431 607 10.08.1997 431 608 10.08.1997
431 609 10.08.1997 431 701 15.08.1997
431 702 15.08.1997 431 736 16.08.1997
431 737 17.08.1997 431 739 17.08.1997
431 762 18.08.1997 431 765 10.08.1997
431 806 12.08.1997 431 812 22.08.1997
431 813 22.08.1997 431 814 10.08.1997
431 815 10.08.1997 431 820 10.08.1997
431 827 10.08.1997 431 830 22.08.1997
431 839 11.08.1997 431 841 16.08.1997
431 842 16.08.1997 431 849 13.08.1997
431 850 13.08.1997 431 861 11.08.1997
431 862 12.08.1997 431 865 10.08.1997
431 874 10.08.1997 431 880 11.08.1997
431 882 11.08.1997 431 888 12.08.1997
431 948 19.08.1997 431 951 18.08.1997
431 955 19.08.1997 431 956 19.08.1997
431 958 19.08.1997 431 959 19.08.1997
431 960 16.08.1997 431 963 16.08.1997
431 965 16.08.1997 431 970 12.08.1997
431 971 12.08.1997 431 972 12.08.1997
431 973 12.08.1997 431 974 12.08.1997
431 975 12.08.1997 431 976 12.08.1997
431 977 12.08.1997 432 005 17.08.1997
432 017 18.08.1997 432 018 18.08.1997
432 019 18.08.1997 432 028 10.08.1997
432 039 12.08.1997 432 040 17.08.1997
432 041 18.08.1997 432 042 18.08.1997
432 043 22.08.1997 432 046 12.08.1997
432 047 12.08.1997 432 048 22.08.1997
432 053 19.08.1997 432 060 19.08.1997
432 066 11.08.1997 432 067 11.08.1997
432 077 11.08.1997 432 088 17.08.1997
432 093 23.08.1997 432 097 12.08.1997

432 098 12.08.1997 432 115 12.08.1997
432 120 18.08.1997 432 143 13.08.1997
432 152 10.08.1997 432 165 13.08.1997
432 181 23.08.1997 432 202 16.08.1997
432 203 16.08.1997 432 207 12.08.1997
432 229 22.08.1997 432 256 22.08.1997
432 258 22.08.1997 432 265 10.08.1997
432 273 23.08.1997 432 301 10.08.1997
432 334 23.08.1997 432 335 16.08.1997
432 342 10.08.1997 432 343 10.08.1997
432 344 10.08.1997 432 425 12.08.1997
432 494 22.08.1997 432 509 19.08.1997
432 552 14.08.1997 432 593 23.08.1997
432 608 10.08.1997 432 609 10.08.1997
432 610 10.08.1997 432 611 10.08.1997
432 612 10.08.1997 432 613 10.08.1997
432 614 10.08.1997 432 625 10.08.1997
432 626 12.08.1997 432 671 10.08.1997
432 678 18.08.1997 432 686 22.08.1997
432 698 10.08.1997 432 700 22.08.1997
432 710 22.08.1997 432 712 11.08.1997
432 721 12.08.1997 432 824 20.08.1997
432 851 16.08.1997 432 860 22.08.1997
432 872 12.08.1997 432 888 18.08.1997
432 891 18.08.1997 432 892 18.08.1997
432 893 18.08.1997 432 895 18.08.1997
432 896 18.08.1997 432 933 15.08.1997
432 934 18.08.1997 432 938 17.08.1997
432 939 17.08.1997 432 944 17.08.1997
433 083 22.08.1997 433 126 22.08.1997
433 205 18.08.1997 433 217 10.08.1997
433 218 10.08.1997 433 219 18.08.1997
433 777 22.08.1997 434 607 12.08.1997
513 873 10.08.1997 513 874 10.08.1997
513 875 10.08.1997 513 956 12.08.1997
513 957 12.08.1997 513 959 12.08.1997
513 960 12.08.1997 514 018 14.08.1997
514 103 18.08.1997 514 211 19.08.1997
514 289 10.08.1997 514 314 19.08.1997
514 425 17.08.1997 514 491 17.08.1997
514 543 13.08.1997 514 544 13.08.1997
514 560 21.08.1997 514 777 21.08.1997
514 818 13.08.1997 515 157 11.08.1997
515 170 11.08.1997 515 247 14.08.1997
515 250 18.08.1997 515 252 12.08.1997
515 255 11.08.1997 515 269 13.08.1997
515 294 12.08.1997 515 330 10.08.1997
515 347 11.08.1997 515 588 19.08.1997
515 592 21.08.1997 515 659 10.08.1997
515 709 10.08.1997 515 710 10.08.1997
515 736 11.08.1997 515 752 15.08.1997
515 753 15.08.1997 515 762 13.08.1997
515 763 13.08.1997 515 764 13.08.1997
515 765 13.08.1997 515 767 13.08.1997
515 891 14.08.1997 515 892 14.08.1997
515 975 19.08.1997 515 976 18.08.1997
515 978 19.08.1997 515 983 19.08.1997
515 994 21.08.1997 516 315 18.08.1997
516 316 18.08.1997 516 688 10.08.1997
517 060 15.08.1997 517 598 18.08.1997
519 429 17.08.1997





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.

R336 793 AT, GB - 05.06.1997
R336 794 ES, GB - 05.06.1997

518 711 BA - 05.01.1998
519 135 EG - 18.12.1997
519 788 BA - 03.02.1998
520 177 UA - 06.02.1998
521 084 LV - 04.02.1998
521 130 BA - 09.02.1998
521 580 CZ, HR - 29.01.1998
525 789 BA, CZ, DK, GB, HU, PL, PT - 02.02.1998





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 01.10.1997 2R 203 699
(732) VEB DEUTSCHE PIANO-UNION LEIPZIG

16a, Rudolf-Hartig-Strasse, D-04 430
BÖHLITZ-EHRENBERG (DE).

(531) 27.5.
(511) 15 Pianos, petits pianos, pianos à queue.

(822) DE, 07.12.1956, 619 099.
(831) AT, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN,

YU.

(156) 13.01.1998 2R 206 397
(732) ROWI Rodi & Wienenberger GmbH

25, Stuttgarter Strasse, D-75179 Pforzheim (DE).
(750) ROWI Rodi & Wienenberger GmbH, Postfach 1460,

D-75114 Pforzheim (DE).

(511) 14 Articles d'horlogerie (horloges, pendules, mon-
tres), boîtes de montres, parties de montres.

(822) DT, 02.09.1957, 705 973.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 15.01.1998 2R 206 465
(732) RUDOLF WILD GMBH & Co KG

4-6, Rudolf-Wild-Strasse, D-69 214 EPPELHEIM
(DE).

(511) 32 Eaux minérales, boissons non alcooliques, jus de
fruits; essences, matières de bases et sirops pour la fabrication
de spiritueux et de boissons non alcooliques.

33 Spiritueux; essences et matières de bases pour la fa-
brication de spiritueux.

(822) DT, 17.09.1957, 706 485.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

MK, RO, SK, YU.
(862) ES.

(156) 23.01.1998 2R 206 744
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT

45, Weismüllerstrasse, D-60 314 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DT, 16.11.1952, 168 853.

(161) 19.08.1936, 93413.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, RO, YU.

(156) 23.01.1998 2R 206 745
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Verre soluble.

(822) DT, 26.05.1953, 461 207.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 23.01.1998 2R 206 750
(732) HEINRICH FRINGS GMBH & Co KG

9, Jonas-Cahn-Strasse, D-53 115 BONN (DE).

(511) 5 Substances nutritives pour les bactéries de vinai-
gre.

(822) DT, 30.10.1957, 707 838.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SK.

(156) 24.01.1998 2R 206 773
(732) Calzaturificio Cherie spa

326, Via Macerata, I-62015 Monte San Quisto (IT).

(531) 27.1; 27.5.

(511) 25 Chaussures en général.

(822) IT, 24.01.1955, 121 138.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, MC.

(156) 24.01.1998 2R 206 777
(732) OFFICINE CEVOLANI S.P.A.

16, via Donato Creti, I-40 128 BOLOGNA (IT).



196 Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/1998

(531) 3.1; 15.7; 27.1.
(511) 7 Machines en général, machines-outils et machines
et accessoires pour fabriquer boîtes, moteurs et accouplements
(excepté pour véhicules).

(822) IT, 16.01.1958, 134 229.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, 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).

(156) 24.01.1998 2R 206 782
(732) Villars Maître Chocolatier S.A.

2, route de la Fonderie, CH-1700 Fribourg (CH).

(531) 3.7; 19.3; 27.5.
(511) 29 Articles contenant du malt, du lait, du miel, des
oeufs et du cacao, à savoir produits alimentaires.

30 Articles contenant du malt, du lait, du miel, des
oeufs et du cacao, à savoir produits alimentaires et confiserie.

31 Articles contenant du malt, du lait, du miel, des
oeufs et du cacao, à savoir produits alimentaires.

(822) CH, 22.01.1958, 168 587.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 24.01.1998 2R 206 790 A
(732) Divapharma Chur AG

126, Wiesentalstrasse, CH-7000 Coire (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques contenant de la vita-
mine F.

(822) CH, 10.10.1957, 167 630.
(831) DE.

(156) 25.01.1998 2R 206 808
(732) GUMA TRADE, Naamloze vennootschap

33, Buisstraat, B-2890 SINT-AMANDS (BE).

(511) 25 Chaussures.

(822) BX, 28.09.1948, 939.
(831) AT, CH, FR, IT, MC.

(156) 27.01.1998 2R 206 822
(732) PICON B.V.

37, Kabelweg, NL-1014 BA AMSTERDAM (NL).

(511) 33 Apéritifs, boissons, liqueurs et spiritueux de toutes
sortes.

(822) FR, 13.01.1947, 403 729.
(161) 11.05.1938, 98407.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.01.1998 2R 206 825
(732) ÉTABLISSEMENTS SAFETY, Société anonyme

43-45, avenue Édouard-Vaillant,
F-92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(511) 1 Carbures de titane.
6 Plaquettes en carbures de tungstène, carbures de ti-

tane et autres buses de sablage.
8 Outils, filières d'étirage.

(822) FR, 18.12.1957, 100 190.
(161) 25.05.1938, 98532.
(831) BA, BX, CH, ES, IT, MA, RO, YU.

(156) 27.01.1998 2R 206 836
(732) MARIE BRIZARD & ROGER

INTERNATIONAL S.A., Société anonyme
130 à 142, rue Fondaudège,
F-33 002 BORDEAUX (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 31.07.1956, 77 830.
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(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.

(862) ES.

(156) 27.01.1998 2R 206 838
(732) MARIE BRIZARD & ROGER

INTERNATIONAL S.A., Société anonyme
130 à 142, rue Fondaudège, F-33 002 BORDEAUX
(FR).

(511) 32 Bière, ale, porter, sirops, eaux et boissons diverses.
33 Liqueurs, vins, eaux-de-vie, mousseux, alcools et

spiritueux divers.

(822) FR, 18.12.1957, 100 345.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 27.01.1998 2R 206 840
(732) MARIE BRIZARD & ROGER

INTERNATIONAL S.A., Société anonyme
130 à 142, rue Fondaudège,
F-33 002 BORDEAUX (FR).

(511) 32 Bière, ale, porter, sirops, eaux et boissons diverses.
33 Liqueurs, vins, eaux-de-vie, mousseux, alcools et

spiritueux divers.

(822) FR, 18.12.1957, 100 347.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, VN,
YU.

(862) ES.

(156) 27.01.1998 2R 206 841
(732) MARIE BRIZARD & ROGER

INTERNATIONAL S.A., Société anonyme
130 à 142, rue Fondaudège,
F-33 002 BORDEAUX (FR).

(531) 2.3; 26.1.
(511) 32 Bière, ale, porter, sirops, eaux et boissons diverses.

33 Liqueurs, vins, eaux-de-vie, mousseux, alcools et
spiritueux divers.

(822) FR, 18.12.1957, 100 348.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.

(862) ES.

(156) 27.01.1998 2R 206 851
(732) Hotelwäsche Erwin Müller GmbH

Industriestr. 20, D-86637 Wertingen (DE).

(511) 7 Appareils électriques et, en particulier, appareils
électrodomestiques et électroménagers et leurs accessoires, en
particulier pour la cuisine.

9 Appareils électriques et, en particulier, appareils
radiophoniques et accessoires, appareils et instruments scienti-
fiques, appareils électrodomestiques et électroménagers et
leurs accessoires, en particulier pour le nettoyage.

11 Appareils électriques et, en particulier, appareils
électrodomestiques et électroménagers et leurs accessoires, en
particulier pour la cuisine, l'éclairage, la réfrigération, la venti-
lation et la cuisson.

(822) FR, 29.12.1952, 3647.
(831) BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.01.1998 2R 206 873
(732) IAO - INDUSTRIE RIUNITE S.P.A.

23, strada Torino, I-10 092 BEINASCO (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, la sylviculture; engrais pour
les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices;
trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannan-
tes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants pour le bois, pour le cuir et pour les métaux, résines,
métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer et polir (y compris
celles pour le cuir), préparations pour dégraisser et abraser, sa-
vons, 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, charbons, bois, tourbe,
benzine, huiles combustibles, matières éclairantes, chandelles,
bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
étoffes 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, minerais.

7 Machines, c'est-à-dire machines à vapeur, turbines,
moteurs à explosion, dynamos, moteurs électriques, machi-
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nes-outils, moteurs (excepté pour véhicules), grands instru-
ments pour l'agriculture, couveuses.

8 Outils, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes
blanches.

9 Appareils de physique, de chimie, électrotechni-
ques et de T.S.F., appareils et instruments nautiques, géodési-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton, machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, installations de distribution d'eau et installations
sanitaires.

12 Voitures automobiles, camions, appareils de loco-
motion par terre, par air our par eau; locomobiles, locomotives.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, substances
explosives, feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, photographies,
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie), articles pour
dessiner, peindre, modeler, pinceaux, machines à écrire et arti-
cles, ustensiles et machines de bureau (à l'exception des meu-
bles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils), cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler, amiante,
mica, tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitation du cuir, articles en ces matières,
peaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, plâtre et gravier, tuyaux en grès ou en
ciment, produits pour la construction des routes, asphalte, poix
et bitume, maisons transportables, monuments en pierre, che-
minées.

20 Meubles, glaces, cadres, articles en liège, roseau,
jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre,
écume de mer.

21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), peignes et
éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour
la brosserie, instruments et matériel de nettoyage, paille de fer,
verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.), matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles,
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, matériaux arti-
ficiels en forme de dalles pour recouvrir les planchers, tapis en
matières synthétiques et/ou en caoutchouc, tentures (excepté en
tissu).

28 Jeux, jouets, ustensiles de gymnastique et de sport,
ornements et décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées de vian-

de, de poisson, de fruits et de légumes, confitures, oeufs, lait,
beurre, fromage, huiles et graisses comestibles, pickles; comes-
tibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines, comestibles, pain, biscuits, gâteaux, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélas-
se, levure, poudre pour faire lever, sel de cuisine, moutarde,
poivre, vinaigre, sauces, épices, glace pour refroidir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles, substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé, cigarettes, cigarillos et

cigares.

(822) IT, 15.01.1958, 134 202.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) PT.

(156) 27.01.1998 2R 206 877
(732) MANIFATTURA LANE

GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA
1, Largo Santa Margherita, I-36078 VALDAGNO (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge. 
(511) 23 Fils et filés.

24 Tissus; couvertures et tapisseries.
25 Articles d'habillement.

(822) IT, 24.01.1958, 134 344.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, MA, MK, RO,

SI, SK, SM, YU.

(156) 28.01.1998 2R 206 898
(732) DIE STONSDORFEREI W. KOERNER & Co

D-2000 NORDERSTEDT-STONSDORF 1 (DE).

(511) 33 Liqueurs.

(822) DT, 06.08.1957, 497 443.
(161) 02.02.1938, 97542.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HU, IT, MK, PT, RO, YU.

(156) 28.01.1998 2R 206 900
(732) Dr. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG

14, Lutterstrasse, D-33 617 BIELEFELD (DE).
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(531) 2.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Farines pour enfants.

30 Farines préparées pour buts alimentaires, amidon et
préparations d'amidon pour buts alimentaires.

(822) DT, 18.11.1957, 708 467.
(831) BA, CH, EG, FR, HR, MA, MK, SI, SM, YU.

(156) 28.01.1998 2R 206 906
(732) SANKYO PHARMA GmbH

9, Zielstattstrasse, D-81379 München (DE).

(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
d'animaux et de végétaux, désinfectants, matières à empreintes
pour dentistes, matières pour l'obturation des dents.

(822) DT, 06.06.1950, 145 143.
(831) DE.

(156) 28.01.1998 2R 206 908
(732) SANKYO PHARMA GmbH

9, Zielstattstrasse, D-81379 München (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DT, 06.03.1954, 465 331.
(831) AT, DE.

(156) 28.01.1998 2R 206 910
(732) LUITPOLD-WERK

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK
GMBH & Co
9, Zielstattstrasse, D-81 379 MÜNCHEN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants, matières à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents.

(822) DT, 06.08.1951, 610 149.
(831) DE.

(156) 28.01.1998 2R 206 913
(732) DALLI-WERKE MÄURER + WIRTZ

GMBH & Co KG
120, Zweifaller Strasse, D-52 224 STOLBERG (DE).

(511) 1 Apprêts.
3 Cirage, matières à astiquer et à conserver le cuir,

apprêts, cire à parquet, savons, substances pour laver et blan-
chir, amidon et préparations d'amidon pour la lessive, matières
à détacher, matières à nettoyer et à polir (y compris pour le
cuir), abrasifs.

4 Matières à conserver le cuir.

(822) DT, 22.10.1957, 707 567.
(831) AT, BX, FR.

(156) 30.01.1998 2R 206 936
(732) HILENA BIOLOGISCHE UND CHEMISCHE

ERZEUGNISSE GESELLSCHAFT M.B.H.
70, Herrenteich, D-49 324 MELLE (DE).

(511) 1 Un produit biologique pour préparer l'humus.

(822) DT, 20.03.1957, 701 128.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MA, RO, YU.

(156) 08.08.1997 R 431 785
(732) HANOTA HOLDINGS S.A.

32, rue J.P. Brasseur, LUXEMBOURG (LU).

(511) 6 Coffrages de construction, compris dans cette clas-
se.

7 Pompes à béton, engins de levage, mélangeurs.
19 Éléments de construction creux, plus particulière-

ment blocs de béton et les éléments destinés à relier ceux-ci en-
tre-eux; coffrages de construction, accessoires, accessoires et
matériaux de remplissage pour ces éléments de construction
compris dans cette classe.

(822) BX, 08.02.1977, 343 957.
(300) BX, 08.02.1977, 343 957.
(831) FR.

(156) 05.10.1997 R 433 225
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4 et 6, rue Édouard Vaillant, F-91 201 ATHIS-MONS
(FR).
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(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.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 02.06.1977, 1 014 760.
(300) FR, 02.06.1977, 1 014 760.
(831) BX, IT.

(156) 05.12.1997 R 433 974
(732) MASCHINENFABRIK B. MAIER K.-G.

D-33649 Bielefeld/Brackwede (DE).

(511) 7 Machines pour déchiqueter le bois.

(822) DT, 21.09.1977, 963 009.
(831) IT, RU, UA.

(156) 23.01.1998 R 434 920
(732) RAMON VISA LESPERUT

1, calle Ribadeneira, Plaza Cataluña, BARCELONA
(ES).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessivages, préparations pour laver, polir, dégraisser et
faire briller.

(822) ES, 06.09.1976, 610 687.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 23.01.1998 R 434 924
(732) CHARGEURS DEUTSCHLAND GmbH

Hohenzollernstrasse 11, D-47799 Krefeld (DE).

(511) 24 Doublures et revers intermédiaires, thermo-adhé-
sifs pour les vêtements.

25 Doublures et revers intermédiaires thermo-adhésifs
pour les vêtements.

(822) FR, 06.09.1977, 1 021 032.
(300) FR, 06.09.1977, 1 021 032.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RO, YU.

(156) 23.01.1998 R 434 927
(732) ILIRIJA, RAZVOJ, PROIZVODNJA

IN TR½ENJE KOZMETI„NIH IZDELKOV,
D.O.O. LJUBLJANA
40, Tr¾aška c., SI-61 111 LJUBLJANA (SI).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 3 Produits régénérateurs de la chevelure.

(822) YU, 01.03.1972, 19 330.
(831) HU, RU.

(156) 27.01.1998 R 435 017
(732) BRASSERIES KRONENBOURG, Société anonyme

68, route d'Oberhausbergen, F-67 200 STRASBOURG
(FR).

(511) 32 Bières.

(822) FR, 06.10.1977, 1 022 966.
(300) FR, 06.10.1977, 1 022 966.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, IT, LI, MA, MC, MK, PT,

SI, SK, VN, YU.

(156) 27.01.1998 R 435 037
(732) DE LONGHI SPA

47, VIA L. SEITZ, I-31100 TREVISO (IT).

(531) 24.13; 26.4; 27.5.
(511) 11 Radiateurs, appareils de chauffage et réchauds
électriques.

(822) IT, 19.11.1977, 306 892.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, VN, YU.

(156) 24.01.1998 R 435 103
(732) WISDOM & WARTER Ltd

7, calle Pizarro, JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz
(ES).

(531) 2.7; 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) ES, 31.07.1965, 139 865.
(831) BX, DE, FR, IT, PT, RU, UA.
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(156) 26.01.1998 R 435 181
(732) MANOEL D. POÇAS JÚNIOR - VINHOS, S.A.

186, rua Visconde das Devezas, P-4400 VILA NOVA
DE GAIA (PT).

(511) 33 Vin de Porto.

(822) PT, 07.12.1973, 170 552.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, RU, SK, UA.

(156) 30.01.1998 R 435 188
(732) ARTESANA DE TURRONES, S.A.

Avenida Hermanos Bou, Km. 2,100, CASTELLÓN DE
LA PLANA, Castellón (ES).

(511) 30 Café, thé, cacao, chocolats, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café, farines et préparations de céréales,
pain, biscuits, sucreries, tourons de toutes sortes, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levain;
poudre pour faire lever la masse; sel, moutarde, poivre, vinai-
gre, sauces, épices, glace.

(822) ES, 28.06.1977, 794 916.
(831) AT, FR, IT, MA, PT, YU.
(862) PT.

(156) 27.01.1998 R 435 235
(732) SEW-EURODRIVE GMBH & Co

42, Ernst-Blickle-Strasse, D-76 646 BRUCHSAL (DE).

(511) 9 Redresseurs pour l'alimentation des électromoteurs
à courant continu.

(822) DT, 16.04.1975, 930 148.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) CH.

(156) 27.01.1998 R 435 236
(732) SEW-EURODRIVE GMBH & Co

42, Ernst-Blickle-Strasse, D-76 646 BRUCHSAL (DE).

(511) 9 Redresseurs pour l'alimentation des électromoteurs
à courant continu (moteurs réversibles).

(822) DT, 16.04.1975, 930 149.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 27.01.1998 R 435 237
(732) SEW-EURODRIVE GMBH & Co

42, Ernst-Blickle-Strasse, D-76 646 BRUCHSAL (DE).

(511) 9 Appareils électriques de contrôle.

(822) DT, 16.04.1975, 930 150.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 25.01.1998 R 435 248
(732) MASELLI STRICKMODE

GESELLSCHAFT M.B.H.
19, Schlachthausstrasse, A-6850 DORNBIRN (AT).

(511) 25 Vêtements.

(822) AT, 25.01.1978, 87 398.
(300) AT, 29.07.1977, AM 2004/77.
(831) DE.

(156) 20.12.1997 R 435 264
(732) ROTELEC, Société anonyme

40, rue Jean Jaurès, F-93 170 BAGNOLET (FR).

(511) 6 Produits de coulée continue en aciers ordinaires ou
alliés, tels que lingots, billettes, brames, slabs, ronds, ébauches
de tubes, lingotières en métal pour la coulée continue.

7 Appareils pour la coulée continue de métaux, appa-
reils de brassage.

9 Appareils de contrôle, d'affichage et de réglage
(compris dans cette classe), destinés exclusivement à l'usage en
relation avec la coulée continue d'aciers ordinaires ou alliés.

(822) BX, 04.07.1977, 346 096.
(300) BX, 04.07.1977, 346 096.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT, PT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 27.01.1998 R 435 285
(732) GROUPEMENT DES PRODUCTEURS DE VINS

DE L'ENCLAVE DES PAPES,
Association régie par la loi du
1er juillet 1901
Château de Simiane, F-84 600 VALRÉAS (FR).

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 08.05.1974, 901 763.
(831) CH, DE, IT.
(862) CH.

(156) 25.01.1998 R 435 291
(732) MAJICAP S.A., Société anonyme

9, rue de Mulhouse, F-68 700 CERNAY (FR).

(511) 7 Transporteurs à bandes, tambours pour transpor-
teurs.

17 Revêtements en caoutchouc.
20 Revêtements en amiante et en plastique.
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(822) FR, 23.09.1977, 1 024 737.
(300) FR, 23.09.1977, 1 024 737.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.

(156) 25.01.1998 R 435 292
(732) SOCIÉTÉ ALSACIENNE

DE CONDITIONNEMENT MODERNE S.A.C.M.,
Société anonyme
Quai de la Zorn, F-67 270 HOCHFELDEN (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Produits à base de cacao pour faire des boissons
lactées.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) FR, 23.08.1977, 1 024 731.
(300) FR, 23.08.1977, 1 024 731.
(831) BX.

(156) 25.01.1998 R 435 293
(732) CONTE S.A.

6, rue Gerhard Hansen,
F-62200 BOULOGNE SUR MER (FR).

(750) SOCIETE BIC, 8, Impasse des Cailloux, F-92110 Cli-
chy Cedex (FR).

(511) 16 Instruments pour écrire et dessiner.

(822) FR, 13.10.1977, 1 024 741.
(300) FR, 13.10.1977, 1 024 741.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM,

VN, YU.
(862) CH.

(156) 25.01.1998 R 435 294
(732) OMYACOLOR S.A.

F-51 240 SAINT-GERMAIN-LA-VILLE (FR).

(511) 16 Instruments pour écrire, dessiner et marquer, y
compris des craies blanches et des craies de couleur.

(822) FR, 13.10.1977, 1 024 742.
(300) FR, 13.10.1977, 1 024 742.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

VN.
(862) CH.

(156) 25.01.1998 R 435 295
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, produits de
beauté, produits pour l'esthétique corporelle; produits capillai-
res.

5 Produits pharmaceutiques; produits pour l'hygiène
et les soins de la peau; produits pour l'hygiène corporelle; pro-
duits diététiques pour enfants et malades; produits de régime.

(822) FR, 07.09.1977, 1 024 732.
(300) FR, 07.09.1977, 1 024 732.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, YU.
(862) PT.
(862) CH.

(156) 25.01.1998 R 435 297
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, produits de
beauté, produits pour l'esthétique corporelle; produits capillai-
res.

5 Produits pharmaceutiques; produits pour l'hygiène
et les soins de la peau; produits pour l'hygiène corporelle; pro-
duits diététiques pour enfants et malades; produits de régime.

(822) FR, 07.09.1977, 1 024 735.
(300) FR, 07.09.1977, 1 024 735.
(831) AT, BX, DE, IT, MC, PT, YU.
(851) BX, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.01.1998 R 435 300
(732) TRIGANO, Société anonyme

100, rue Petit, F-75 019 PARIS (FR).

(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 Modules préfabriqués pour la construction, notam-
ment pour la construction d'hôtels; matériaux de construction,
pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre
et gravier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la cons-
truction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transpor-
tables; monuments en pierre; cheminées.

36 Assurances et finances; assurances; banques; agen-
ces de change; gérance de portefeuille; prêts sur gage; recou-
vrement des créances; loteries; loteries; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; agences immobilières (vente et
location de fonds de commerces et d'immeubles); expertise im-
mobilière; gérance d'immeubles.

37 Constructions et réparations; construction d'édifi-
ces; entreprises de fumisterie, peinture, plâterie, plomberie,
couverture; travaux publics; travaux ruraux; location d'outils et
de matériel de construction, de bulldozers, d'extracteurs d'ar-
bres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ra-
valement de façades, désinfection, dératisation); entretien ou
nettoyage d'objets divers (blanchisseries); réparations, trans-
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formation de vêtements; rechapage de pneus; vulcanisation;
cordonnerie; réparation de mobilier, d'instruments, d'outils.

39 Transport et entrepôt; transport de personnes ou de
marchandises; distribution d'eau et d'électricité; déménage-
ment de mobilier; exploitation de transbordeurs; remorquage
maritime, déchargement, renflouement de navires; condition-
nement de produits; informations concernant les voyages
(agences de tourisme et de voyages); location de chevaux, de
véhicules de transport: entrepôt; emmagasinage de marchandi-
ses dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardienna-
ge; dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules; location
de réfrigérateurs; location de garages.

42 Services divers: hôtellerie, restauration; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffu-
re; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de cham-
bres d'hôtels pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection; forages; essais de matériaux; labo-
ratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de vê-
tements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

(822) FR, 13.10.1977, 1 024 739.
(300) FR, 13.10.1977, 1 024 739.
(831) BX, ES, IT.
(865) BX.

(156) 27.01.1998 R 435 303
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cos-
métiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifri-
ces, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et
barbes, produits pour la décoloration des cheveux, sham-
pooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la
chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des che-
veux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser.

5 Produits d'hygiène, déodorants.
21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.
26 Perruques et cheveux postiches.
42 Salons de coiffure et de beauté.

(822) FR, 05.08.1977, 1 024 545.
(300) FR, 05.08.1977, 1 024 545.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) EG.
(862) ES.
(862) PT.
(862) RO.
(862) CH.
(851) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République fédérale d'Allemagne),
LI, PT, SM, VN.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 27.01.1998 R 435 313
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée, F-92 350 LE PLESSIS-ROBIN-
SON (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, 16.06.1977, 1 019 944.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, HR, HU, IT, MA, MC, MK, RO,

RU, SI, UA, VN, YU.
(862) RO.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 26.01.1998 R 435 316
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 5 Préparation psychotrope.

(822) FR, 28.10.1977, 1 024 757.
(300) FR, 28.10.1977, 1 024 757.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

RU, SD, SM, VN, YU.

(156) 26.01.1998 R 435 317
(732) JOUVEINAL S.A., Société anonyme

Tour Maine-Montparnasse, 33, avenue du Maine, F-75
015 PARIS (FR).

(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.

(822) FR, 28.10.1977, 1 024 758.
(300) FR, 28.10.1977, 1 024 758.
(831) BX, CH, DZ, IT, MA, PT, YU.

(156) 26.01.1998 R 435 319
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
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(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.

(822) FR, 28.10.1977, 1 024 760.
(300) FR, 28.10.1977, 1 024 760.
(831) CH, DZ, IT, MA, YU.

(156) 26.01.1998 R 435 321
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(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.

(822) FR, 28.10.1977, 1 024 762.
(300) FR, 28.10.1977, 1 024 762.
(831) CH, DE, DZ, ES, HU, MA, PL, PT, RO, RU, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 24.12.1997 R 435 325
(732) ERNST BENARY SAMENZUCHT GMBH

4, Göttinger Strasse,
D-34 346 HANN. MÜNDEN (DE).

(511) 31 Produits horticoles.

(822) DT, 26.05.1975, 687 423.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 24.12.1997 R 435 326
(732) ERNST BENARY SAMENZUCHT GMBH

Göttinger Strasse, D-34 346 HANN. MÜNDEN (DE).

(511) 31 Produits agricoles et horticoles, à savoir semences,
plantes vivantes, parties de plantes et fleurs naturelles.

(822) DT, 12.09.1972, 897 367.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 24.12.1997 R 435 327
(732) ERNST BENARY SAMENZUCHT GMBH

Göttinger Strasse, D-34 346 HANN. MÜNDEN (DE).

(511) 31 Produits agricoles et horticoles, à savoir semences,
plantes vivantes, parties de plantes et fleurs naturelles.

(822) DT, 16.02.1973, 902 496.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.

(156) 28.01.1998 R 435 328
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse, D-34 212 MELSUNGEN (DE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DT, 20.08.1973, 908 858.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, IT, MK, PT, SI, YU.

(156) 15.02.1998 R 435 373
(732) LUIGI LAVAZZA S.P.A.

59, corso Novara, I-10 154 TORINO (IT).

(531) 4.5.
(511) 30 Café et mélanges de café.

(822) IT, 10.10.1977, 306 274.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, MC, PT, YU.
(862) CH.

(156) 24.01.1998 R 435 435
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir addi-
tifs pour matières plastiques.

(822) DT, 21.10.1977, 963 837.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SI, SK.
(862) CH.

(156) 24.01.1998 R 435 436
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir addi-
tifs pour matières plastiques.
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(822) DT, 21.10.1977, 963 838.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU.

(156) 24.01.1998 R 435 437
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir addi-
tifs pour matières plastiques.

(822) DT, 21.10.1977, 963 839.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK.

(156) 26.01.1998 R 435 442
(732) OCTANORM-VERTRIEBS-GESELLSCHAFT

MBH FÜR BAUELEMENTE
23, Raiffeisenstrasse, D-70 794 FILDERSTADT (DE).

(531) 1.15; 5.5; 26.4; 26.13.
(511) 6 Éléments de construction pour stands d'exposition,
à savoir plaques de décoration, supports, tringles de jonction
profilées et manchons de serrage.

19 Éléments de construction pour stands d'exposition,
à savoir plaques de décoration, supports et tringles de jonction
profilées; parois de séparation mobiles pour la subdivision de
locaux.

20 Meubles de bureau et de comptoir démontables en
métal ou en bois; étagères pour magasins; bars, comptoir et ta-
blettes murales pour installations de magasins.

(822) DT, 09.01.1978, 966 421.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 26.01.1998 R 435 464
(732) LEK, TOVARNA FARMACEVTSKIH

IN KEMICNIH IZDELKOV, D.D.
57, Verovskova, SI-1526 LJUBLJANA (SI).

(511) 5 Préparations pour le traitement d'ulcérations.

(822) YU, 25.09.1977, 22 656.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, RO.
(862) RO.

(156) 30.01.1998 R 435 474
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires.

(822) FR, 19.08.1976, 964 656.
(831) BX, CH, DZ, IT, PT.
(862) CH.

(156) 24.01.1998 R 435 500
(732) Zweckform Büro-Produkte GmbH

5, Miesbacher Strasse, D-83626 Valley (DE).

(511) 16 Rubans adhésifs pour buts de décoration, excepté
ceux en papier.

17 Rubans adhésifs pour buts techniques, excepté
ceux en papier.

(822) DT, 21.10.1977, 963 866.
(831) AT, BX, FR, IT, YU.

(156) 24.01.1998 R 435 524
(732) RUMPTSTAD B.V.

1a, Lieve Vrouwepoldersedijk,
STAD AAN'T HARINGVLIET (NL).

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et noir. 
(511) 7 Instruments automobiles ou non pour l'horticulture
et pour l'agriculture.

8 Instruments pour l'horticulture et pour l'agriculture.

(822) BX, 01.01.1971, 65 007.
(831) DE, FR, HU.

(156) 28.01.1998 R 435 576
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse, D-34 212 MELSUNGEN (DE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, à savoir canules de ponction pour vei-
nes.

(822) DT, 25.05.1973, 905 708.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, HR, IT, MK, PT, SI, YU.

(156) 19.01.1998 R 435 611
(732) FROMAGERIES RAMBOL,

Société par Actions Simplifiée,
16, rue de la Fosse aux Chevaux,
F-78730 SAINT ARNOULT EN YVELINES (FR).

(750) SB ALLIANCE Directeur Juridique, 42, rue Rieussec,
F-78220 VIROFLAY (FR).
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(511) 29 Fromages et tous produits laitiers.

(822) FR, 13.10.1977, 1 024 172.
(300) FR, 13.10.1977, 1 024 172.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH.

(156) 30.01.1998 R 435 732
(732) AGFA-GEVAERT AG

Bayerwerk, D-5090 LEVERKUSEN 1 (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la photo-
graphie et la radiographie, en particulier films photographiques
non impressionnés, films Roentgen non impressionnés, papiers
photographiques et préparations chimiques pour la photogra-
phie.

9 Appareils et instruments électroniques et électro-
techniques (compris dans la classe 9); appareils, ustensiles et
instruments de physiques, optiques, photographiques et ciné-
matographiques et leurs parties; pieds, pose-mètres, objectifs,
obturateurs photographiques, flashes, jumelles, lunettes, verres
de lunettes et loupes; appareils de laboratoires pour usage pho-
tographique et cinématographique, à savoir développeuses, ti-
reuses et agrandisseurs, coupeuses et appareils de classement,
sécheuses et glaceuses, colleuses; appareils et instruments élec-
triques et physiques de mesurage, de signalisation et de contrô-
le; appareils d'enregistrement et de reproduction du son et/ou
de l'image, ainsi que leurs parties; appareils pour le traitement
des données et installations et systèmes montés au moyen de
ces appareils, ainsi que leurs parties; appareils audio-visuels;
appareils de T.S.F. et de télévision; caméras de télévision, ap-
pareils pour la reproduction d'images et de films; films sonores,
films photographiques impressionnés; bandes, feuilles et dis-
ques magnétiques enregistrés et non enregistrés, en particulier
pour l'enregistrement sonore, pour l'enregistrement d'images
fixes et animées, pour l'enregistrement de programmes d'ensei-
gnement et d'apprentissage, pour l'enregistrement de données
et pour installation de traitement de l'information, pour l'enre-
gistrement de valeurs (instrumentation) et pour l'enregistre-
ment de signaux de guidage et de réglage dans des appareils de
mesure et de réglage; cassettes munies de bandes, feuilles et
disques magnétiques; bobines pour bandes magnétiques.

(822) DT, 19.10.1977, 963 742.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.09.1977, 963 742.

(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 28.01.1998 R 435 734
(732) INTERLÜBKE GEBR. LÜBKE GMBH & Co KG

Mühlenstrasse,
D-4840 RHEDA-WIEDENBRÜCK (DE).

(511) 20 Meubles, spécialement armoires, armoires mura-
les, meubles de rangement et meubles par éléments, commo-
des, buffets, rayons, tables, chaises longues, lits et meubles
rembourrés; matelas; articles de rembourrage.

22 Matériaux et matières de rembourrage (compris
dans la classe 22).

(822) DT, 13.01.1978, 966 647.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.08.1977, 966 647.

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

(156) 25.01.1998 R 435 785
(732) COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

Château de Vidy, CH-1007 LAUSANNE (CH).

(531) 24.11; 29.1.
(539) La marque est exécutée en bleu, jaune, noir, vert et rou-

ge sur fond blanc.
(591) bleu, jaune, noir, vert, rouge et blanc. 
(511) 16 Revues, périodiques, reproductions photographi-
ques et graphiques.

(822) CH, 31.08.1977, 291 400.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) SU.

(156) 25.01.1998 R 435 786
(732) COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

Château de Vidy, CH-1007 LAUSANNE (CH).

(531) 24.11; 29.1.
(539) La marque est exécutée en bleu, jaune, noir, vert et rou-

ge sur fond blanc.
(591) Bleu, jaune, noir, vert, rouge et blanc. 
(511) 16 Revues, périodiques, reproductions photographi-
ques et graphiques.

(822) CH, 31.08.1977, 291 401.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) SU.
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(156) 23.01.1998 R 435 790
(732) SYNTHEX-PHARM AG

23, Neugasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 5 Médicaments; produits pharmaceutiques, chi-
mico-pharmaceutiques et hygiéniques; drogues pharmaceuti-
ques.

(822) CH, 13.10.1977, 291 563.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, 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 fédérale d'Allemagne).

(156) 26.01.1998 R 435 832
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77 933 LAHR (DE).

(511) 34 Produits de tabac, papier à cigarettes, articles pour
fumeurs, c'est-à-dire briquets, cendriers, allumettes, appareils
pour rouler et bourrer des cigarettes, compris dans la classe 34.

(822) DT, 26.05.1977, 958 268.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO.

(156) 26.01.1998 R 435 833
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77 933 LAHR (DE).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge, bleu, noir et blanc. 
(511) 34 Produits de tabac.

(822) DT, 11.01.1978, 966 477.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO.
(862) AT.
(862) CH.

(156) 28.01.1998 R 435 842
(732) HANS-JOACHIM HAUG

166, Pfaffenberger Weg, D-42 659 SOLINGEN (DE).

(531) 23.1; 27.5.
(511) 8 Coutellerie, outils, faux, faucilles, armes blanches
et leurs parties.

(822) DT, 08.04.1974, 195 486.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 16.02.1998 R 435 879
(732) PERMA, Société anonyme

29bis, rue d'Astorg, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 21.11.1977, 1 026 663.
(300) FR, 21.11.1977, 1 026 663.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 27.01.1998 R 435 961
(732) SCHLOSS- UND BESCHLÄGEFABRIK AG

CH-4245 KLEINLÜTZEL (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Serrures de sûreté, dispositifs de verrouillage, fer-
ronnerie.

(822) CH, 21.10.1977, 290 962.
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(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.01.1998 R 435 965
(732) R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL

S.A.
12-14, chemin Rieu, CH-1208 GENÈVE (CH).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) CH, 01.12.1977, 291 362.
(300) CH, 01.12.1977, 291 362.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MK, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.

(156) 27.01.1998 R 436 148
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77 933 LAHR (DE).

(511) 34 Produits de tabac, excepté cigares, cigarillos, ciga-
res à bouts coupés; papiers à cigarettes, articles pour fumeurs,
c'est-à-dire briquets, cendriers, allumettes, appareils pour rou-
ler et bourrer des cigarettes (compris dans la classe 34).

(822) DT, 26.05.1977, 958 267.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO.

(156) 13.02.1998 R 436 155
(732) VERLAG AENNE BURDA GMBH & Co

2, Am Kestendamm, D-77 652 OFFENBURG (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits d'imprimerie, spécialement journaux de
mode, cahiers de travaux à l'aiguille, patrons de couture,
feuillets à patrons de couture; produits photographiques.

(822) DT, 17.11.1977, 964 684.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, VN, YU.

(156) 15.02.1998 R 436 161
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

190, Süsterfeldstrasse, D-52072 Aachen (DE).

(531) 27.5.

(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat, biscuits, pâ-
tisserie et confiserie.

(822) DT, 15.02.1978, 967 626.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.10.1977, 967 626.

(831) AT, BX, CH, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
RU, SM, VN, YU.

(156) 28.01.1998 R 436 270
(732) WS-WÄRMEPROZESSTECHNIK GMBH

35, Hermann-Wissmann-Weg, D-70 825 KORN-
TAL-MÜNCHINGEN (DE).

(511) 6 Garnitures (comprises dans la classe 6) pour fours
industriels et pour installations pour la production des gaz pro-
tecteurs, notamment tuyaux et soupapes.

7 Dispositifs pour la production des gaz protecteurs,
machines de lavage et de dégraissage pour le travail des mé-
taux; installations à phosphater et à brunir pour le traitement
d'objets en métal, ainsi que parties de ces installations, notam-
ment transporteurs; échangeurs de chaleur.

9 Appareils de mesurage, d'enregistrement, de régla-
ge, de contrôle et de surveillance, à savoir: appareils pour indi-
quer la température, le caractère des gaz protecteurs et du point
de rosée.

11 Fours industriels chauffés à l'électricité, au gaz et à
l'huile et leurs parties, notamment transporteurs; installations
pour la purification des gaz, appareils d'adsorption et leurs par-
ties, souffleries rotatives de gaz; installations de trempe, instal-
lations à recuire, installations à faire revenir, installations pour
le recuit désoxydant, installations pour le traitement thermique,
installations à refroidir et installations à refroidir brusquement
pour le traitement d'objets métalliques, ainsi que parties de ces
installations, notamment transporteurs; machines de séchage
pour le travail des métaux; brûleurs à huile et à gaz; tubes de
chauffage radiants, échangeurs de chaleur, réchauffeurs préli-
minaires d'air, récupérateurs, économiseurs.

(822) DT, 14.12.1977, 965 481.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.09.1977, 965 481.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RO, RU.

(156) 25.01.1998 R 436 396
(732) SERVAL,

Société Anonyme
Sainte Eanne, F-79800 LA MOTHE SAINT-HERAY
(FR).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits vétérinaires.

7 Nourrisseurs automatiques pour le bétail.
31 Substances alimentaires pour les animaux, produits

diététiques destinés à l'alimentation du bétail.

(822) FR, 02.08.1977, 1 024 164.
(300) FR, 02.08.1977, 1 024 164.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

SM, YU.
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(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(862) HU.

(156) 25.01.1998 R 436 397
(732) SERVAL, société anonyme

Sainte Eanne, F-79800 LA MOTHE SAINT-HERAY
(FR).

(531) 27.5.

(511) 5 Produits vétérinaires.
7 Nourrisseurs automatiques pour le bétail.

31 Substances alimentaires pour les animaux, produits
diététiques destinés à l'alimentation du bétail.

(822) FR, 02.08.1977, 1 024 165.

(300) FR, 02.08.1977, 1 024 165.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, SM,
YU.

(156) 25.01.1998 R 436 399
(732) LAM-PLAN S.A., Société anonyme

7, rue des Jardins, F-74 240 GAILLARD (FR).

(511) 3 Liquides à base de poudre de diamant pour l'opti-
que, disques abrasifs, pâte de diamant, notamment pâte solide,
pâte liquide et pâte de diamant projetée par vaporisation et,
d'une manière générale, tous produits relatifs au rodage et au
glaçage, tous liquides à base de poudre de diamant utilisés dans
la métallographie, l'usinage et la mécanique de précision.

4 Produits de lubrification.
7 Disques de polissage, notamment pour métaux,

meules et, d'une manière générale, machines utilisées dans la
métallographie, l'usinage, le rodage, le glaçage et la mécanique
de précision.

8 Plateaux de rodage, de polissage, de glaçage et,
d'une manière générale, outils utilisés dans la métallographie,
l'usinage, le rodage, le glaçage et le mécanique de précision.

21 Toutes brosses utilisées dans la métallographie,
l'usinage, le rodage, le glaçage et la mécanique de précision.

(822) FR, 16.09.1977, 1 023 553.

(300) FR, 16.09.1977, 1 023 553.

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

(156) 27.01.1998 R 436 590
(732) RAWL S.A., Société anonyme

11, avenue Ferdinand de Lesseps, Parc d'Activités
Charles de Gaulle, F-95 190 GOUSSAINVILLE (FR).

(531) 27.5.
(511) 1 Colles, adhésifs, soudure.

6 Fiches, fiches à expansion, fiches à genouillère, fi-
ches et douilles murales, dispositifs de fixation d'objets sur des
murs, pinces, clous, vis, écrous, crochets, oeillets, attaches,
boucles et pièces de suspension pour constructions en béton,
articles d'installations de salles de bain en métal.

7 Machines-outils et outils portatifs à commande
électrique pour perçage, meulage, sablage, soufflage, brossage,
polissage, limage, sciage, enfoncement de vis et pose d'écrous,
marteaux et outils pour ces machines actionnés par un moteur.

8 Outils et dispositifs à main ainsi que leurs pièces et
accessoires compris dans la classe 8.

17 Fiches et douilles murales entièrement ou principa-
lement en matière fibreuse ou en matière plastique et composi-
tions à base de matière fibreuse et liante pour la constitution de
tampons de fixation, vis, crochets et analogues.

(822) FR, 03.10.1977, 1 022 958.
(300) FR, 03.10.1977, 1 022 958.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) EG.

(156) 03.02.1998 R 436 838
(732) TBS SOEST B.V.

30, Koningsweg, NL-3762 EC SOEST (NL).

(511) 17 Joints en caoutchouc ou autre matériel flexible,
sous forme de bandes ou sous une autre forme quelconque, uti-
lisés comme couche intermédiaire dans les travaux de recou-
vrement de puits, routes et autres terrains.

(822) BX, 26.08.1977, 346 641.
(300) BX, 26.08.1977, 346 641.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 10.08.1997 R 516 689
(732) SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE BIOLOGIE ET

DE DIÉTÉTIQUE, Société anonyme
25, rue Berbisey, F-21 000 DIJON (FR).

(511) 5 Aliments diététiques à but médical.

(822) FR, 06.03.1987, 1 397 254.
(300) FR, 06.03.1987, 1 397 254.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
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(156) 25.01.1998 R 518 919
(732) S.A. LES FOIES GRAS DE STRASBOURG,

Société anonyme de droit belge
60, avenue Huart Hamoir, B-1030 BRUXELLES (BE).

(531) 2.5; 11.3; 19.3; 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.

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.

(822) FR, 16.09.1987, 1 427 208.
(300) FR, 16.09.1987, 1 427 208.
(831) BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/7
LMi.

(156) 27.01.1998 R 519 448
(732) OFFICINE LUIG VOLANTE ALESSANDRIA

O.L.V.A. S.P.A.
32, via Pacinotti, I-15 100 ALESSANDRIA (IT).

(531) 26.2; 26.7; 27.5.
(511) 9 Dispositifs automatiques pour grilles, portes et fe-
nêtres en général.

(822) IT, 03.02.1986, 400 080.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, MN, PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(862) CH; 1989/9 LMi.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1989/12
LMi.

(156) 29.01.1998 R 519 475
(732) HERMANN BILZ GMBH & Co

36, Robert-Koch-Strasse, D-73 716 ESSLIN-
GEN-ZELL (DE).

(511) 7 Outils mécaniques, à savoir outils à forer.

(822) DT, 29.01.1988, 1 117 123.
(831) CH, FR, IT.

(156) 25.01.1998 R 519 502
(732) ADAM OPEL AKTIENGESELLSCHAFT

1, Bahnhofsplatz, D-65 428 RÜSSELSHEIM (DE).

(511) 12 Automobiles et leurs parties, non comprises dans
d'autres classes.

(822) DT, 21.12.1987, 1 115 886.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.11.1987, 1 115 886.

(831) AT, CH, FR, PT.

(156) 23.01.1998 R 519 513
(732) SOCIETÀ ITALO-BRITANNICA

L. MANETTI-H. ROBERTS & C.
4, via A. da Noli, I-50 127 FIRENZE (IT).

(511) 3 Produits de parfumerie et de toilette, parfums et eau
de Cologne, huiles essentielles, cosmétiques, lotions; sels, hui-
les et mousses de bain; savons.

(822) IT, 23.01.1988, 487 265.
(300) IT, 31.07.1987, 10 581 C/87.
(831) AT, BX, FR, YU.

(156) 29.01.1998 R 519 610
(732) Brucker-Schinken GmbH & Co. KG

D-77761 Schiltach (DE).

(511) 29 Viande et charcuterie, jambon.

(822) DT, 30.11.1987, 1 114 878.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.

(156) 23.01.1998 R 519 664
(732) RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

14, viale Mazzini, I-00 195 ROMA (IT).
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(511) 16 Photos, revues, livres; articles pour le dessin et la
peinture.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël.

35 Services de publicité; recherches de marché; con-
sultation dans les affaires.

38 Diffusion de programmes radiotéléphoniques et de
télévision.

41 Production de films cinématographiques; projec-
tion de films cinématographiques; spectacles de théâtre et de
musique; organisation de manifestations sportives et culturel-
les; services d'instruction ou d'enseignement.

(822) IT, 23.01.1988, 487 345.
(300) IT, 02.12.1987, 36 611 C/87.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, MN, PT, RO, RU, SD, 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 fédérale d'Allemagne).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/6
LMi.

(862) DE; 1996/1 LMi.

(156) 28.01.1998 R 519 678
(732) AGENCO S.P.A.

15, via Campagna, I-41 010 COGNENTO (IT).

(531) 24.7; 26.4; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement, souliers, chapellerie.

(822) IT, 28.01.1988, 487 425.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, RU, SM.

(156) 28.01.1998 R 519 679
(732) IMAC - S.P.A.

27, Via Menocchia, I-63010 MONTEFIORE
DELL'ASO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 28.01.1988, 487 457.
(300) IT, 29.10.1987, 479 C/87.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

MA, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(861) PT; 1989/3 LMi.

(156) 29.01.1998 R 519 779
(732) KREUZER GMBH + Co oHG

26, Benzstrasse, D-82 178 PUCHHEIM (DE).

(531) 24.13; 26.1; 27.5.
(511) 9 Pieds pour la fixation d'appareils de traitement de
l'information; supports pour appareils de traitement de l'infor-
mation à fixer sur un plafond, une cloison ou sur le sol.

10 Pieds d'appareils et d'instruments médicaux; sup-
ports pour appareils et instruments médicaux à fixer sur un pla-
fond, une cloison ou sur le sol.

12 Chariots pour instruments et appareils destinés en
particulier aux appareils et instruments médicaux ainsi qu'aux
accessoires médicaux et aux appareils de traitement de l'infor-
mation.

(822) DT, 15.01.1988, 1 116 585.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.07.1987, 1 116 585.

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

(156) 29.12.1997 R 519 796
(732) CECEM HOLDING B.V.

10, Marthalaan, NL-7533 CD ENSCHEDE (NL).

(511) 19 Panneaux de fibres de bois liés au ciment.

(822) BX, 27.10.1981, 376 831.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, IT.

(156) 29.12.1997 R 519 797
(732) CECEM HOLDING BV

10, Marthalaan, NL-7533 CD ENSCHEDE (NL).

(511) 19 Matériaux de construction (non métalliques), plus
particulièrement sous forme de panneaux, pierres naturelles et
artificielles, 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; panneaux de fibres de bois liés au ciment.

(822) BX, 18.02.1982, 378 521.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, IT.

(156) 28.01.1998 R 519 918
(732) LABORATORIO FARMACEUTICO

LOFARMA, S.r.l.
40, viale Cassala, I-20 143 MILANO (IT).

(531) 19.3; 25.3; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
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(822) IT, 28.01.1988, 487 412.
(300) IT, 07.10.1987, 23 351 C/87.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, MA, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/3
LMi.

(156) 11.12.1997 R 519 989
(732) ALAIN DURRIEU

Villa Argia, Rue de la Madeleine,
F-64 210 BIDART (FR).

(531) 5.13; 9.7; 11.1; 27.5.
(539) La marque revendiquée est une cuillère et une fourchet-

te enchevêtrées telles que portées sur le modèle de la
marque ci-dessus (rappelant la silhouette du "Cadu-
cée"), surmontées d'une toque; le mot NUTRIBIOTI-
QUE (forme anglicisée: NUTRIBIOTIC) qui est reven-
diqué sera inscrit sous la forme déposée:
NUTRIBIOTIQUE et GASTRONOMIE.

(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,
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.

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) FR, 22.04.1986, 1 424 338.
(831) AT, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/1
LMi.

(156) 29.01.1998 R 520 108
(732) DESCOTE, Société anonyme

Z.I. du Château de l'Isle, 9, avenue Jean Jaurès, F-69
320 FEYZIN (FR).

(511) 6 Vannes métalliques.
7 Vannes en tant que parties de machines.

20 Vannes non métalliques.

(822) FR, 02.07.1987, 1 417 075.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 25.01.1998 R 520 266
(732) Bongrain Deutschland Holding GmbH

10, Karl-Bosch-Strasse, D-65203 Wiesbaden (DE).

(511) 29 Fromages.

(822) DT, 15.12.1987, 1 115 604.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.11.1987, 1 115 604.

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

(156) 26.01.1998 R 520 356
(732) Dortmunder Union-Ritter Brauerei GmbH

242, Lütgendortmunder Hellweg,
D-44388 Dortmund (DE).

(750) Brau und Brunnen AG Konzernrechtsabteilung z.Hd.
Frau Maier, 2, Rheinische Str., D-44137 Dortmund
(DE).

(531) 2.1; 5.7; 25.1; 27.5; 27.7.
(511) 32 Bière.

(822) DT, 11.12.1984, 1 071 365.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(862) CH; 1989/7 LMi.
(862) SU.
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(156) 19.01.1998 R 520 488
(732) CAVIAR ET CONSERVES KASPIA,

Société anonyme
17, place de la Madeleine, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 3.9; 27.3; 27.5.
(511) 42 Services de restauration, bars et traiteurs.

(822) FR, 20.07.1987, 1 439 924.
(300) FR, 20.07.1987, 1 439 924.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/5
LMi.

(156) 27.01.1998 R 520 569
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les non compris dans d'autres classes, draps, taies d'oreillers,
dessus de lit, nappes, serviettes, draps et serviettes de bain,
mouchoirs, linge de ménage, torchons, tissus non tissés, feutre,
tissus tissés, tissus tricotés, tissus pour la confection, tissus
pour l'ameublement, tentures, rideaux.

25 Vêtements imperméables, vêtements pour la prati-
que des sports, tricots et bonneterie, maillots de bain, sous-vê-
tements, pyjamas, robes de chambre, jupes, robes, pantalons,
vestes, manteaux, chemiserie, cravates, foulards, gants, cha-
peaux, chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantou-
fles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) FR, 02.07.1985, 1 314 776.
(831) IT.

(156) 27.01.1998 R 520 574
(732) LUCIANO GHIONE & FILS

36, corso Nizza,
I-18 030 LATTE DI VENTIMIGLIA (IT).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, fruits et légumes frais; se-
mences, plantes vivantes et fleurs naturelles.

(822) FR, 17.10.1986, 1 375 813.
(831) BX, DE, IT.

(156) 25.01.1998 R 520 690
(732) HEINRICH DESCH KG

21, Kleinbahnstrasse, D-59 759 ARNSBERG (DE).

(511) 7 Accouplements de l'arbre rigides en torsion, à hau-
te élasticité, pour machines.

(822) DT, 01.10.1986, 1 097 131.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 25.01.1998 R 520 758
(732) SAMAS-GROEP N.V.

Gebouw "Alpha Crown", 10, Baarnsche Dijk, NL-3741
LS BAARN (NL).

(511) 35 Étude, recherche et analyse de marché; services de
conseils pour l'organisation et la direction des affaires.

41 Instruction et enseignement.
42 Établissement de plans et conseils en matière de

construction; établissement de plans et conseils en matière
d'aménagement, d'équipement et d'approvisionnement de bu-
reaux; établissement d'expertises; organisation de foires et
d'expositions.

(822) BX, 22.09.1987, 154 246.
(300) BX, 22.09.1987, 154 246.
(831) DE, FR.

(156) 27.01.1998 R 520 783
(732) CARLI GRY BENELUX B.V.

8-10, Hessenbergweg,
NL-1101 BT AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 07.08.1986, 422 781.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(862) PT; 1993/8 LMi.

(156) 28.01.1998 R 520 789
(732) PROFOOD B.V.

5, Hinmanweg, NL-7575 BE OLDENZAAL (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 produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

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

(822) BX, 08.04.1986, 417 296.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/7
LMi.

(156) 29.01.1998 R 520 821
(732) AROVIT PETFOOD DEUTSCHLAND GMBH

26, Neddendörp, D-27 299 LANGWEDEL (DE).

(511) 31 Aliments pour les animaux.

(822) BX, 06.08.1987, 432 825.
(300) BX, 06.08.1987, 432 825.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(156) 29.01.1998 R 520 975
(732) GC CORPORATION

76-1, Hasunuma-Cho, Itabashi-Ku, TOKYO (JP).
(750) G.C. DENTAL INDUSTRIAL CORP., 13, Interleuven-

laan, B-3030 LEUVEN (BE).

(531) 27.5.
(511) 1 Résine acrylique à l'état brut pour la confection de
dents artificielles, de dentiers, de prothèses dentaires et pour le
plombage des dents.

5 Résine acrylique pour la confection de dents artifi-
cielles, de dentiers, de prothèses dentaires et pour le plombage
des dents.

10 Dents artificielles, dentiers et prothèses dentaires.

(822) BX, 21.06.1982, 311 184.
(831) AT, CH, DE, IT, LI, PT.

(156) 23.01.1998 R 521 607
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso G. Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Adhésifs pour sceller et substituer des garnitures
dans les moteurs.

17 Joints d'étanchéité pour moteurs.

(822) IT, 23.01.1988, 487 379.
(300) IT, 27.10.1987, 41 721 C/87.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.

(862) CH; 1989/10 LMi.
(862) ES; 1991/4 LMi.

(156) 23.01.1998 R 522 617
(732) RUSCONI EDITORE S.P.A.

43, via Vitruvio, I-20 124 MILANO (IT).

(511) 16 Papier et articles en papier; carton et articles en car-
ton; imprimés; journaux et périodiques; livres; articles pour re-
liure et relieurs; photographies; articles de bureau; matières ad-
hésives pour le bureau; matériaux pour les artistes; pinceaux
pour peintres; machines à écrire; matériel de bureau; matériel
d'instruction ou d'enseignement; cartes à jouer; caractères typo-
graphiques; clichés.

38 Émissions radiophoniques et télévisées.
41 Production de spectacles et de programmes ciné-

matographiques et de télévision; instruction, enseignement et
spectacles.

(822) IT, 14.04.1986, 416 351; 23.01.1988, 487 376.
(300) IT, 07.10.1987, 23 349 C/87.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.
(862) ES; 1991/6 LMi.

(156) 30.01.1998 R 524 080
(732) AP PRODUCTS GMBH

21, Bäumlesweg, D-71 093 WEIL (DE).

(531) 26.4; 27.5; 28.7.
(511) 9 Pinces d'essai et tableaux de connexions à fiches,
raccords de câbles, plaques avec emplacements pour fiches
pour la réalisation de connexions électriques, connecteurs à fi-
ches, diodes d'éclairage enfichables, tous les produits précités
destinés à l'électrotechnique.

(822) DT, 13.05.1986, 1 091 325.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 26.01.1998 R 525 125
(732) SYMBIO HERBORN GROUP GmbH & Co.

25, Kornmarkt, D-35745 Herborn (DE).

(511) 1 Cultures bactériennes en tant que produits biologi-
ques (pour laboratoires), cultures bactériennes en tant que pro-
duits biologiques ajoutés à des aliments et à des friandises.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et chimi-
ques pour l'hygiène; médicaments à base biologique, aliments
diététiques à usage médical; cultures bactériennes en tant que
produits biologiques pour l'hygiène.

29 Aliments contenant des cultures bactériennes, à sa-
voir lait acidulé, lait caillé, lait, babeurre (lait de beurre), yo-
ghourts, kéfir, fromage blanc, fromage, beurre, margarine et
graisses alimentaires.

(822) DT, 30.11.1987, 1 114 921.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
19.10.1987, 1 114 921.

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

(156) 25.01.1998 R 526 395
(732) PREH INDUSTRIEAUSRÜSTUNGEN

5, Schweinfurter Strasse, D-97 616 BAD NEUSTADT
(DE).

(511) 7 Machines et leurs parties pour le traitement et l'usi-
nage de métaux et de matières plastiques; outils mécaniques;
installations de transport composées principalement de tables
tournantes, de chaînes à rouleaux, de chaînes de transport et/ou
de transporteurs à chaînes; machines et appareils mécaniques
ou entraînés à la main pour saisir, manoeuvrer, assembler, tour-
ner, renverser, abaisser, empiler, charger, secouer, traiter à
chaud, trier, enrouler, lier, marquer, emballer, recouvrir d'une
couche mince, souder, couper, ajuster; appareils mécaniques
ou entraînés à la main pour soulever, transporter, nettoyer, sé-
parer et rassembler; robots industriels (machines); appareils de
commande et de régulation électriques, électroniques, hydrau-
liques et pneumatiques pour les machines, appareils, installa-
tions et machines automatiques précités.

9 Appareils de pesage; appareils de soudure électri-
que; installations électriques pour la commande à distance des
machines, appareils, installations et machines automatiques ci-
tés dans la classe 7.

37 Installation, montage, réparation et entretien des
machines, appareils, installations et machines automatiques ci-
tés dans les classes 7 et 9, destinés à l'électrotechnique et à la
construction mécanique.

42 Services rendus dans le cadre de contrats d'entre-
prises, à savoir réalisation de plans de construction (aussi dé-
taillés), de plans d'ensemble et de différentes parties ainsi
qu'établissement de documents de fabrication relatifs à la mé-
canique générale, la mécanique spécialisée et l'électrotechni-
que.

(822) DT, 25.01.1988, 1 116 980.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) CH; 1990/3 LMi.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(156) 31.08.1997 R 432 670
(831) BA, HR, MK, SI.
(Voir gazette No: 17/1997).

(156) 24.09.1997 R 433 737
(831) PT.
(Voir gazette No: 19/1997).





VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /

CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION

Désignations postérieures à l’enregistrement international autres que les premières désignations
effectuées en vertu de la règle 24.1)b) / 

Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)
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2R 153 689 (LAINYL). "NORDIFA", Société anonyme, LIÈ-
GE, Sclessin (BE)
(831) MD, RU, UA.
(891) 23.12.1997
(580) 05.03.1998

2R 164 761 (CORA). CORA S.P.A., CANELLI (IT)
(831) BY, LV.
(891) 28.11.1997
(580) 26.02.1998

2R 166 199 (Burnet). LABORATOIRES CLEMENT, LE
PLESSIS ROBINSON (FR)
(831) PT.
(891) 11.02.1998
(580) 05.03.1998

2R 167 052 (Just bursten). ULRICH JÜSTRICH AG, WAL-
ZENHAUSEN, Appenzell (CH)
(831) PT.
(891) 08.01.1998
(580) 26.02.1998

2R 169 963 (LARMES DE KIRSCH). Villars Maître Choco-
latier S.A., Fribourg (CH)
(831) PT.
(891) 20.01.1998
(580) 26.02.1998

2R 187 602 (Manipur). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(831) BG.
(891) 22.12.1997
(580) 05.03.1998

2R 195 013 (Effortil). BOEHRINGER INGELHEIM KG, IN-
GELHEIM (DE)
(831) AL.
(891) 30.01.1998
(580) 05.03.1998

2R 197 029 (1000). JEAN PATOU, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) KG.
(891) 28.01.1998
(580) 26.02.1998

2R 197 426 (SANGOFIX). B. BRAUN MELSUNGEN AK-
TIENGESELLSCHAFT, MELSUNGEN (DE)
(831) BY, KZ, RU, UA.
(891) 10.12.1997
(580) 26.02.1998

2R 197 427 (INTRAFIX). B. BRAUN MELSUNGEN AK-
TIENGESELLSCHAFT, MELSUNGEN (DE)
(831) BY, KZ, RU, UA.
(891) 10.12.1997
(580) 26.02.1998

2R 198 596 (TRAX). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(831) BG.
(891) 22.12.1997
(580) 05.03.1998

2R 199 875 (Duopal). Carl Zeiss, Oberkochen (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 14.01.1998
(580) 05.03.1998

2R 203 821 (POLLY). POLLYFLAME INTERNATIONAL
B.V., ROELOFARENDSVEEN (NL)
(831) PT.
(891) 21.01.1998
(580) 26.02.1998

2R 204 915 (Ako-Pads). HÖHN & HÖHN GMBH, HAAN
(DE)
(831) CZ, SK.
(891) 24.12.1997
(580) 26.02.1998

2R 205 653 (Aescusan). ARZNEIMITTELWERK DRESDEN
GMBH, RADEBEUL (DE)
(831) BY, KZ, UZ.
(891) 12.12.1997
(580) 26.02.1998

R 213 019 (Romy). TRIUMPH INTERNATIONAL AG,
MÜNCHEN (DE)
(831) BG, BY, ES, PL, PT, RU, UA.
(891) 17.12.1997
(580) 26.02.1998
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R 221 543 (Visadron). BOEHRINGER INGELHEIM KG, IN-
GELHEIM (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 11.12.1997
(580) 26.02.1998

R 228 271 (Moltex). MOLTEX Baby-Hygiene GmbH & Co.
KG, Mayen (DE)
(831) AL, BG.
(891) 19.12.1997
(580) 05.03.1998

R 234 966 (CALVÉ). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) AM, KG, TJ.
(891) 23.01.1998
(580) 05.03.1998

R 236 135 (MAPRENAL). HOECHST AG, Frankfurt (Main)
(DE)
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

1 Résines.
(891) 17.12.1997
(580) 05.03.1998

R 236 849 (Into). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(831) BG.
(891) 22.12.1997
(580) 05.03.1998

R 257 347 (Urbason). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

5 Médicaments pour hommes.
(891) 17.12.1997
(580) 05.03.1998

R 259 305 (Braunüle). B. BRAUN MELSUNGEN AKTIEN-
GESELLSCHAFT, MELSUNGEN (DE)
(831) BY, KZ, RU, UA.
(891) 10.12.1997
(580) 26.02.1998

R 262 024 (Haemaccel). Hoechst Marion Roussel Deutsch-
land GmbH, Bad Soden am Taunus (DE)
(831) LR.
(891) 08.01.1998
(580) 05.03.1998

R 262 037 (Diapur). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(831) BG.
(891) 22.12.1997
(580) 05.03.1998

R 264 457 (Trental). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

5 Médicaments pour hommes.

(891) 17.12.1997
(580) 05.03.1998

R 266 873 (JOY). JEAN PATOU, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) KG.
(891) 28.01.1998
(580) 26.02.1998

R 270 174 (NEOMAT). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(831) BG.
(891) 22.12.1997
(580) 05.03.1998

R 270 810 ("Dimazon"). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) LR.
(891) 08.01.1998
(580) 05.03.1998

R 273 800 (Grotan). Schülke & Mayr GmbH & Co. KG, Nor-
derstedt (DE)
(831) BG, HU, MA.
(891) 19.12.1997
(580) 26.02.1998

R 285 063 (KRONEN). Olea, Öl- und Fettwerke Nachf.
Rauch Gesellschaft m.b.H. & Co KG, Innsbruck (AT)
(831) RU.
(891) 26.01.1998
(580) 26.02.1998

R 285 503 (Lodan). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(831) BG.
(891) 22.12.1997
(580) 05.03.1998

R 288 097 (Mowilith). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) LR.
(891) 08.01.1998
(580) 05.03.1998

R 309 121 (FRANCO BELGE). LES FONDERIES FRAN-
CO-BELGES, Société anonyme, MERVILLE (FR)
(831) PL, RU, UA.
(891) 02.02.1998
(580) 26.02.1998

R 314 797 (BOLERO). VF BOUTIQUES SA, SEYSSINET
PARISET (FR)
(831) HU.
(891) 23.01.1998
(580) 26.02.1998
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R 315 355 (Softenit). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(831) BG.
(891) 22.12.1997
(580) 05.03.1998

R 321 237 (PLASTIC OMNIUM). COMPAGNIE PLASTIC
OMNIUM, Société anonyme, LYON (FR)
(831) RU.
(891) 23.01.1998
(580) 26.02.1998

R 332 069 (ALUVAN). INTERNATIONAL VAN N.V.,
BRUGGE (BE)
(831) BG, BY, ES, PL, UA.
(891) 12.01.1998
(580) 26.02.1998

R 339 370 (Madivak). Hoechst Roussel Vet GmbH, Wiesba-
den (DE)
(831) LR.
(891) 08.01.1998
(580) 05.03.1998

R 350 562 (TADENAN). LABORATOIRES DEBAT, Société
anonyme, GARCHES (FR)
(831) PL, RU, UA.
(891) 26.01.1998
(580) 26.02.1998

R 357 490 (INFUSOMAT). B. BRAUN MELSUNGEN AK-
TIENGESELLSCHAFT, MELSUNGEN (DE)
(831) BY, KZ, RU, UA.
(891) 10.12.1997
(580) 26.02.1998

R 362 824 (Laminex). G. SCHWARTZ GMBH + Co KG,
XANTEN (DE)
(831) CZ.
(891) 20.12.1997
(580) 26.02.1998

R 363 969 (Oxycur). Goldwell GmbH, Darmstadt (DE)
(831) PL, RU.
(891) 17.12.1997
(580) 26.02.1998

R 366 757 (JEAN PATOU). JEAN PATOU, Société anony-
me, PARIS (FR)
(831) KG.
(891) 28.01.1998
(580) 26.02.1998

R 374 979 (CLARTEX). "NORDIFA", Société anonyme,
LIÈGE, Sclessin (BE)
(831) MD, RU, UA.
(891) 23.12.1997
(580) 05.03.1998

R 376 321 (Remafin). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) LR.
(891) 08.01.1998
(580) 05.03.1998

R 376 326 (Frisium). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT (DE)
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

5 Médicaments pour hommes.
(891) 17.12.1997
(580) 05.03.1998

R 380 428 (PROGESTOGEL). LABORATOIRES BE-
SINS-ISCOVESCO, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) CU.
(891) 26.01.1998
(580) 26.02.1998

R 399 708 (OESTROGEL). LABORATOIRES BESINS-IS-
COVESCO, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) CU.
(891) 26.01.1998
(580) 26.02.1998

R 400 506 (jura). JURA ELEKTROAPPARATE AG, NIE-
DERBUCHSITEN (CH)
(831) DE.
(891) 23.01.1998
(580) 26.02.1998

R 401 252 (Cavafix). B. BRAUN MELSUNGEN AKTIEN-
GESELLSCHAFT, MELSUNGEN (DE)
(831) BY, KZ, RU, UA.
(891) 10.12.1997
(580) 26.02.1998

R 402 949 (Isadora). Aldi GmbH & Co. Kommanditgesells-
chaft, Mülheim an der Ruhr (DE)
(831) CZ, HU.
(891) 24.12.1997
(580) 26.02.1998

R 410 442 (KÖMADUR). GEBRÜDER KÖMMERLING
KUNSTSTOFFWERKE GESELLSCHAFT MBH, PIRMA-
SENS (DE)
(831) BY, UA.
(891) 13.12.1997
(580) 26.02.1998

R 412 632 (Perrier). PERRIER VITTEL S.A., Société anony-
me, VERGEZE (FR)
(831) AZ.
(891) 26.01.1998
(580) 26.02.1998
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R 413 996 (Venofix). B. BRAUN MELSUNGEN AG, MEL-
SUNGEN (DE)
(831) BY, KZ, RU, UA.
(891) 10.12.1997
(580) 26.02.1998

R 422 317 (Discofix). B. BRAUN MELSUNGEN AG, MEL-
SUNGEN (DE)
(831) BY, KZ, RU, UA.
(891) 10.12.1997
(580) 26.02.1998

R 422 318 (CYSTOFIX). B. BRAUN MELSUNGEN AG,
MELSUNGEN (DE)
(831) BY, KZ, RU, UA.
(891) 10.12.1997
(580) 26.02.1998

R 423 667 (EBERLE). Eberle Controls Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung, Nürnberg (DE)
(831) SI.
(891) 24.12.1997
(580) 05.03.1998

R 425 369 (UTROGESTAN). LABORATOIRES BE-
SINS-ISCOVESCO, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) CU.
(891) 26.01.1998
(580) 26.02.1998

R 426 227 (TOPMATIC). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(831) BG.
(891) 22.12.1997
(580) 05.03.1998

R 431 174 (PRIMIGI). IGI CALZATURE E TECNOLOGIE
S.p.A., Ellera, Corciano (Perugia) (IT)
(831) BG, MC, PT, RO.
(891) 29.12.1997
(580) 05.03.1998

R 434 248 (GET 27). BÉNÉDICTINE DISTILLERIE DE LA
LIQUEUR DE L'ANCIENNE ABBAYE DE FÉCAMP, So-
ciété anonyme, FÉCAMP (FR)
(831) ES, RU.
(891) 29.01.1998
(580) 26.02.1998

R 434 588 (BEZALIP). BOEHRINGER MANNHEIM GM-
BH, MANNHEIM (DE)
(831) AL, AZ, BA, LR, LV, SL.
(891) 19.12.1997
(580) 05.03.1998

R 434 855 (LAMORT). E. & M. LAMORT, VITRY LE
FRANCOIS (FR)
(831) CZ, HR, HU, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(891) 22.01.1998
(580) 26.02.1998

R 434 962 (Duralit). DURALIT-KG LIND & KERBER, OP-
PENWEILER (DE)
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK.
(891) 26.12.1997
(580) 05.03.1998

437 275 (SILONDA). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(831) BG.
(891) 22.12.1997
(580) 05.03.1998

438 531 (Colorance). Goldwell GmbH, Darmstadt (DE)
(831) RU.
(891) 17.12.1997
(580) 26.02.1998

443 074 (SPINOCAN). B. BRAUN MELSUNGEN AG,
MELSUNGEN (DE)
(831) BY, KZ, RU, UA.
(891) 10.12.1997
(580) 26.02.1998

445 758 (PLANETA). PLANETA HAUSGERÄTE GMBH &
Co ELEKTROTECHNIK KG, MINDELHEIM (DE)
(831) PT.
(891) 10.12.1997
(580) 26.02.1998

448 495 (ADEFIX). NOËL, MARQUET & Cie S.A., EUPEN
(BE)
(831) CZ, HU, KZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(891) 16.01.1998
(580) 26.02.1998

450 806 (FILA). FILA SPORT S.P.A., BIELLA (IT)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, KG, KP, KZ, LR, LV, MD,

MK, MN, PL, RO, SD, SL, SM, TJ.
(891) 24.12.1997
(580) 05.03.1998

450 809 (F). FILA SPORT S.P.A., BIELLA (IT)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, KP, KZ, LR, LV, MK, MN,

PL, SD, SL, SM.
(891) 24.12.1997
(580) 05.03.1998

452 353 (Kömacel). GEBRÜDER KOMMERLING
KUNSTSTOFFWERKE GMBH, PIRMASENS (DE)
(831) BY, UA.
(891) 13.12.1997
(580) 26.02.1998
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456 575 (Fortuna). TABACALERA, S.A., MADRID (ES)
(591) Rouge, bleu, noir, blanc et or. 
(831) RU.
(891) 19.12.1997
(580) 26.02.1998

459 145 (CLIMAFLEX). NOËL, MARQUET & Cie, S.A.,
EUPEN (BE)
(831) CZ, HU, KZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(891) 16.01.1998
(580) 26.02.1998

460 843 (Faustino I). BODEGAS FAUSTINO MARTINEZ,
S.A., OYON, Alava (ES)
(831) LV, UA.
(891) 19.12.1997
(580) 26.02.1998

461 690 (bindi). SOCIETÀ ITALIANA PRODOTTI ALI-
MENTARI S.I.P.A. S.P.A., SAN GIULIANO MILANESE
(IT)
(831) HR, PL, RU, SI.
(891) 19.12.1997
(580) 26.02.1998

462 628 (PRONORAN). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, ES, HR, KG, KZ,

LV, MD, MK, PL, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(851) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, ES, HR, KG, KZ,

LV, MD, MK, PL, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN - Liste limi-
tée à:

5 Produits pharmaceutiques cardio-vasculaires.
(891) 04.02.1998
(580) 05.03.1998

464 599 (INFINITIF). INFINITIF, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) RU.
(891) 21.01.1998
(580) 26.02.1998

472 989 (NOMASTYL). NOËL, MARQUET ET Cie, S.A.,
EUPEN (BE)
(831) CZ, HU, KZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(891) 16.01.1998
(580) 26.02.1998

474 657 (DYNA-FLEX). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) CZ, SI.
(891) 02.02.1998
(580) 05.03.1998

475 911 (BENDUROL). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(831) BG.
(891) 22.12.1997
(580) 05.03.1998

476 824 (IRGAPERM). Ciba SC Holding AG, Bâle (CH)
(831) PT.
(891) 06.02.1998
(580) 26.02.1998

477 318 (PREMODAL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(851) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ - Liste limitée à:
5 Spécialités pharmaceutiques cérébrales et car-

dio-vasculaires.
(891) 06.02.1998
(580) 05.03.1998

477 411 (NEPHROFIX). B. BRAUN MELSUNGEN AK-
TIENGESELLSCHAFT, MELSUNGEN (DE)
(831) BY, KZ, RU, UA.
(891) 10.12.1997
(580) 26.02.1998

478 438 (IRGAFORM). Ciba SC Holding AG, Bâle (CH)
(831) PT.
(891) 06.02.1998
(580) 26.02.1998

480 158 (Suprefact). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT AM MAIN (DE)
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

5 Médicaments à usage humain.
(891) 17.12.1997
(580) 05.03.1998

483 201 (F). FILA SPORT S.P.A., BIELLA (IT)
(591) rouge, bleu et blanc. 
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, PL, SD, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ.
(891) 30.12.1997
(580) 05.03.1998

483 202 (FILA). FILA SPORT S.P.A., BIELLA (IT)
(591) rouge, bleu et blanc. 
(831) AM, BA, BG, BY, CH, HR, KG, KP, KZ, LV, MD,

MK, MN, PL, SD, SI, SL, TJ, UA, UZ.
(891) 30.12.1997
(580) 05.03.1998

483 341 (BOSS). HUGO BOSS AKTIENGESELLSCHAFT,
METZINGEN (DE)
(831) AL.
(891) 17.12.1997
(580) 26.02.1998
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484 987 A (CHARLES JOURDAN). CHARLES JOURDAN
HOLDING AG, GLARUS (CH)
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, MD, MK, MN, PL,

RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 14.01.1998
(580) 26.02.1998

486 213 (TIRSAN). FATRO SPA, OZZANO DELL'EMILIA
(IT)
(831) CZ, PL, PT, SK.
(891) 29.01.1998
(580) 05.03.1998

490 257 (Guacci). INDUSTRIE ALIMENTARI MOLISA-
NE, S.r.l., CAMPOBASSO (IT)
(591) rouge, bleu, blanc et jaune. 
(831) HR, RU, UA.
(891) 24.12.1997
(580) 26.02.1998

490 667 (Helios). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(831) BG.
(891) 22.12.1997
(580) 05.03.1998

491 852 (PERFUSOR). B. BRAUN MELSUNGEN AK-
TIENGESELLSCHAFT, MELSUNGEN (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 10.12.1997
(580) 26.02.1998

492 772 (Val d'Enza). DOLCIARIA VAL D'ENZA, S.r.l.,
CIANO D'ENZA (IT)
(831) CZ, EG, HR, HU, PL, PT, RU, SK.
(891) 23.12.1997
(580) 05.03.1998

493 578 (ACTILYSE). BOEHRINGER INGELHEIM KG,
INGELHEIM (DE)
(831) AL, BG, BY, LV, UA, UZ.
(891) 19.12.1997
(580) 05.03.1998

493 847 (VIAJES SURLAND, S.A.). VIAJES SURLAND,
S.A., MADRID (ES)
(831) AT, CH, FR, PT.
(891) 09.01.1998
(580) 26.02.1998

494 299 (bio gen). BIO GEN MILCHSERUM MARKETING
GMBH, HERSCHBACH (DE)
(831) PT.
(891) 23.01.1998
(580) 26.02.1998

499 065 (Lactovac). Hoechst Roussel Vet GmbH, Wiesbaden
(DE)
(831) PL.

(891) 17.12.1997
(580) 26.02.1998

501 616 (MELIOR). GROUPE PANTIN, Société anonyme à
Directoire, NOGENT SUR SEINE (FR)
(831) CU, CZ, DZ, EG, HR, MA, RO, SK.
(851) CU, CZ, DZ, EG, HR, MA, RO, SK - Liste limitée à:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, biscuiterie, confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; farines composées
prêtes à l'emploi pour la panification et la pâtisserie; produits à
base de céréales comprenant des adjuvants et destinés à la bou-
langerie, à la pâtisserie et, en général, à toutes les industries de
cuisson des produits à base de céréales; produit à base de fari-
ne, prêt à l'emploi, destiné à la fabrication des pizzas.
(891) 11.02.1998
(580) 05.03.1998

503 780 (Kömatex). GEBRÜDER KÖMMERLING
KUNSTSTOFFWERKE GMBH, PIRMASENS (DE)
(831) BY, UA.
(891) 13.12.1997
(580) 26.02.1998

505 869 (Perifix). B. BRAUN MELSUNGEN AKTIENGE-
SELLSCHAFT, MELSUNGEN (DE)
(831) BY, KZ, RU, UA.
(891) 10.12.1997
(580) 26.02.1998

508 089 (SUNPOR). SUNPOR KUNSTSTOFF GESELLS-
CHAFT M.B.H., ST. PÖLTEN (AT)
(831) PL.
(891) 12.01.1998
(580) 05.03.1998

510 379 (TEMPRO). BELINKA Kemi…na tovarna Moste d.d.,
LJUBLJANA (SI)
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, MK, PL, SK, UA.
(891) 15.12.1997
(580) 05.03.1998

511 387 (Beriate). Centeon Pharma GmbH, Marburg (DE)
(831) PL.
(891) 17.12.1997
(580) 26.02.1998

512 462 (ALUCON). ALCAN DEUTSCHLAND GMBH,
GÖTTINGEN (DE)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 23.12.1997
(580) 26.02.1998

513 257 (HUGO BOSS). HUGO BOSS AG, METZINGEN
(DE)
(831) AL.
(891) 17.12.1997
(580) 26.02.1998
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R 513 556 (A.P.A.). A.P.A. S.P.A., GORGONZOLA (IT)
(831) DE.
(891) 30.12.1997
(580) 05.03.1998

R 517 186 (ROY ROBSON). ROY ROBSON FASHION
GMBH & Co, LÜNEBURG (DE)
(831) PT.
(891) 23.12.1997
(580) 05.03.1998

517 517 (EPREX). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) HR, MK, SI.
(891) 14.01.1998
(580) 26.02.1998

518 644. COMPAGNIE DES GAZ DE PÉTROLE PRIMA-
GAZ, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) HR, SI.
(891) 02.02.1998
(580) 26.02.1998

R 520 314 (CHEEDAH RACKET FASHION). HERVIS
Sport - und Modegesellschaft m.b.H., Salzburg (AT)
(831) CZ, SI.
(891) 21.01.1998
(580) 26.02.1998

520 727 (FRANTOUR). FRANTOUR S.A., LEVAL-
LOIS-PERRET (FR)
(831) CH.
(891) 29.01.1998
(580) 26.02.1998

521 618 (CERTOFIX). B. BRAUN MELSUNGEN AG,
MELSUNGEN (DE)
(831) BY, KZ, RU, UA.
(891) 10.12.1997
(580) 05.03.1998

521 623 (STIMUPLEX). B. BRAUN MELSUNGEN AK-
TIENGESELLSCHAFT, MELSUNGEN (DE)
(831) BY, KZ, RU, UA.
(891) 10.12.1997
(580) 05.03.1998

R 522 169. REKO Abfallwirtschaft GmbH, Sachsenheim
(DE)
(831) CH, LI.
(891) 22.01.1998
(580) 26.02.1998

R 522 170 (REKO). REKO Abfallwirtschaft GmbH, Sachsen-
heim (DE)
(831) CH, LI.
(891) 22.01.1998
(580) 26.02.1998

528 722 (DAINIPPON SCREEN). DAINIPPON SCREEN
(DEUTSCHLAND) GMBH, DÜSSELDORF (DE)
(831) PT.
(891) 17.02.1998
(580) 05.03.1998

529 582 (DECOFLAIR). NMC, Société anonyme, EUPEN
(BE)
(591) blanc, bleu, rouge et jaune. 
(831) CZ, HU, KZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(891) 16.01.1998
(580) 26.02.1998

536 122 (BIOPTRON). Fieldpoint B.V., Amsterdam (NL)
(831) CU, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MN, TJ, VN.
(851) CU, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MN, TJ, VN.
Produits des classes 9, 10, 11.
(891) 02.12.1997
(580) 26.02.1998

536 773 (CARLING). TERNAY, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) CZ, SI.
(891) 26.01.1998
(580) 26.02.1998

537 061 (EPREX). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) HR, MK, SI.
(891) 14.01.1998
(580) 26.02.1998

540 368 (MANZONI). SOCIETA' ITALIANA PRODOTTI
ALIMENTARI SIPA SPA, SAN GIULIANO MILANESE
(IT)
(831) HR, PL, SI.
(891) 19.12.1997
(580) 26.02.1998

545 818 (Faustino V). BODEGAS FAUSTINO MARTINEZ,
S.A., OYON, Alava (ES)
(831) LV.
(891) 19.12.1997
(580) 26.02.1998

546 680 (climasnap). N M C, Société anonyme, EUPEN (BE)
(591) vert et bleu foncé. 
(831) CZ, HU, KZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(891) 16.01.1998
(580) 26.02.1998

556 392 (PRINCESSE TAM-TAM). PETIT VÉHICULE
S.A., Société anonyme, PARIS (FR)
(831) PL.
(891) 11.03.1997
(580) 05.03.1998
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560 774 (perrier). PERRIER VITTEL S.A., Société anonyme,
VERGEZE (FR)
(591) vert, or, vert foncé, blanc, jaune et rouge. 
(831) LV.
(891) 28.01.1998
(580) 26.02.1998

565 573 (INNOGEM). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., BU-
DAPEST (HU)
(831) VN.
(891) 21.01.1998
(580) 05.03.1998

574 831 (DOUWE EGBERTS DE ANNO 1753). SARA LEE/
DE N.V., UTRECHT (NL)
(831) EG, MA.
(891) 20.01.1998
(580) 05.03.1998

575 824 (Amol). AMOL-WERK VOLLRATH WASMUTH,
HAMBURG (DE)
(831) AZ, KZ, RO.
(891) 08.01.1998
(580) 26.02.1998

576 570 (AMPHORA). SARA LEE/DE N.V., UTRECHT
(NL)
(831) LR.
(891) 23.01.1998
(580) 05.03.1998

577 707 (BERGENBRÄU). INTERBREW S.A., BRUXEL-
LES (BE)
(831) CN.
(891) 07.01.1998
(580) 26.02.1998

578 529 (CAMPILLO). BODEGAS FAUSTINO MARTI-
NEZ, S.A., OYON, Alava (ES)
(831) LV.
(891) 19.12.1997
(580) 26.02.1998

578 530 (Campillo). BODEGAS FAUSTINO MARTINEZ,
S.A., OYON, Alava (ES)
(831) LV.
(891) 19.12.1997
(580) 26.02.1998

582 866 (SYNTHES). SYNTHES AG, CHUR, COIRE (CH)
(831) ES, MC.
(891) 07.01.1998
(580) 26.02.1998

586 134 (PIAZZA D'ORO). SARA LEE/DE N.V.,
UTRECHT (NL)
(831) MA.
(891) 20.01.1998
(580) 05.03.1998

587 425 (SUBLIME DE JEAN PATOU). JEAN PATOU, PA-
RIS (FR)
(831) KG.
(891) 28.01.1998
(580) 26.02.1998

587 829 (ANTHELIOS). LABORATOIRES PHARMACEU-
TIQUES DE LA ROCHE-POSAY, Société anonyme, LA
ROCHE-POSAY (FR)
(831) CZ, HR, HU, MC, RO, SI, SK, YU.
(891) 06.02.1998
(580) 05.03.1998

587 975 (ALGIDA). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) AZ.
(891) 27.01.1998
(580) 05.03.1998

588 920 (adidas). ADIDAS AG, HERZOGENAURACH (DE)
(831) BG, CZ, HU, PL, RU, SI, SK, VN.
(891) 09.01.1998
(580) 05.03.1998

588 921. ADIDAS AG, HERZOGENAURACH (DE)
(831) BG, CZ, HU, PL, RU, SI, SK, VN.
(891) 09.01.1998
(580) 05.03.1998

589 489 (KELTAN). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, DZ, KP, KZ, LV, PL, RU, UA.
(891) 16.01.1998
(580) 05.03.1998

590 909 (KUNERT). KUNERT AG, IMMENSTADT (DE)
(831) CN.
(891) 10.12.1997
(580) 26.02.1998

591 567 (JOAL). JUGUETES Y HERRAJES JOAL, S.A.,
IBI, Alicante (ES)
(831) DZ, EG, HR, MA, MC, RO, SI, YU.
(891) 18.12.1997
(580) 26.02.1998

592 328 (VANISH). BENCKISER ITALIA S.P.A., MILA-
NO (IT)
(831) BA, HR, MK, SM.
(891) 23.10.1997
(580) 26.02.1998

593 841 (BOTTARINI). BOTTARINI S.P.A., LONATE PO-
ZZOLO (IT)
(831) CN, HR, KP, SK, VN.
(891) 02.12.1997
(580) 05.03.1998
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593 842 (AIR KRONE COMPRESSORS). BOTTARINI
S.P.A., LONATE POZZOLO (IT)
(831) CN, HR, KP, SI, VN.
(891) 02.12.1997
(580) 05.03.1998

596 079 (I CAN'T BELIEVE IT'S NOT BUTTER). UNILE-
VER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) AM, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD, PL,

RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 30.01.1998
(580) 05.03.1998

596 523 (EVERON). WELEDA AG SCHWÄBISCH
GMÜND, ZWEIGNIEDERLASSUNG DER WELEDA AG
ARLESHEIM/SCHWEIZ, SCHWÄBISCH GMÜND (DE)
(831) SK.
(891) 28.10.1997
(580) 05.03.1998

597 934 (LIKRA). LINZER KRAFTFUTTER GESELLS-
CHAFT M.B.H. & Co, LINZ/DONAU (AT)
(831) AL, BA, BG, PL, RO, RU, UA, YU.
(891) 21.01.1998
(580) 26.02.1998

598 988 (PURASAL). PURAC BIOCHEM B.V., GORIN-
CHEM (NL)
(831) HU, IT, PT.
(891) 29.01.1998
(580) 05.03.1998

603 656 (JP). JEAN PATOU, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) KG.
(891) 28.01.1998
(580) 26.02.1998

603 730 (IRGALUX). Ciba SC Holding AG, Bâle (CH)
(831) PT.
(891) 06.02.1998
(580) 26.02.1998

604 811 (HUGO HUGO BOSS). HUGO BOSS AG, MET-
ZINGEN (DE)
(831) AL.
(891) 17.12.1997
(580) 26.02.1998

606 620 (BOSS). HUGO BOSS AG, METZINGEN (DE)
(831) AL.
(891) 17.12.1997
(580) 26.02.1998

607 521 (MUVA). MUVA MASCHINENNADEL GMBH,
AACHEN (DE)
(831) PT.
(891) 13.12.1997
(580) 26.02.1998

608 780 (KINA FERNANDEZ). JOAQUÍNA FERNÁNDEZ
ÁLVAREZ, LA CORUÑA (ES)
(831) RU.
(891) 03.02.1998
(580) 05.03.1998

610 447 (SKIPPER). PIAGGIO VEICOLI EUROPEI S.P.A.,
PONTEDERA (IT)
(831) DE, ES.
(891) 23.12.1997
(580) 05.03.1998

611 876 (sanflex). NMC, Société anonyme, EUPEN (BE)
(831) CZ, KZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(891) 16.01.1998
(580) 26.02.1998

612 390 (TOP NET). 5 À SEC FRANCE S.A., MARSEILLE
(FR)
(591) rouge, blanc, noir et gris. 
(831) CN.
(891) 15.01.1998
(580) 26.02.1998

612 425 (FAUSTINO). BODEGAS FAUSTINO MARTI-
NEZ, S.A., OYON, Alava (ES)
(831) LV, UA.
(891) 19.12.1997
(580) 26.02.1998

614 708 (CONFETTI & IGI). IGI CALZATURE E TECNO-
LOGIE S.p.A., Ellera, Corciano (Perugia) (IT)
(831) BG, BY, CN, PT, RO, UA.
(891) 29.12.1997
(580) 05.03.1998

616 195 (REMOTIV). MAX ZELLER SÖHNE AKTIENGE-
SELLSCHAFT, ROMANSHORN (CH)
(831) PL, RU.
(891) 13.01.1998
(580) 26.02.1998

616 808 (DYNAMUTILIN). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH)
(831) BG, CZ, PL, PT, SK.
(851) BG, CZ, PL, PT, SK - Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires.
(891) 22.01.1998
(580) 26.02.1998

617 927 (WILOTEKT). BAUSYSTEME VERTRIEBSGE-
SELLSCHAFT MBH, KITZBÜHL (AT)
(831) BG, HR, RO, SI.
(891) 29.12.1997
(580) 26.02.1998
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620 248 (FLOOR GRES CERAMICHE). FLORIM S.P.A.,
SPEZZANO DI FIORANO MODENESE (IT)
(591) rouge et noir. 
(831) AL, BA, BY, CN, CZ, HR, KZ, LV, MC, MD, RO, RU,

SI, SK, UA, VN, YU.
(891) 12.12.1997
(580) 26.02.1998

625 612 (PATRIZIA PEPE). TESSILFORM, S.r.l., PRATO
(IT)
(831) HU.
(891) 12.12.1997
(580) 26.02.1998

627 124 (ARSTYL). NMC, Société anonyme, EUPEN (BE)
(831) KZ.
(891) 16.01.1998
(580) 26.02.1998

628 306. SCITEX EUROPE S.A., WATERLOO (BE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

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

(891) 22.01.1998
(580) 05.03.1998

628 307 (SCITEX). SCITEX EUROPE S.A., WATERLOO
(BE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

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

(891) 22.01.1998
(580) 05.03.1998

628 382 (UHU stic). UHU GMBH, BÜHL (DE)
(591) jaune, noir, blanc et vert. 
(831) EG.
(891) 18.12.1997
(580) 26.02.1998

628 744 (LUSOPRESS). ISTITUTO LUSO FARMACO
D'ITALIA S.P.A., MILANO (IT)
(831) AM, AZ, HR, HU, KG, LV, MD, TJ, UZ, YU.
(891) 30.12.1997
(580) 05.03.1998

629 625 (UNIPATCH). DÄTWYLER AG, SCHWEIZERIS-
CHE KABEL-, GUMMI- UND KUNSTSTOFFWERKE,
ALTDORF (CH)
(831) CN, VN.
(891) 16.01.1998
(580) 26.02.1998

629 695 (ENJOY THE SPIRIT OF FREEDOM). ENJOY
BEKLEIDUNGS- UND HANDELSGESELLSCHAFT
MBH, WITTEN (DE)
(831) PL.
(891) 20.01.1998
(580) 05.03.1998

630 708 (Dilaudid). KNOLL AG, LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BA, BG, PT, RO, SI.
(891) 10.01.1998
(580) 26.02.1998

630 752 (SERVIPEP). SERVIPHARM Ltd, BÂLE (CH)
(831) EG.
(851) EG - Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques anti-ulcère.
(891) 13.01.1998
(580) 26.02.1998

631 030 (GLUCOTOUCH). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) ES.
(891) 28.01.1998
(580) 05.03.1998

631 686 (TOM TURBO). THOMAS BREZINA, WIEN (AT)
(591) rouge, noir, bleu, jaune, orange, blanc et gris. 
(831) CN, HR, PL, RU.
(891) 30.01.1998
(580) 05.03.1998

631 930 (OPTOMOD). DÄTWYLER AG, SCHWEIZERIS-
CHE KABEL-, GUMMI- UND KUNSTSTOFFWERKE,
ALTDORF (CH)
(831) CN, VN.
(891) 16.01.1998
(580) 26.02.1998

631 931 (OPTOPATCH). DÄTWYLER AG, SCHWEIZE-
RISCHE KABEL-, GUMMI- UND KUNSTSTOFFWERKE,
ALTDORF (CH)
(831) CN, VN.
(891) 16.01.1998
(580) 26.02.1998

632 757 (Axiotech). CARL ZEISS (firme), HEIDENHEIM
(DE)
(831) ES.
(891) 17.12.1997
(580) 26.02.1998

634 504 (LA SPORTIVA). LA SPORTIVA SRL, ZIANO DI
FIEMME (TN) (IT)
(831) HR, SI, UA.
(891) 29.12.1997
(580) 26.02.1998

636 894 (SICAD). SIEMENS NIXDORF INFORMATIONS-
SYSTEME AG, PADERBORN (DE)
(831) HR, KP, MD, SI.
(891) 15.12.1997
(580) 26.02.1998
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639 395 (SANAPROX). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) AL.
(891) 02.02.1998
(580) 26.02.1998

639 400 (SANFIPUROL). SANOFI, Société anonyme, PA-
RIS (FR)
(831) BA.
(891) 02.02.1998
(580) 26.02.1998

639 580 (SANFICINATE). SANOFI, Société anonyme, PA-
RIS (FR)
(831) BA.
(891) 02.02.1998
(580) 26.02.1998

640 412 (DINKI COOPERATIVA VALENCIANA TORRE-
BLANCA). COOPERATIVA VALENCIANA TORRE-
BLANCA, TORREBLANCA, Castellón (ES)
(831) PL.
(891) 20.10.1997
(580) 26.02.1998

641 617 (QZ). VOLCO INTERNATIONAL B.V., HILVER-
SUM (NL)
(831) CZ, LV, PL.
(891) 12.01.1998
(580) 05.03.1998

642 878 (SANICAM). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) BA.
(891) 02.02.1998
(580) 26.02.1998

642 882 (VICLOR). SANOFI, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) DZ, EG.
(891) 02.02.1998
(580) 26.02.1998

643 627 (MIGRANAL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PT.
(891) 14.01.1998
(580) 26.02.1998

643 651 (CYRANO). CYRANO S.A., PARIS (FR)
(831) CN.
(891) 16.01.1998
(580) 26.02.1998

643 655 (PROXASAN). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) BA.
(891) 02.02.1998
(580) 26.02.1998

644 574 (CISANPLAT). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) BA.
(891) 02.02.1998
(580) 26.02.1998

644 704 (MARQUES DE VITORIA). BODEGAS MAR-
QUES DE VITORIA, S.A., OYON (Alava) (ES)
(831) LV.
(891) 19.12.1997
(580) 26.02.1998

645 346 (V VAL BY VALENTINO). VALENTINO GLOBE
B.V., ROTTERDAM (NL)
(591) rouge, blanc et noir. 
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(891) 02.02.1998
(580) 26.02.1998

647 026 (SALOZINAL). PRO.MED.CS PRAHA, a.s., Praha
4 (CZ)
(831) BA.
(891) 24.12.1997
(580) 26.02.1998

648 383 (VANMIXAN). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR)
(831) BA.
(891) 02.02.1998
(580) 26.02.1998

648 477 (CINNASAN). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR)
(831) BA.
(891) 02.02.1998
(580) 26.02.1998

648 739 (ARMONDA). Pharmaton S.A., Bioggio (CH)
(831) VN.
(891) 05.01.1998
(580) 26.02.1998

648 740 (ERBONDA). Pharmaton S.A., Bioggio (CH)
(831) VN.
(891) 05.01.1998
(580) 26.02.1998

649 046 (TROC INTERNATIONAL). CEJIBE (S.A.), AVI-
GNON (FR)
(591) jaune, orange et noir. 
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(891) 03.02.1998
(580) 05.03.1998
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649 307 (COTRIXAN). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR)
(831) DZ, EG.
(891) 03.02.1998
(580) 26.02.1998

650 564. MERCIS B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) BY, CN, CZ, PL, RU, SI, SK, UA.
(891) 09.01.1998
(580) 26.02.1998

651 153 (Sedonium). LICHTWER PHARMA GMBH, BER-
LIN (DE)
(831) CH, PL.
(891) 23.12.1997
(580) 26.02.1998

653 256 (ORIGINAL SHOWERLUX). ALTURA LEIDEN
HOLDING B.V., MAASTRICHT (NL)
(591) bleu turquoise, bleu moyen, bleu marine et blanc. 
(831) AT, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, IT, PT.
(891) 08.01.1998
(580) 26.02.1998

653 257 (ORIGINAL DUSCHOLUX). ALTURA LEIDEN
HOLDING B.V., MAASTRICHT (NL)
(591) bleu turquoise, bleu moyen, bleu marine et blanc. 
(831) EG.
(891) 06.01.1998
(580) 26.02.1998

654 380 (L Lernstudio). Lernstudio Zürich AG, Zurich (CH)
(831) LI.
(891) 21.01.1998
(580) 26.02.1998

656 073 (CO GE FA FRANCE). COMPAGNIE GENERALE
DE FABRICATION AUTOMOBILE société anonyme,
SAINT DENIS (FR)
(591) jaune, blanc et bleu marine. 
(831) CN.
(891) 28.01.1998
(580) 26.02.1998

657 655 (MIFFY). MERCIS B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) BY, CN, CZ, PL, RU, SI, SK, UA.
(891) 09.01.1998
(580) 26.02.1998

657 776 (STAGG). E.M.D. BENELUX, Société anonyme,
(BRUXELLES) (BE)
(831) CN.
(891) 23.12.1997
(580) 26.02.1998

658 539 (ÇERAMICA). FÁBRICA TÊXTIL RIOPELE,
S.A., VILA NOVA DE FAMALICÃO (PT)
(831) CZ, KP.

(891) 28.01.1998
(580) 26.02.1998

659 040 (SPACIO). FERCO INTERNATIONAL FERRU-
RES ET SERRURES DE BATIMENT société anonyme, RE-
DING (FR)
(831) CN.
(891) 29.01.1998
(580) 26.02.1998

660 463 (FysioFix). FysioFix AB, Upplands Väsby (SE)
(832) NO.
(851) NO - List limited to / Liste limitée à:

9 Recorded computer programmes.
16 Instructional and teaching material (except appara-

tus).
41 Education and providing of training.
9 Programmes d'ordinateur enregistrés.

16 Matériel d'enseignement et de formation (à l'excep-
tion des appareils).

41 Enseignement et cours de formation.
(891) 30.01.1998
(580) 05.03.1998

661 487 (ALL-GLOW). NUOVA MONTEBIANCO S.R.L.,
SETTIMO T.SE (TO) (IT)
(831) MC.
(891) 12.12.1997
(580) 26.02.1998

662 104 (euroAWK). euroAWK S.r.o., Prag 2 (CZ)
(813) DE.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 19.12.1997
(580) 05.03.1998

663 091 (HYDRONIC). J. Eberspächer GmbH & Co, Esslin-
gen (DE)
(831) BY, HU, LV, PL, UA.
(832) LT.
(891) 18.12.1997
(580) 05.03.1998

663 092 (AIRTRONIC). J. Eberspächer GmbH & Co, Esslin-
gen (DE)
(831) BY, HU, LV, PL, UA.
(832) LT.
(891) 18.12.1997
(580) 05.03.1998

663 275 (CLORINA). Lysoform Desinfektion AG, Glarus
(CH)
(831) AT.
(891) 09.01.1998
(580) 26.02.1998

664 234 (Sv). Schäublin S.A., Bévilard (CH)
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 07.01.1998
(580) 26.02.1998
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664 430 (ACTRAPID). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) SK.
(891) 05.12.1997
(580) 26.02.1998

664 590. AIGLE INTERNATIONAL S.A., PARIS (FR)
(831) BG.
(891) 26.01.1998
(580) 26.02.1998

665 738 (LEDOPSAN). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR)
(831) CU.
(891) 03.02.1998
(580) 26.02.1998

665 965 (Lady Card). Monika Gruhn-Lukaschewski, St. Le-
gier-La Chiesaz (CH)
(831) EG, KP.
(851) EG, KP - Liste limitée à / List limited to:

36 Affaires financières.
36 Financial affairs.

(891) 08.01.1998
(580) 26.02.1998

666 317 (CIRO). Alpha Jewels (London) Ltd., London NW5
3EQ (GB)
(813) DE.
(831) HR, SI.
(891) 09.12.1997
(580) 26.02.1998

667 719 (GREENSPEED). MAINTENANCE GENERAL
SUPPLY INTERNATIONAL B.V., LA HAYE (NL)
(831) CZ, HU, MC, PL, PT, RU, SK, SM.
(891) 23.12.1997
(580) 05.03.1998

668 358 (NDX INTERMODAL). NDX INTERMODAL
B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) ES, IT.
(891) 17.12.1997
(580) 26.02.1998

669 088 (CLUB DEI PRIMI). IGI CALZATURE E TECNO-
LOGIE S.p.A., Ellera, Corciano (Perugia) (IT)
(831) AT, BX, BY, CN, DE, ES, FR, MC, PT, UA.
(891) 29.12.1997
(580) 05.03.1998

669 423 (THE ALBA). The Alba AG The Alba Corporation
Ltd., Vaduz (LI)
(831) BY, CH, RU, UA.
(891) 23.01.1998
(580) 26.02.1998

669 545 (Hospidermin). Lysoform Desinfektion AG, Glarus
(CH)
(831) AT.

(891) 10.12.1997
(580) 26.02.1998

670 645 (it's magic & spirit HEMP). Emotion Werbe- und
Marketingagentur GmbH, Düsseldorf (DE)
(831) BY, CZ, EG, KP, LV, PL, RU, SK, UA, VN.
(832) NO, SE.
(851) NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; prepa-
rations made from flours and cereals (except for animal food);
bread, pastries, ice cream; syrup made from honey or molasses;
yeast, baking powder; table salt; mustard; vinegar, sauces (ex-
cept for salad dressing); spices; cooling ice; coffee substitutes.

32 Beers; mineral waters and carbonated waters and
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for producing drinks.

33 Alcoholic drinks (except for beers).
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; prépa-

rations à base de farine et de céréales (hormis les aliments
pour animaux); pain, pâtisseries, crèmes glacées; sirop de miel
ou de mélasse; levure, poudre à lever; sel de table; moutarde;
vinaigres, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir; succédanés de café.

32 Bières; eaux minérales, eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; si-
rops et autres préparations pour confectionner des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(891) 11.11.1997
(580) 26.02.1998

672 434 (TRIVASTEL). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-sur-SEINE (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 06.02.1998
(580) 05.03.1998

672 485 (TERECO). L'INDUSTRIELLE REGIONALE DU
BATIMENT - I.R.B. société en nom collectif, LIMONEST
(FR)
(831) PT.
(891) 02.02.1998
(580) 26.02.1998

672 644 (MARJOLAINE DE JEAN COUTURIER). JEAN
COUTURIER INTERNATIONAL (Société anonyme), Paris
(FR)
(831) MC, RO.
(891) 05.02.1998
(580) 05.03.1998

672 908 (BEACH WAVE). Haléns Postorder AB, BORÅS
(SE)
(832) DK.
(891) 16.02.1998
(580) 05.03.1998

672 909 (RUSTLER). Haléns Postorder AB, BORÅS (SE)
(832) DK.
(891) 16.02.1998
(580) 05.03.1998
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673 179 (ELGAS s.r.o.). ELGAS s.r.o., Staré Hradišt’ (CZ)
(831) UA.
(891) 19.12.1997
(580) 05.03.1998

673 555 (MOXIE DEPUIS 1884). SOCIETE FINANCIERE
CFN, S.A., Neuilly sur Seine (FR)
(831) CN, CZ, PL, RU.
(891) 28.01.1998
(580) 26.02.1998

675 757 (CALYPSO). RELOJES LOTUS, S.A., BARCELO-
NA (ES)
(831) AL, AZ, BA, KG, KZ, MC, MD, MK, MN, VN.
(832) IS.
(891) 11.12.1997
(580) 26.02.1998

676 121 (SIDROS). JOSE VICENTE SANCHEZ, ELCHE
(Alicante) (ES)
(831) HU.
(891) 17.12.1997
(580) 26.02.1998

676 398 (Clariant). Clariant AG, Muttenz (CH)
(831) MK.
(891) 12.01.1998
(580) 26.02.1998

677 135 (Hirschmann). Richard Hirschmann GmbH & Co.,
Neckartenzlingen (DE)
(831) EG.
(891) 13.12.1997
(580) 26.02.1998

677 578. Isler & Pedrazzini AG, Zurich (CH)
(832) LT.
(891) 08.01.1998
(580) 26.02.1998

677 773 (BOWER). TWC EUROPE (Société anonyme), BO-
BIGNY (FR)
(831) DZ, PL.
(891) 26.01.1998
(580) 26.02.1998

678 600 (CAMBOZOLA). Hofmeister Vermögensverwal-
tungs KG, Gräfelfing (DE)
(831) CN.
(832) LT.
(891) 24.12.1997
(580) 05.03.1998

678 908 (HPO). Haléns Postorder AB, BORÅS (SE)
(832) DK.
(891) 16.02.1998
(580) 05.03.1998

679 023 (ZENITH). SAVONNERIE ET HUILERIE BER-
NARD, société anonyme, REZE (FR)
(831) PL.
(891) 22.01.1998
(580) 26.02.1998

679 769. Fashion Box International S.A., LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU)
(831) KP.
(891) 22.01.1998
(580) 05.03.1998

679 820 (Kömatana). Gebrüder Kömmerling Kunststoffwerke
GmbH, Pirmasens (DE)
(831) BY.
(891) 13.12.1997
(580) 26.02.1998

680 567 (XNEXT GENERATION). Haléns Postorder AB,
BORÅS (SE)
(832) DK.
(891) 16.02.1998
(580) 05.03.1998

680 797 (THORS HAMMER VODKA). MIKA PIRTTIMÄ-
KI, PARTILLE (SE)
(832) CH, CZ, LT, RU.
(891) 29.12.1997
(580) 05.03.1998

681 063 (ANDREA VIVALDI). NEW ITALIAN ART s.r.l.,
VALENZA (AL) (IT)
(831) LI, MC.
(891) 04.12.1997
(580) 26.02.1998

681 570 (naturane ANECOOP A). ANECOOP. S. COOP.,
VALENCIA (ES)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.12.1997
(580) 26.02.1998

681 655 (CRANE). Crane Limited, Ipswich, Suffolk, IP3 9QH
(GB)
(832) LT.
(891) 13.01.1998
(580) 05.03.1998

682 442 (VENASTAT). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(831) CN, VN.
(891) 24.12.1997
(580) 05.03.1998
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682 809 (BONSILAGE). H. Wilhelm Schaumann GmbH &
Co. KG, Pinneberg (DE)
(831) CH, PL.
(891) 11.12.1997
(580) 26.02.1998

683 088 (TELDIX). TELDIX GmbH, Heidelberg (DE)
(831) CH, CN, HU, PL, RU.
(891) 19.01.1998
(580) 05.03.1998

683 178 (h). Richard Hirschmann GmbH & Co., Neckartenz-
lingen (DE)
(831) EG.
(891) 13.12.1997
(580) 05.03.1998

683 637 (MINI TOM LE FROMAGE COPAIN DES PETITS
MALINS). CELIA, société anonyme, CRAON (FR)
(591) Bleu clair (pantone C 298), bleu foncé (C 293). 
(831) PL.
(891) 06.02.1998
(580) 05.03.1998

684 344. Mepha AG, Aesch/BL (CH)
(831) LV.
(891) 08.01.1998
(580) 26.02.1998

684 345. Mepha AG, Aesch/BL (CH)
(831) LV.
(891) 08.01.1998
(580) 26.02.1998

684 347 (MEIA). Mepha AG, Aesch (CH)
(831) LV.
(891) 08.01.1998
(580) 26.02.1998

684 348. Mepha AG, Aesch (CH)
(831) LV.
(891) 08.01.1998
(580) 26.02.1998

684 555. Mepha AG, Aesch/BL (CH)
(831) LV.
(891) 08.01.1998
(580) 26.02.1998

684 556. Mepha AG, Aesch/BL (CH)
(831) LV.
(891) 08.01.1998
(580) 26.02.1998

685 787 (SARRIOTERMAX). SARRIOPAPEL Y CELULO-
SA, S.A., LEIZA (NAVARRA) (ES)
(831) BA.
(891) 09.01.1998
(580) 26.02.1998
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Premières désignations postérieures à l’enregistrement effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
First designations subsequent to international registrations made under Rule 24(1)(b)

2R 193 127
(831) BY, CZ, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) LT.
(891) 13.01.1998
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1996 2R 193 127
(732) GRÜNENTHAL GMBH

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

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

1 Food preserving products.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings,
herbicides and preparations for destroying vermin, disinfec-
tants.

(822) 04.12.1951, 557 965.

2R 201 477
(831) PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 14.01.1998
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.07.1997 2R 201 477
(732) Carl Zeiss

4-54, Carl-Zeiss-Strasse, 
D-73446 Oberkochen (DE).

(511) 9 Instruments optiques.
9 Optical instruments.

(822) 01.10.1912, 164 695; 02.05.1952, 1311.

2R 205 137
(831) AZ, BA, KG, KZ, LV, MD, PT, UA, UZ.
(832) DK, NO, SE.
(891) 24.12.1997
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.11.1997 2R 205 137
(732) CASTLE TEA Co GMBH

16, Brandstücken, 
D-22 549 HAMBURG (DE).

(511) 30 Thé et mélanges de thé de provenance anglaise
pour buts alimentaires.

30 Tea and tea blends of English origin for nutritional
purposes.

(822) 02.03.1956, 688 204.

R 211 530
(831) AZ, BG, BY, LV, PT, UA.
(832) LT.
(891) 22.12.1997
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.07.1978 R 211 530
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE

VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse, 
D-64 372 OBER-RAMSTADT (DE).

(511) 1 Résines, à savoir dispersions de résines synthéti-
ques, comme adjuvants pour matériaux à bâtir.

19 Ciment, pierres artificielles, matériaux à bâtir.
1 Resins, namely synthetic resin dispersions, as ad-

mixtures for use in building materials.
19 Cement, artificial stones, building materials.

(822) 20.03.1958, 712 210.

R 287 542
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.01.1998
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.08.1984 R 287 542
(732) PERRIER VITTEL S.A.,

Société anonyme
Les Bouillens, 
F-30310 VERGEZE (FR).
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; drogue-
rie.

2 Encres à imprimer.
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 Droguerie; produits pharmaceutiques, vétérinaires
et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansement; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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; encres à écrire
et à tampon.

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

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; cristaux; glaces.

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, beurres, fromages;
huiles et graisses comestibles; conserves, pickles, salaisons;
sauces.

30 Café, thé, cacao, sucre, miels, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtes alimentaires, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confise-
rie, glaces comestibles; sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces, condiments,
épices; glace à rafraîchir; denrées coloniales.

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; limonades, sirops et autres
préparations pour faire des boissons; jus de fruits.

33 Vins, spiritueux et liqueurs, vins mousseux, cidres,
alcools et eaux-de-vie.

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; fertili-
zers (natural and artificial); fire-extinguishing compositions;
chemical tempering and soldering preparations; chemical pro-
ducts for food preservation; tanning substances; adhesive
substances for industrial purposes; drugstore products.

2 Printing inks.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Drugs; pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic goods for children and the sick; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; weed and pest-control preparations.

16 Paper and paper articles, cardboard and goods
made therefrom; printed matter, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; stationery, adhesi-
ve materials (for stationery purposes); artist material; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); playing
cards; printers' type; printing blocks; writing inks and stamp
pad inks.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, celluloid and substitutes of all these materials;
mirrors.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not of precious metals or coated therewith); combs
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making
materials; cleaning instruments and equipment; steelwool;
glassware, porcelain and earthenware not included in other
classes; crystal; plate glass.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cluding clothes); Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products, butter, cheese; edible oils
and fats; preserves, pickles, salted foods; sauces.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, honey, rice, tapioca, sa-
go, coffee substitutes; flour and preparations made from ce-
reals, bread, pasta, biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ices; treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pep-
per, vinegar, sauces, condiments, spices; ice for refreshment;
colonial goods.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, live plants and natural flowers;
foodstuffs for animals, malt.

32 Beer, ale and porter; mineral and carbonated wa-
ters and other non-alcoholic beverages; lemonades, syrups
and other preparations for making beverages; fruit juices.

33 Wine, spirits and liqueurs, sparkling wines, cider,
grain alcohol and brandy.

(822) 24.07.1964, 229 755.

R 301 993
(831) RU, UA.
(832) LT.
(891) 23.01.1998
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.09.1985 R 301 993
(732) FERCO INTERNATIONAL FERRURES ET

SERRURES DE BATIMENT
société anonyme
2, rue du Vieux Moulin, 
F-57445 REDING (FR).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
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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).

6 Unwrought and semi-wrought base metals and
their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials; metallic rails and other metallic materials for
railways; chains (except driving chains for vehicles); non-elec-
trical metallic cables and wires; locksmithing; metal pipes; sa-
fety boxes and chests; steel balls; horseshoes; nails and
screws; other goods made of metal (not precious).

(822) 13.03.1965, 244 530.

R 332 564
(831) CZ, DZ, MC, PL, SK.
(832) DK, SE.
(851) CZ, DK, DZ, MC, PL, SE, SK.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
2, 17 et 19. / The subsequent designation concerns only classes
2, 17 and 19.
(891) 21.01.1998
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.02.1987 R 332 564
(732) GEYTRAX HOLDING AG

9, Dätwylerstrasse, 
CH-6460 ALTDORF (CH).

(511) 1 Colles et mastics destinés à l'industrie du bâtiment,
produits d'ajoutage pour le ciment; produits pour imperméabi-
liser la charpente et la boiserie.

2 Badigeons, mastics, couleurs, vernis, laques, pré-
servatifs contre la rouille; produits pour conserver et imper-
méabiliser la charpente et la boiserie.

3 Produits pour l'enlèvement de la rouille.
17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;

mastics pour l'industrie du bâtiment.
19 Ciment, mortier, asphalte, poix, bitume, mastics

pour l'industrie du bâtiment.
1 Glues and mastic compounds for use in the buil-

ding industry, products which can be mixed with cement; pro-
ducts used for waterproofing frameworks and wood panelling.

2 Badigeon, mastic compounds, paints, varnishes,
lacquers, antirust agents; products used for preserving and
waterproofing frameworks and wood panelling.

3 Rust-removing products.
17 Materials for weatherstripping, caulking and insu-

lating; mastic compounds for the building industry.
19 Cement, mortar, asphalt, pitch, bitumen, mastic

compounds for the building industry.

(822) 01.11.1966, 221 635.
(300) CH, 01.11.1966, 221 635.

R 383 974
(831) BG, DZ, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) BG, DK, DZ, ES, FI, GB, IS, IT, NO, PT, SE.
Produits des classes 12 et 17. / Goods in classes 12 and 17.
(527) GB.

(891) 26.11.1997
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.08.1991 R 383 974
(732) Pneumant Reifen und Gummi Werke GmbH

Tränkeweg, 
D-15517 Fürstenwalde/Spree (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 7 Articles techniques moulés en caoutchouc ou en
matière plastique, à savoir emboutis, paliers ovales, ressorts
cylindriques, suspensions pour mécanismes d'entraînement,
éléments de support élastiques pour machines; manchons
trayeurs; courroies et bandes transporteuses en caoutchouc ou
en matière plastique avec entreplis; courroies trapézoïdales en
caoutchouc; courroies dentées en caoutchouc; condensateurs
de vapeur et bobines; éléments de montage pour la construction
mécanique sous forme de carters, recouvrements, paliers, cages
de roulement, roues dentées, organes de commande, douilles
de protection, connexions à vis et enfichables; tampons en tant
que pièces mécaniques en caoutchouc et en matière plastique;
pistolets à projeter la peinture; bagues de graissage; segments
racleurs; segments d'huile; chapeaux collecteurs d'huile; fil-
tres-presses en caoutchouc ou en matière plastique; rouleaux,
tels que rouleaux presseurs; matériel de frein, tel que garnitures
de frein, caoutchoucs de frein, sabots de frein, mâchoires de
frein et segments pour véhicules autres que terrestres; machi-
nes pour la transformation du caoutchouc et des matières plas-
tiques, notamment presses, calandres, boudineuses-filtreuses,
machines à injection, presses d'injection et machines à mouler
par injection; machines pour traitement de bandes, de feuilles,
de tuyaux et de tubes flexibles; machines de doublage et pas-
tilleuses; machines pour le moulage par extrusion et pour l'en-
roulage de feuilles et de bandes tressées; machines pour la fa-
brication de produits d'amiante ou de produits caoutchouc/
amiante; machines pour la fabrication de tubes textiles; mo-
teurs (sauf pour véhicules terrestres); accouplements et cour-
roies de transmission (sauf pour véhicules terrestres); cylindres
encolleurs; rouleaux encreurs; rouleaux plombeurs.

9 Plaques et plaquettes de signalisation non métalli-
ques; ceintures de natation; caisses enregistreuses; calculatri-
ces; extincteurs d'incendie; casques, à savoir casques de pom-
piers, casques de protection, casques pour personnes
motorisées en matière plastique; pièces moulées techniques en
matière plastique ou en caoutchouc, à savoir verres gradués, ca-
dres et boîtes de classement en matière plastique pour diaposi-
tives; boîtes de distribution, boîtes de raccordement, bornes de
branchement, éléments de fiche, commutateurs, boutons rota-
tifs, boîtes sous enduit, plaques de distribution, bobines et char-
geurs pour pellicules, boîtiers de téléphone, éléments de mon-
tage pour téléphones, crochets commutateurs, plaques de
recouvrement pour interrupteurs, interrupteurs, douilles; bâ-
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tons lumineux pour agents de circulation; pièces de contact;
bobines d'électro; cartouches pour pellicules; antennes; appa-
reils de signalisation; appareils clignoteurs; dispositifs de si-
gnalisation routière; écrans lumineux; pièces pour appareils
chimiques; chapeaux pour relais; instruments et appareils pour
travaux scientifiques en caoutchouc ou en matière plastique;
vêtements isothermiques; radeaux-flotteurs; visières et lunettes
de soleil; supports d'égouttoirs pour photographie; carters pour
accumulateurs; cellules et boîtiers en caoutchouc ou en matiè-
res plastiques pour accumulateurs; bouées de sauvetage; com-
posants pour les industries de l'électricité et de l'optique, pour
la construction d'appareils ainsi que pour la technique de com-
mande, de contrôle et de régulation sous forme de boîtiers, re-
couvrements, platines et organes de commande; vêtements de
protection en amiante; pièces détachées pour appareils radio et
TV.

10 Articles sanitaires en caoutchouc, à savoir tubes
d'irrigation, vessies à glace, urinaux, coussins pneumatiques,
alaises, poires à injection, seringues otologiques, irrigateurs,
téterelles, matériel cathérétique radio-opaque, cathéter pour
urologie, condoms, doigtiers pour opérations, doigtiers de tou-
cher, gants de caoutchouc pour opérations, gants de caoutchouc
pour la radiologie, corps creux pour médecine, récipients pour
coussins médicaux, tétines, tuyaux souples pour transfusions
sanguines, garrots, bourrelets en caoutchouc, crachoirs, brace-
lets en caoutchouc pour sphygmotensiomètre, poches pneuma-
tométriques, galoches pour opérations, doigtiers.

12 Courroies trapézoïdales en caoutchouc, courroies
dentées en caoutchouc; pneus et chambres à air pour cyclomo-
teurs, scooters et motocyclettes, voitures automobiles, camion-
nettes, camions, cars, tracteurs routiers, poids lourds et leurs re-
morques, véhicules spéciaux et leurs remorques, machines
pour travaux de terrassement, tracteurs, machines et appareils
agricoles, matériel agricole remorqué, engins de manutention
au sol et chariots de transport, élévateurs à fourche et grues
automobiles, avions, pneus à sculpture spéciale, pneus de sport
pour motocyclettes, voitures de série et voitures de compéti-
tion; pneus pour voitures d'enfants; pneus pour trottinettes;
chambres à air pour trottinettes; pneus pour bicyclettes; tubes
caoutchouc pour pompe à air; tubes flexibles de frein; banda-
ges; jantes; matériel de frein et d'embrayage pour véhicules, à
savoir sabots et garnitures de frein; éléments de montage ou à
incorporer en caoutchouc ou en matière plastique pour véhicu-
les et avions, à savoir garnitures, matériel de rembourrage, siè-
ges, essuie-glaces; pare-chocs, carrosseries ou éléments de car-
rosserie, capots, bavettes de garde-boue, pare-brise, gaines
protectrices pour ressorts de véhicules, dispositifs anti-éblouis-
sants pour véhicules, autres que les accessoires d'éclairage; ba-
teaux pneumatiques; bateaux-jouets, ballons aérostatiques; ar-
ticles techniques moulés en caoutchouc ou en matière
plastique, à savoir emboutis, paliers ovales, ressorts cylindri-
ques, suspensions de mécanismes d'entraînement, éléments de
support élastiques pour véhicules; valves pour pneus de véhi-
cules.

17 Éléments de boîtiers en caoutchouc; produits en
caoutchouc, à savoir récipients et containers; tuyaux techni-
ques souples et tuyaux spéciaux, à savoir tuyaux à vapeur,
tuyaux à air comprimé, tuyaux d'aspiration avec spirale, tuyaux
de refoulement spéciaux, tuyaux flexibles à béton, tuyaux
flexibles à essence, tuyaux flexibles à huile, tuyaux flexibles
pour sableuse, tuyaux flexibles pour lance, tuyaux flexibles à
usage phytosanitaire, tuyaux en caoutchouc, tuyaux flexibles à
eau, tuyaux flexibles pour le soudage autogène, tuyaux flexi-
bles à usage industriel, tuyaux flexibles de refroidissement,
tuyaux flexibles alimentaires, tuyaux flexibles à incendie,
tuyaux flexibles antichavirage, tuyaux à lait, tuyaux flexibles à
vide, tuyaux flexibles non métalliques pour douches; plaques
moulées non métalliques; plaques moulées en stratifié pour les
industries de l'ébénisterie, automobile, navale, aéronautique,
du bâtiment et de l'électricité; feuilles pour l'industrie de l'em-
ballage; matériel de revêtement et de ressemelage avec ou sans
entreplis; éléments d'étanchéité; revêtements en ébonite pour la
protection contre la corrosion; revêtements pour rouleaux en

caoutchouc ou en matière plastique pour les industries du pa-
pier, minière et textile; plaques d'étanchéité avec ou sans entre-
plis; joints annulaires pour bocaux de conserves; rondelles de
joint pour bouteilles; bagues d'étanchéité d'arbres; articles en
caoutchouc poreux, à savoir bandes en caoutchouc-mousse
avec et sans tissu, cordons moulés en caoutchouc-mousse, piè-
ces moulées en caoutchouc-mousse, plaques en caoutchouc
spongieux pour le ménage et l'industrie, plaques en caoutchouc
cellulaire, blocs et feuilles en caoutchouc cellulaire ainsi que
caoutchouc cellulaire moulé dur, demi-rigide et doux pour l'in-
dustrie, le ménage et les autres secteurs de l'économie; gants en
caoutchouc, à savoir pour le ménage et pour électriciens; gants
techniques; tuyaux flexibles avec spirale pour plongeurs; capu-
chon de valve; anneaux à bec; bagues annulaires; plaques
d'étanchéité haute pression; bourrages; garnitures haute pres-
sion; articles métal-caoutchouc, à savoir silentblocs, ressorts
cylindriques, ressorts circulaires, bouchons de cémentation;
garnitures en amiante; garnitures en amiante-caoutchouc; cor-
dons en amiante; tissus en amiante; plaques de fibres d'amian-
te; papiers d'amiante; semelles d'amiante; tentures d'amiante;
matières à tisser d'amiante; toiles d'amiante; entrelacs d'amian-
te; fibres d'amiante; feuilles feutrées d'amiante; balles moulées
par injection; bandes isolantes; brosses isolantes; en amortis-
seurs en caoutchouc; goujons élastiques; pièces moulées en
ébonite; tuyaux non métalliques; pièces moulées en caout-
chouc ou en matière plastique; capuchons en caoutchouc; val-
ves en caoutchouc; butoirs en caoutchouc; matières plastiques
sous forme de feuilles, blocs, baguettes et tuyaux pour des buts
de fabrication; vernis isolants; manchons d'étanchéité; caout-
chouc moulé; matières de rembourrure pour matelas en caout-
chouc naturel ou synthétique; matières d'insonorisation; matiè-
res de calorifugeage en caoutchouc ou en matière plastique; fils
de brasage en matière plastique; revêtements intérieurs de réci-
pients et de tuyaux, robinetteries et wagons frigorifiques com-
me protection contre la corrosion; soupapes en caoutchouc; ba-
gues d'étanchéité; revêtements pour rouleaux pour machines à
écrire, calculatrices et machines à facturer en caoutchouc ou en
matière plastique; anneaux d'étanchéité; pitons à expansion en
caoutchouc ou en matière plastique; joints, rondelles et valves
en fibre vulcanisée.

20 Cintres; capsules non métalliques pour bouteilles et
dames-jeannes; pinces à linge; produits en matière plastique, à
savoir récipients, containers; matelas et coussins pneumatiques
(autres que ceux à usage chirurgical et thérapeutique); fûts pour
des fluides sous pression; caisses de transport pour bouteilles,
sacs, poissons, fruits, légumes et pour pâtisseries; tonneaux
avec couvercle; cercles de serrage; fermetures à enficher pour
récipients de médicaments; armoires à cosmétiques; consoles;
boîtes à ruban adhésif; pièces moulées pour l'industrie de l'ébé-
nisterie; armoires à pharmacie; tables et chaises en matière
plastique; petits crochets en matière plastique; chalumeaux
pour la dégustation de boissons; porte-chapeaux; armoires à fi-
chiers; bondes pour fûts et tonneaux; paravents décoratifs; co-
quilles de fauteuil; armoires à glace; articles de camping sous
forme de piquets de fixation et armatures; robinets en matière
plastique; plaques et plaquettes de signalisation (non métalli-
ques); moules en matière plastique pour le traitement de caout-
chouc et d'élastomères; éléments de boîtiers en matière plasti-
que; sièges et pieds pour l'ébénisterie.

21 Bouteilles non métalliques pour fluides sous pres-
sion; bouteilles pour les industries cosmétiques et chimiques;
seaux en caoutchouc; cuvettes; passoires; bidons pour sacs
pneumatiques; corbeilles à pain; cloches à beurre ou à marga-
rine; doseurs de sucre; boîtes à confiserie; vases de nuit; servi-
ces de table; services à café; découpoirs à pâte; caillebotis de
bain; seaux à déchets; laveuses de légumes; pots phytogénéti-
ques; pots décoratifs; pots à crème; hottes à pommes de terre;
porte-serviettes; boîtes à provisions; services à limonade; cou-
pelles à fruits; raviers; moulinets; planchettes; boîtes à savon;
dessous de verre; boîtes pour réfrigérateurs; crémiers; peignes;
tamis à farine; broches non comprises dans d'autres classes; as-
siettes; planches à couper; seilles à traire; seaux à eau; porte-sa-
von; boîtes à café; presse-orange; presse-citron; séries de pots
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à épices; seaux; entonnoirs; humecteurs à linge; pots à lait; ré-
cipients verseurs; gobelets à rincer la bouche; bouchons ver-
seurs; assiettes; plats à rôtir; récipients pour denrées; cu-
re-dents; bouillottes non électriques; cache-pot; brosses à
parquet (cireuses non électriques); pommes d'arrosoirs; brosses
en plastique; assortiments de brosses; cloches à fromage; sha-
kers pour cocktails; pulvérisateurs de liquides; garnitures de
toilette; porte-rouleau de papier; arroseurs; vases à fleurs et
pots pour hydroculture; attrape-gouttes; brochettes pour cock-
tails; tamis de crin; pièces détachées pour appareils ménagers,
à savoir: pour cafetières automatiques, balais mécaniques,
moulins à poivre; plateaux à tartes; presse-cravate; arroseurs de
gazon; fumivores; tampons à récurer; ronds de serviette; fouets
non électriques; puisoirs pour le ménage; chausse-pied; em-
bauchoirs (articles de ménage); éponges; tamis; siphons pour
soda; tirelires non métalliques; porte-bouteilles; nécessaires de
toilette; burettes à huile; paniers décoratifs pour le ménage;
ronds de serviette en matière plastique; arrosoirs; éponges de
toilette.

25 Bottes de travail en caoutchouc; bottes moulées;
bottes de pêche; bottes résistant à l'huile; bottes résistant à l'aci-
de et aux lessives; bottes en matière plastique; bottes de mi-
neurs; chaussures de sport en tissu, à savoir chaussures de ten-
nis, chaussures de bord, chaussures de basket-ball, chaussures
à usage multiple, chaussures de camping, chaussures de hand-
ball couvert, chaussures de volley-ball; galoches; sandales de
bain; mocassins de bain; talons et semelles; bretelles; jarretel-
les pour dames; fixe-chaussettes; visières de casquettes; culot-
tes de cavalier; tabliers de ménage; tabliers professionnels;
bonnets de bain.

26 Fermetures pour l'industrie du vêtement, à savoir:
boutons, fermetures à glissière, boucles, boutons à pression,
oeillets, crochets; aiguilles à tricoter et crochets à broder; épin-
gles à cheveux et bigoudis; dés à coudre; cintres.

27 Nattes de caoutchouc pour la stabulation sans litiè-
re; tapis en caoutchouc; tapis de bain; revêtements de sol.

28 Vessies de ballon; volants; jeux de badminton; can-
nes pour la pêche; perches pour saut à la perche; extenseurs;
trousses à cricket; clubs; masques d'escrime; filets de tennis;
pions de jeu; disques à lancer; attrapes en caoutchouc et en ma-
tière plastique; skis; disques (sport); jouets pour enfants, à sa-
voir: poupées, animaux, ballons, bateaux, automobiles, che-
mins de fer; jeux de construction et de patience et éléments de
ces jeux; flotteurs pour filets de pêche.

7 Molded technical articles made of rubber or plas-
tic, namely pressed sections, oval bearings, cylindrical
springs, suspensions for driving mechanisms, flexible support
blocks for machines; milking-machine sleeves; conveyor belts
and flat-belt conveyors of rubber or plastic material with plies;
V-belts of rubber; cogged belts of rubber; vapor condensers
and reels; mounting elements for use in engineering in the form
of housings, coverings, bearings, bearing cages, toothed
wheels, operating elements, protective bushings, worm and
plug-in connections; pads serving as mechanical parts made of
rubber and plastic; paint spraying guns; grease rings; scraper
rings; oil control rings; oil collecting caps; filter presses made
of rubber or plastic; rollers, such as pressure rollers; braking
equipment, such as brake linings, rubber blocks for brakes,
brake shoes, brake blocks and segments for vehicles other than
land vehicles; machines for processing rubber and plastic ma-
terials, particularly presses, calenders, stock strainers, injec-
tion machines, injection molding presses and injection molding
machines; machines for processing strips, films, tubes and
flexible tubes; lining machines and pelletizers; extrusion mol-
ding machines and machines for rolling film and tape braids;
machines for manufacturing asbestos products or rubber/as-
bestos products; machines for manufacturing textile tubes; en-
gines (except for land vehicles); transmission couplings and
belts (except for land vehicles); sizing rollers; inking rollers;
flat rollers.

9 Sign plates and boards (nonmetallic); swimming
belts; cash registers; calculators; fire extinguishers; helmets,
namely fire fighters' helmets, protective helmets, helmets for

persons riding motor vehicles made of plastics; technical mol-
ded bodies made of rubber or plastic, namely measuring cups,
frames and filing boxes of plastics for slides; distribution
boxes, junction boxes, connection terminals, plug elements,
commutators, turn buttons, coated boxes, distribution plates,
film reels and magazines, telephone casings, mounting ele-
ments for telephone apparatus, telephone receiver rests, over-
lay plates for switches, switches, sockets; luminous sticks for
traffic officers; contact elements; electromagnetic coils; film
cartridges; antennas; signaling apparatus; blinking appara-
tus; traffic signaling devices; illuminated screens; components
for chemical apparatus; relay caps; instruments and apparatus
for scientific work made of rubber or plastic; isothermal clo-
thing; floating rafts; visors and sunglasses; photographic rack
stands; housings for storage batteries; cells and casings made
of rubber or plastic for storage batteries; life buoys; compo-
nents for the electrical and optics industries, for building appa-
ratus as well as for control, monitoring and regulating techno-
logy in the form of casings, coverings, plates and control
components; protective clothing made of asbestos; spare parts
for radio and television apparatus.

10 Sanitary articles of rubber, namely irrigation tu-
bes, ice bags, urinals, air cushions, drawsheets, rubber syrin-
ges, syringes for ear treatments, irrigators, nipple shields,
x-ray striped catheter equipment, catheters for use in urology,
condoms, finger cots for operations, finger cots for tactile ma-
nipulations, rubber gloves for operations, rubber gloves for ra-
diology, hollow bodies for medical use, receptacles for medical
pads, teats, flexible hoses for blood transfusions, tourniquets,
rubber rims, spittoons, rubber bands for blood pressure
clamps, pneumatometer bags, galoshes for operations, finger
cots.

12 V-belts of rubber, cogged belts of rubber; tires and
air tubes for motor bicycles, scooters and motorcycles, motor
vehicles, pickup trucks, trucks, motor buses, road tractors,
heavy trucks and their trailers, special vehicles and their
trailers, earth moving machines, tractors, agricultural machi-
nery and apparatus, agricultural towed material, ground han-
dling apparatus and transport trucks, fork lifts and self-propel-
ling cranes, airplanes, tires with special groove patterns,
sports tires for motorcycles, standard production cars and
competition cars; tires for toy vehicles; tires for scooters; air
tubes for scooters; tires for bicycles; rubber tubes for air
pumps; flexible brake tubes; shrouding; rims; brake and clutch
equipment for vehicles, namely brake shoes and linings; moun-
ting or built-in elements of rubber or plastics for vehicles and
airplanes, namely fittings, material for padding, seats,
windshield wipers; bumpers, bodies or body parts, hoods, mud
flaps, windshields, protective guards for vehicle springs, an-
ti-dazzle devices for vehicles, other than lighting accessories;
inflatable boats; toy boats, air balloons; molded technical ar-
ticles made of rubber or plastic, namely pressed sections, oval
bearings, cylindrical springs, suspensions for driving mecha-
nisms, flexible support blocks for vehicles; tire valves for vehi-
cles.

17 Rubber housing elements; rubber goods, namely
receptacles and containers; hoses for technical use and special
tubes, namely steam pipes, compressed-air hoses, spiral suc-
tion pipes, special pressure tubing, hoses for concrete, fuel ho-
ses, oil hoses, sandblaster hoses, spray-lance tubes, hoses for
phytosanitary purposes, rubber tubing, water hoses, hoses for
autogenous welding, hoses for industrial use, cooling hoses,
hoses for use with foodstuffs, fire hoses, anti-capsizing hoses,
tubes for milk, vacuum hoses, flexible nonmetallic hoses for
showers; nonmetallic molded sheets; laminated molded sheets
for cabinetmaking and for the automotive, marine, aviation,
building and electrical industries; sheeting for the packaging
industry; lining and retreading material with or without plies;
sealing elements; linings of ebonite for protection against cor-
rosion; linings for rollers of rubber or plastic for the paper, mi-
ning and textile industries; sealing sheeting with or without
plies; ring seals used for preserve jars; bottle sealing rings;
shaft sealing rings; goods of sponge rubber, namely strips of
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foam rubber with and without fabric, molded cords of foam ru-
bber, molded bodies of foam rubber, sheets of sponge rubber
for household and industrial use, sheets of cellular rubber,
slabs and sheets of cellular rubber as well as hard, semi-hard
and soft molded cellular rubber for industrial use, household
purposes and for other sectors of the economy; rubber gloves,
namely for household purposes and for electricians; gloves for
technical use; spiral hoses for divers; valve caps; spout rings;
annular rings; high-pressure sealing plates; packings; hi-
gh-pressure fittings; rubber-metal articles, namely silentblocs,
cylindrical springs, circular springs, carburizing stoppers; as-
bestos linings; asbestos-rubber linings; asbestos cords; asbes-
tos cloths; asbestos fiber pads; asbestos paper; asbestos soles;
asbestos wall hangings; asbestos woven fabrics; asbestos fa-
brics; asbestos interlaced fabrics; asbestos fibers; matted as-
bestos sheets; injection-molded balls; insulating tapes; insula-
ting brushes; impact absorbers of rubber; flexible dowels;
molded bodies of ebonite; nonmetallic pipes; molded bodies
made of rubber or plastic; caps of rubber; valves of rubber;
stops of rubber; plastic materials in the form of sheets, slabs,
rods and tubes used for manufacturing purposes; insulating
varnish; sealing sleeves; molded rubber; mattress padding ma-
terials of natural and synthetic rubber; soundproofing mate-
rials; heat shielding materials made of rubber or plastic; sol-
dering yarns made of plastic; linings for the inner surface of
receptacles and pipes, valves and fittings and refrigerated
waggons as protection against corrosion; valves of rubber;
water-tight rings; linings for rollers for typewriters, calcula-
tors and invoicing machines made of rubber or plastic; sealing
rings; expansion bolts made of rubber or plastic; gaskets,
washers and valves of vulcanized fiber.

20 Hangers; nonmetallic caps for bottles and demijo-
hns; clothes-pegs; goods made of plastics, namely receptacles,
containers; air mattresses and bags (other than those for sur-
gical and therapeutic use); drums for pressurized liquids; bins
for transporting bottles, sacks, fish, fruit, vegetables and pas-
tries; barrels with a cover; binding hoops; press-on fasteners
for receptacles intended for medicines; cabinets for cosmetics;
consoles; adhesive tape boxes; molded bodies for the cabinet-
making industry; medicine cabinets; tables and chairs of plas-
tic material; small plastic hooks; drinking straws; hat stands;
file cabinets; barrel and cask plugs; decorative screens; arm-
chair shells; wardrobes with mirrors; articles for camping in
the form of fastening stakes and reinforcements; taps of plastic
material; sign plates and boards (nonmetallic); plastic molds
for processing rubber and elastomers; parts of casings made of
plastic; mounts and stands for cabinetmaking.

21 Nonmetallic bottles for compressed liquids; bottles
for the cosmetics and chemical industries; rubber buckets;
bowls; sieves; cans for air bags; bread baskets; butter or mar-
garine-dish covers; sugar dispensers; candy boxes; chamber
pots; china sets; coffee sets; pasta cutters; bath duckboards;
waste pails; vegetable washers; plant breeding pots; decorati-
ve pots; cream bowls; potato baskets; towel racks; boxes for
supplies; lemonade sets; fruit bowls; side dishes; reels; lap-
boards; soap boxes; coasters; boxes for refrigerators; crea-
mers; combs; sieves for flour; pins not included in other clas-
ses; plates; cutting boards; milking pails; water pails; soap
holders; coffee boxes; orange juicers; lemon squeezers; spice
pot sets; buckets; funnels; clothes humidifiers; milk pails; pou-
ring receptacles; cups for rinsing the mouth; pouring stoppers;
dishes; roasting dishes; receptacles for foodstuffs; toothpicks;
non-electric hot water bottles; flowerpot holders; floor scrub
brushes (non-electric floor polishers); nozzles for watering
cans; plastic brushes; assorted brushes; cheese-dish covers;
cocktail shakers; spraying devices for liquids; toilet fittings;
paper roll holders; sprinklers; flower vases and pots used for
hydroponic culture; drip collectors; swizzle sticks; bristle sie-
ves; spare parts for household apparatus, namely: for automa-
tic coffee machines, carpet sweepers, pepper mills; trays for
pies; tie-presses; lawn sprinklers; antismoke apparatus; scou-
ring pads; napkin-rings; non-electric whisks; household
scoops; shoehorns; shoe trees (household articles); sponges;

sieves; soda mixers; piggy banks, not of metal; bottle racks; fit-
ted vanity cases; oil cans; decorative household baskets; nap-
kin-rings of plastic material; watering cans; toilet sponges.

25 Rubber work boots; molded boots; fishing boots;
oil-resistant boots; acid and laundry-product-resistant boots;
plastic boots; miners' boots; sport shoes made of cloth, namely
tennis shoes, shoes for ships, basketball shoes, multi-purpose
shoes, shoes for camping, shoes for indoor handball, volleyball
shoes; galoshes; bath sandals; bath moccasins; heels and so-
les; suspenders; stocking suspenders for ladies; sock suspen-
ders; cap peaks; riding breeches; kitchen aprons; work
aprons; bathing caps.

26 Fasteners for the clothing industry, namely: but-
tons, zippers, buckles, snap fasteners, eyelets, hooks; knitting
needles and embroidering crochet hooks; hair pins and cur-
lers; sewing thimbles; clothes hangers.

27 Rubber mats for stabling without bedding; rubber
carpets and rugs; bathroom mats; finish flooring.

28 Ball bladders; shuttlecocks; badminton playing
material; fishing rods; pole vault poles; chest expanders; cric-
ket kits; clubs; fencing masks; tennis nets; game pawns; disks
for throwing; snares of rubber and plastics; skis; disks
(sports); toys for children, namely: dolls, animals, balloons,
boats, automobiles, railways; building games and puzzles and
components of such games; floats for fishing nets.

(822) 31.08.1971, 638 181.
(300) DE, 13.04.1971, W 48 059.

R 402 528
(831) BA, CZ, HR, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.12.1997
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.11.1993 R 402 528
(732) EUROCHRON GMBH

1, Neue Strasse, 
D-99 846 SEEBACH (DE).

(511) 14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
14 Clocks and watches and other chronometric instru-

ments.

(822) 26.07.1973, 639 516.
(300) DE, 23.05.1973, 639 516.

R 408 780
(831) BA, VN.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 22.12.1997
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
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(151) 30.07.1994 R 408 780
(732) GRETSCH-UNITAS GMBH

BAUBESCHLÄGE
3, Johann-Maus-Strasse, 
D-71 254 DITZINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Ferrures ou garnitures pour fenêtres, portes, esca-
liers, jalousies et pour meubles, tous ces produits fabriqués en
métal ou en métal combiné avec de la matière plastique; fenê-
tres, portes (non pour véhicules), jalousies, en métal.

11 Equipements d'aération de locaux en métal, bois,
matière plastique et verre.

19 Fenêtres, portes, jalousies en bois, matière plasti-
que et en verre.

20 Stores à lamelles d'intérieur en métal, bois ou en
matières plastique; garnitures en matières plastique ou en ma-
tière plastique combinées avec du métal, pour fenêtres, portes,
escaliers, jalousies et pour meubles; porte en métaux, bois, ma-
tières plastique ou en verre, pour meubles.

6 Ironwork or fittings for windows, doors, stairs, ja-
lousies and furniture, all said products made of metal or metal
combined with plastics; windows, doors (excluding those for
vehicles), jalousies of metal.

11 Room ventilation equipment of metal, wood, plas-
tics and glass.

19 Windows, doors, jalousies made of wood, plastics
and glass.

20 Metal, wooden or plastic-slatted indoor blinds; fit-
tings of plastics or of plastics combined with metal, for win-
dows, doors, stairs, jalousies and for furniture; doors of metal,
wood, plastics or glass, for furniture.

(822) 03.07.1974, 920 062.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.01.1974, 920 062.

R 410 695
(831) BY.
(832) FI, NO, SE.
(891) 23.01.1998
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.10.1994 R 410 695
(732) TÖDI-SPORT AG, GLARUS

Buchholz, 
CH-8750 GLARIS (CH).

(511) 28 Peaux pour la montée à ski.
28 Climbing skins for skis.

(822) 17.06.1974, 271 722.

R 433 969
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.02.1998
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1997 R 433 969
(732) KRITER BRUT DE BRUT, société anonyme

Route de Challanges, 
F-21200 BEAUNE (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wine, spirits and liqueurs.

(822) 03.06.1977, 10 299.
(300) FR, 03.06.1977, 10 299.

R 434 086
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.01.1998
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1997 R 434 086
(732) WINDPILOT JOHN ADAM (firme)

39-41, Bandwirkerstrasse, 
D-22 041 HAMBURG (DE).

(511) 12 Girouette et gouvernail lié ou raccordé à la girouet-
te pour la commande automatique de yachts ou barques à voi-
les.

12 Vane and rudder attached or connected to the vane
for automatic control of sailing boats or yachts.

(822) 01.10.1971, 886 007.

436 828
(832) FI, SE.
(851) FI, SE - Liste limitée à / List limited to:

9 Éléments thermo-électriques, sauf pour chauffage,
cuisson et réfrigération; appareils programmateurs, inverseurs
électriques, temporisateurs, relais électriques, pneumatiques,
relais temporisés et chronométriques, interrupteurs, chrono-in-
terrupteurs, thermostats, dynamomètres, timbres-avertisseurs
électriques.

9 Thermo-electric units, except for heating, cooking
and refrigerating; programming apparatus, electric inverters,
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timer units, electric and pneumatic relays, time-delay and ti-
me-circuit relays, switches, time switches, thermostats, dyna-
mometers, electric warning bells.
(891) 19.12.1997
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1978 436 828
(732) PROTECCIONES ELECTRICAS DE ALTA

PRECISION, S.A.
Careaga, 
E-48903 BARACALDO, Vizcaya (ES).

(511) 7 Moteurs électriques autres que pour véhicules ter-
restres.

9 Éléments thermo-électriques, sauf pour chauffage,
cuisson et réfrigération; appareils programmateurs, inverseurs
électriques, temporisateurs, relais électriques, pneumatiques,
relais temporisés et chronométriques, interrupteurs, chrono-in-
terrupteurs, thermostats, dynamomètres, timbres-avertisseurs
électriques.

11 Éléments thermo-électriques destinés au chauffa-
ge, à la cuisson et à la réfrigération.

7 Electric motors, other than for land vehicles.
9 Thermo-electric units, except for heating, cooking

and refrigerating; programming apparatus, electric inverters,
timer units, electric and pneumatic relays, time-delay and ti-
me-circuit relays, switches, time switches, thermostats, dyna-
mometers, electric warning bells.

11 Thermo-electric units intended for heating, coo-
king and refrigerating.

(822) 13.04.1977, 739 136; 10.12.1975, 739 137; 17.03.1976,
739 138.

445 642
(831) ES, HU, LI, MC, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 31.12.1997
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.05.1979 445 642
(732) Klaus Thierschmidt Textil

GmbH & Co. KG
29, Schenkendorfstrasse, 
D-45472 Mülheim (DE).

(511) 25 Vêtements, spécialement vêtements de dessus, tous
ces produits provenant de pays anglophones ou destinés à l'ex-
portation.

25 Garments, especially outerclothing, all these pro-
ducts from English-speaking countries or intended for export.

(822) 20.09.1978, 976 699.

454 565
(832) NO.

(891) 19.12.1997

(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.08.1980 454 565
(732) Hoechst Roussel Vet GmbH

190, Rheingaustrasse, 
D-65203 Wiesbaden (DE).

(511) 5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary preparations.

(822) 30.05.1980, 1 002 658.

458 476
(831) AZ, YU.

(832) LT.

(891) 26.01.1998

(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.03.1981 458 476
(732) PERRIER VITTEL S.A.,

Société anonyme
Les Bouillens, 
F-30310 VERGEZE (FR).
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(539) Bouteille verte, capsule or. Étiquette supérieure: mé-
daillon central en vert foncé bordé de blanc; lettres en
blanc; bandes latérales en jaune bordées de blanc et let-
tres en vert foncé. Étiquette inférieure: fond blanc, ins-
criptions et présentation des lettres SP et cercle en rou-
ge. / Green bottle, gold capsule. Top label: cetral
medallion in dark green lined with white; white letters;
side stripes in yellow lined with white and dark green
letters. Lower label: white background, markings and
representation of the letters SP and circle in red.

(591) vert, or, vert foncé, blanc, jaune et rouge.  / green, gold,
dark green, white, yellow and red. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 32 Limonades, sirops, jus de fruits, boissons gazeuses
de toutes natures, eaux minérales et eaux naturellement ou ar-
tificiellement gazeuses.

32 Lemonades, syrups, fruit juices, carbonated beve-
rages of all types, mineral waters and naturally or artificially
carbonated waters.

(822) 14.11.1980, 1 154 553.

484 592
(832) IS.
(891) 19.12.1997
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.05.1984 484 592
(732) VIVES VIDAL, VIVESA, S.A.

53, calle Lérida, 
E-08 700 IGUALADA, Barcelona (ES).

(511) 25 Gaines, corsets, soutiens-gorge et vêtements.
25 Girdles, corsets, bras and clothing.

(822) 05.06.1979, 884 539.

486 258
(831) BG, ES, LV, PL, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) BG, DK, ES, FI, GB, LV, NO, PL, RO, SE.

18 Sacs à bandoulière, sacoches à main, sacs de voya-
ge, sachets, sacs à provisions, sacs de sport, sacs de bain, sacs
pour écoliers, sacs à main, pochettes pour dames, portefeuilles,
courroies-bandoulières, filets à provisions, tous ces produits fa-
briqués en fibres naturelles ou synthétiques, tricotés ou tissés,
en cuir, en imitations du cuir ou en matière plastique.

18 Shoulder bags, carrying cases; travelling bags,
pouches, shopping bags, sports bags, beach bags, school bags,
handbags, purses, wallets, shoulder straps, string bags, consis-
ting of knitted or woven natural or synthetic fibres, or of lea-
ther or imitation leather, or of synthetic material.
(527) GB.
(891) 19.12.1997
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.07.1984 486 258
(732) HEINRICH SIEBER & Co - GMBH & Co KG

5, Am Kraftwerk, 
D-83 435 BAD REICHENHALL (DE).

(511) 18 Sacs à bandoulière, sacoches à main, sacs de voya-
ge, sachets, sacs à provisions, sacs de sport, sacs de bain, sacs
pour écoliers, sacs à main, pochettes pour dames, portefeuilles,
courroies-bandoulières, filets à provisions, tous ces produits fa-
briqués en fibres naturelles ou synthétiques, tricotés ou tissés,
en cuir, en imitations du cuir ou en matière plastique.

18 Shoulder bags, carrying cases; travelling bags,
pouches, shopping bags, sports bags, beach bags, school bags,
handbags, clutch bags, wallets, strap belts, string bags, all the-
se products made from synthetic or natural fibres, knitted or
woven fabrics, leather, imitation leather or plastics.

(822) 06.12.1983, 1 056 881.

493 654
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,

MA, MK, PL, RO, SI, SK, TJ, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 22.01.1998
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1985 493 654
(732) ELF ATOCHEM S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, 
F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, utilisa-
bles notamment pour le traitement des eaux et comme flocu-
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lants; colles et agents d'imprégnation; substances adhésives
destinées à l'industrie.

1 Chemicals used in industry, particularly used for
water treatment and as flocculants; glues and impregnating
agents; adhesive substances for industrial purposes.

(822) 27.11.1984, 1 290 799.
(300) FR, 27.11.1984, 1 290 799.

493 755
(831) KZ, LV.
(832) LT.
(891) 19.12.1997
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.1985 493 755
(732) SCRIPTOR, S.A.

17 bajo izq., calle José Ortega y Gasset, 
E-28 006 MADRID (ES).

(511) 5 Matériel pour pansements, matériel pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires, désodorisants d'ambian-
ce, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les ani-
maux nuisibles.

5 Materials for dressings, material used for filling
teeth and for dental impressions, air fresheners, preparations
for weed and pest control.

(822) 09.05.1984, 967 559.

495 159
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

6 Balustrades en métal; barres profilées en métal
combiné avec de la matière plastique pour la fabrication de fe-
nêtres, de portes, d'huisseries, de stores roulants et d'éléments
de construction.

6 Metal railings; profiled rods made of metal combi-
ned with plastic material for manufacturing windows, doors,
door frames, roller blinds and construction elements.
(527) GB.
(891) 13.12.1997
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.03.1985 495 159
(732) GEBRÜDER KÖMMERLING

KUNSTSTOFFWERKE GMBH
200, Zweibrücker Strasse, 
D-66 954 PIRMASENS (DE).

(511) 1 Produits chimiques et colles destinés à l'industrie;
matières plastiques à l'état brut sous forme de granulés et de co-
peaux.

2 Peintures; vernis; produits de protection des cons-
tructions.

3 Liquides de nettoyage.
6 Balustrades en métal; barres profilées en métal

combiné avec de la matière plastique pour la fabrication de fe-
nêtres, de portes, d'huisseries, de stores roulants et d'éléments
de construction.

10 Pièces destinées à être incorporées, à savoir pièces
de maintien de la cheville et semelles intérieures compensées
pour chaussures orthopédiques; pièces constitutives de chaus-
sures orthopédiques, à savoir bouts durs, talons, semelles, pre-
mières semelles et empeignes en matière plastique, talonnettes.

17 Matériaux d'étanchéité; matières plastiques comme
produits semi-finis sous forme de feuilles, de plaques, de bar-
res, de blocs, de barres profilées, de barres à profils creux et de
tubes; pièces moulées et injectées en matières plastiques com-
me semi-produits; garnitures d'étanchéité sous forme de joints
profilés en matières plastiques, caoutchouc naturel et synthéti-
que; bourrelets autres que pour véhicules automobiles; barres
profilées en matière plastique combinée avec du métal (pro-
duits semi-finis) pour la fabrication de fenêtres, de portes,
d'huisseries, de stores roulants et d'éléments de construction.

19 Matières plastiques à l'état de produits finis sous
forme de feuilles, de plaques, de barres, de blocs, de profilés,
de profilés creux et de tubes destinés à la construction; articles
en matière plastique, à savoir plinthes de murs, bords de mar-
ches d'escaliers, mains courantes, profilés de passage, revête-
ments d'escaliers et de contre-marches, bandes de lisières, ba-
guettes de maintien des vitrages pour fenêtres et portes; barres
profilées en matière plastique pour la fabrication de fenêtres, de
portes, d'huisseries, de stores roulants et d'éléments de cons-
truction; balustrades en matière plastique, revêtements de cloi-
sons en matière plastique; revêtements de plafonds en matière
plastique.

20 Caissons de stores roulants; glissières de portes
coulissantes et de stores roulants.

24 Tissus pour bouts durs et contreforts.
25 Pièces destinées à être incorporées, à savoir pièces

de maintien de la cheville et semelles intérieures compensées
pour chaussures; pièces constitutives de chaussures, à savoir
bouts durs, talons, semelles, premières semelles et empeignes
en matière plastique, talonnettes.

26 Bandes tressées et éléments de parure pour chaus-
sures, y compris pour chaussures orthopédiques.

1 Chemicals and glues for industrial use; unpro-
cessed plastics in the form of granules and chips.

2 Paints; varnishes; products for the protection of
constructions.

3 Cleaning liquids.
6 Metal railings; profiled rods made of metal combi-

ned with plastic material for manufacturing windows, doors,
door frames, roller blinds and construction elements.

10 Blocks to be inserted, namely ankle support blocks
and platform inner soles for orthopedic shoes; components of
orthopedic shoes, namely toe boxes, heels, soles, insoles and
uppers of plastic material, heelpieces.

17 Sealing compounds; plastic materials as semi-fi-
nished products in the form of foils, sheets, rods, slabs, profiled
rods, hollow profile rods and tubes; molded and injection mol-
ded articles of plastic materials as semi-finished goods; water-
proof packings in the form of shaped gaskets of plastic mate-
rial, natural and synthetic rubber; weather strips other than for
motor vehicles; profiled rods of plastics combined with metal
(semi-finished products) for manufacturing windows, doors,
door frames, roller blinds and construction elements.

19 Plastic materials as finished goods in the form of
sheets, plates, rods, slabs, shaped sections, hollow shaped sec-
tions and tubes for use in construction; plastic products, na-
mely baseboards, stair step edgings, handrails, shaped sec-
tions for gangways, coverings for staircases and stair risers,
selvage strips, supporting rods for window and door panes;
profiled rods of plastics for manufacturing windows, doors,
door frames, roller blinds and construction elements; railings
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of plastic material, wall linings of plastic material; plastic co-
verings for ceilings.

20 Caissons for roller blinds; guide rails for sliding
doors and roller blinds.

24 Fabrics for toe boxes and stiffeners.
25 Blocks to be inserted, namely ankle support blocks

and platform inner soles for shoes; components for shoes, na-
mely toe boxes, heels, soles, insoles and uppers of plastic ma-
terial, heelpieces.

26 Twisted bands and trimming articles for shoes,
also for orthopedic shoes.

(822) 12.11.1984, 1 070 260.

495 909
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.02.1998
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.1985 495 909
(732) Fil à Fil, Société Anonyme

44, rue de Strasbourg, 
F-36000 CHATEAUROUX (FR).

(511) 3 Parfums.
19 Cloisons en bois et matière plastique.
20 Meubles, glaces, cadres; présentoirs en bois et en

matière plastique; décorations en matières plastiques pour
constructions.

25 Articles de prêt-à-porter pour hommes, femmes et
enfants.

35 Publicité et affaires, décoration de devantures,
d'étalages, de vitrines; diffusion d'échantillons, de matériel pu-
blicitaire; distribution de matériel publicitaire.

3 Perfumes.
19 Partitions made of wood and plastics.
20 Furniture, mirrors, picture frames; display stands

made of wood and plastics; plastic decorations for buildings.
25 Ready-to-wear garments for men, ladies and chil-

dren.
35 Advertising and business, decorating of shop win-

dows, display stands and display cases; distribution of samples
and advertising material; direct mail advertising.

(822) 17.07.1980, 1 143 592.

496 311
(832) NO.
(891) 18.12.1997
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.09.1985 496 311
(732) VULCANIZADOS Y CALZADOS,

S.A. VULCASA
Carretera Alicante-Murcia, Km. 54, 
ELCHE, Alicante (ES).

(511) 25 Chaussures.
25 Footwear.

(822) 27.11.1984, 1 012 058.

499 556
(832) FI.
(851) FI - Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beers).

(891) 23.01.1998
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.1986 499 556
(732) Vve LAURENT-PERRIER & Co,

Société anonyme
43, cours Jean-Baptiste Langlet, 
F-51 100 REIMS (FR).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beer, mineral and carbonated waters and other

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) 28.03.1985, 1 304 005.

502 613
(831) AT, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 27.01.1998
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.04.1986 502 613
(732) AIXAM MEGA, Société anonyme

56, route de Pugny, 
F-73 100 AIX-LES-BAINS (FR).
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(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air, par eau.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air
and water.

(822) 16.02.1984, 1 262 925.

512 924
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.12.1997
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.07.1987 512 924
(732) CARL ZEISS (firme)

D-89518 HEIDENHEIM (DE).
(750) CARL ZEISS (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73

447 OBERKOCHEN (DE).

(511) 9 Programmes enregistrés sur des supports de don-
nées (non compris dans d'autres classes), notamment pour la
restitution photogrammétrique.

9 Programs recorded on data media (not included in
other classes), especially for photogrammetric plotting.

(822) 22.06.1987, 1 107 533.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.04.1987, 1 107 533.

528 717
(831) LV.
(832) LT.
(891) 13.12.1997
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.1988 528 717
(732) BROCOLOR-LACKFABRIK

JAN BRON & Co - GMBH & Co
2, Henschelstrasse, 
D-48 599 GRONAU (DE).

(511) 2 Laques et peintures laquées.
2 Lacquers and enamel paints.

(822) 06.09.1980, 623 906.

533 432
(831) BA, BY, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) LT.
(891) 26.01.1998
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.12.1988 533 432
(732) GUYOMARC'H NUTRITION ANIMALE,

Société anonyme
TALHOUET-EN-SAINT-NOLFF, 
F-56 250 ELVEN (FR).

(511) 31 Produit additif pour aliments destinés aux animaux.
31 Additives for animal feed.

(822) 22.05.1987, 1 410 031.

536 838
(831) ES.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 20.01.1998
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1989 536 838
(732) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),

(CIBA-GEIGY Limited)
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.

(822) 20.01.1989, 368 614.
(300) CH, 20.01.1989, 368 614.

544 818
(831) CN.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.07.1997
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
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(151) 30.11.1989 544 818
(732) GERARDO RODRIGUEZ CARO

Calle Hormigoneras, P.I. "San José de Valderas", 
E-28 925 ALCORCON, Madrid (ES).

(511) 25 Vêtements en jean, y compris les bottes, les sou-
liers et les pantoufles.

25 Jeanswear, including boots, shoes and slippers.

(822) 20.04.1982, 970 786.

544 961
(831) HU, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 31.12.1997
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.11.1989 544 961
(732) Klaus Thierschmidt Textil

GmbH & Co. KG
29, Schenkendorfstrasse, 
D-45472 Mülheim (DE).

(511) 25 Vêtements, y compris vêtements de cuir; gants,
bonnets et/ou casquettes; foulards.

25 Garments, including leather clothing; gloves, knit-
ted caps and/or caps; scarfs.

(822) 11.09.1989, 1 145 982.

549 260
(831) BY, PL.
(832) FI, SE.
(891) 19.12.1997
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1990 549 260
(732) TORRASPAPEL, S.A.

678, Gran Vía de las Corts Catalanes, 
E-08 010 BARCELONA (ES).

(511) 16 Papier et articles en papier non compris dans
d'autres classes, carton et articles en carton non compris dans
d'autres classes, produits de l'imprimerie, publications (jour-
naux, revues ou livres), articles pour reliures, photographies,
papeterie, matières adhésives pour la papeterie ou le ménage,
matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer, ca-

ractères d'imprimerie et clichés, matières plastiques pour l'em-
ballage (non comprises dans d'autres classes).

16 Paper and paper articles not included in other
classes, cardboard and goods made therefrom not included in
other classes, printed matter, publications (newspapers, maga-
zines or books), bookbinding material, photographs, statione-
ry, adhesive materials for stationery or household purposes,
artists' materials, paintbrushes, typewriters and office requisi-
tes (except furniture), training or teaching material (except ap-
paratus), playing cards, printer's types and cliches, plastic ma-
terials for packaging (not included in other classes).

(822) 05.01.1989, 1 216 506.

568 689
(831) CZ, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.12.1997
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1991 568 689
(732) EMU UNTERWASSERPUMPEN GMBH

1, Heimgartenstrasse, 
D-95 030 HOF (DE).

(511) 6 Corps de fermeture pour digues-réservoirs mobi-
les, récipients en métal pour eau.

7 Pompes (comprises dans cette classe), notamment
pompes sous-marines et pompes à immersion; soupapes com-
me parties de machines, parties de pompes.

9 Interrupteurs électriques.
11 Parties d'usines de distribution d'eau, à savoir ins-

tallations et armatures de conduites d'eau, filtres et appareils à
filtrer pour installations d'eau potable et d'eau utile; soupapes
régulatrices de niveau dans les réservoirs.

37 Installation et montage de pompes, d'usines d'eau et
de stations d'épuration, ainsi que leur réparation et entretien.

6 Closing elements for portable dams, metallic water
containers.

7 Pumps (included in this class), especially underwa-
ter pumps and submersible pumps; valves as machine parts,
pump parts.

9 Electric switches.
11 Parts of water distribution plants, namely water

pipe installations and reinforcements, filters and filtering ap-
paratus for drinking water and growth water installations; le-
vel controlling valves in tanks.

37 Installing and mounting pumps, water plants and
treatment plants, as well as repairing and maintaining thereof.

(822) 12.12.1980, 1 011 624; 12.12.1980, 1 011 624.

572 089
(832) SE.
(891) 20.01.1998
(580) 26.02.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.05.1991 572 089
(732) LA SOIE, Société anonyme

135, rue de Billancourt, 
F-92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(531) 1.1; 3.11; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 22 Fils de filets, filets de pêche.

23 Fils et filés à usage textile.
28 Articles de pêche.
22 Twine for nets, fishing nets.
23 Thread and spun yarn for textile use.
28 Fishing tackle.

(822) 05.04.1991, 1 654 085.
(300) FR, 05.04.1991, 1 654 085.

572 912
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.12.1997
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.06.1991 572 912
(732) CARL ZEISS (firme)

D-89518 HEIDENHEIM (DE).
(750) CARL ZEISS (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73

447 OBERKOCHEN (DE).

(511) 9 Microscopes d'opération et leurs composants; ob-
jectifs.

11 Dispositifs d'éclairage.
9 Surgical microscopes and their components; ob-

jectives.
11 Lighting devices.

(822) 04.04.1991, 1 174 584.

572 928
(831) CZ, PL.
(832) DK.
(891) 12.12.1997
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.1991 572 928
(732) GRETSCH-UNITAS GMBH

BAUBESCHLÄGE
3, Johann-Maus-Strasse, 
D-71 254 DITZINGEN (DE).

(511) 6 Fenêtres et porte-fenêtres, ferrures pour fenêtres et
porte-fenêtres, toutes les marchandises précitées en métal.

19 Fenêtres et porte-fenêtres, ferrures pour fenêtres et
porte-fenêtres, toutes les marchandises précitées en bois et en
matière plastique, sauf en verre.

6 Windows and French windows, metal fittings for
windows and French windows, all the aforementioned pro-
ducts made of metal.

19 Windows and French windows, metal fittings for
windows and French windows, all the aforementioned pro-
ducts of wood and plastic material, except those made of glass.

(822) 19.03.1991, 1 173 931.

576 321
(831) CH, DE.
(832) GB.
(851) CH, DE, GB - Liste limitée à / List limited to:

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

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.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; salad dres-
sings; preserves.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; feeds-
tuffs, malt.
(527) GB.
(891) 21.01.1998
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.1991 576 321
(732) AQUAPOLE S.A., Société anonyme

C.C. Domaine Saint-François d'Assise, avenue de la
Jonchère, 
F-78 170 LA CELLE-SAINT-CLOUD (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.

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

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; salad dres-
sings; preserves.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; feeds-
tuffs, malt.

(822) 24.04.1991, 1 657 619.
(300) FR, 24.04.1991, 1 657 619.

577 617
(831) AT, SI.
(832) FI, GB, SE.
(851) AT, FI, GB, SE, SI - Liste limitée à / List limited to:

7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et courroies de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres), machines agricoles,
couveuses (à l'exception des couveuses médicales et pour en-
fants); machines et machines-outils, machines électriques de
microfusion.

7 Engines (other than engines for land vehicles);
transmission couplings and belts (except for land vehicles),
agricultural machines, incubators (other than incubators for
medical purposes and for infants); machines and machine to-
ols, electric machines for microfusion.
(527) GB.
(891) 18.12.1997
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.11.1991 577 617
(732) RICARDO BENMAYOR LOMBROSO

301 bajos, calle Cartagena, 
E-08 025 BARCELONA (ES).

(511) 7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et courroies de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres), machines agricoles,
couveuses (à l'exception des couveuses médicales et pour en-
fants); machines et machines-outils, machines électriques de
microfusion.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes en matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques, caoutchouc vierge pour vulcaniser et revêtements
pour l'irradiation de la chaleur.

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 de routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en

pierre; cheminées, revêtements réfractaires pour fours et simi-
laires.

7 Engines (other than engines for land vehicles);
transmission couplings and belts (except for land vehicles),
agricultural machines, incubators (other than incubators for
medical purposes and for infants); machines and machine to-
ols, electric machines for microfusion.

17 Guttapercha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made of these materials not included in other classes;
films, sheets and rods of plastic material (semi-finished pro-
ducts); materials for weatherstripping, caulking and insula-
ting; asbestos, mica and products thereof; flexible nonmetallic
tubes, unworked rubber used for vulcanizing and linings used
for heat irradiation.

19 Construction materials, natural and artificial sto-
nes; cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone or ce-
ment tubes; products for street construction; asphalt, pitch and
bitumen; mobile homes; monuments of stone; chimneys, re-
fractory linings for furnaces and other such goods.

(822) 08.10.1974, 618 646; 18.01.1978, 837 613; 20.11.1978,
837 614.

578 333
(831) CH, CN, DE, PT.
(832) GB.
(851) CH, CN, DE, GB, PT - Liste limitée à / List limited to:

9 Appareil de mesurage, de signalisation et d'enregis-
trement, machine de traitement d'informations, logiciels ou
programmes d'ordinateur permettant de générer des reproduc-
tions de caractères typographiques, de logos et de symboles.

40 Reproduction de caractères typographiques par
gravure, sculpture ou impression.

9 Measuring, signalling and recording apparatus,
data processing machines, computer software or computer
programs for reproducing typefaces, logotypes and symbols.

40 Reproduction of typefaces using engraving, car-
ving or printing processes.
(527) GB.
(891) 28.01.1998
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.08.1991 578 333
(732) SOCIÉTÉ VISION NUMERIC,

Société anonyme
R.N. 89, La Giraudière, 
F-69 690 BRUSSIEU (FR).

(511) 7 Machines outils permettant la gravure ou la sculp-
ture.

9 Appareil de mesurage, de signalisation et d'enregis-
trement, machine de traitement d'informations, logiciels ou
programmes d'ordinateur permettant de générer des reproduc-
tions de caractères typographiques, de logos et de symboles.

40 Reproduction de caractères typographiques par
gravure, sculpture ou impression.

42 Imprimerie.
7 Engraving or carving machine-tools.
9 Measuring, signalling and recording apparatus,

data processing machines, computer software or computer
programs for reproducing typefaces, logotypes and symbols.
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40 Reproduction of typefaces using engraving, car-
ving or printing processes.

42 Printing.

(822) 28.02.1991, 1 659 906.
(300) FR, 28.02.1991, 1 659 906.

580 564
(831) CH.
(832) GB.
(851) CH, GB - Liste limitée à / List limited to:

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

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.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; salad dres-
sings; preserves.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; feeds-
tuffs, malt.
(527) GB.
(891) 21.01.1998
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1991 580 564
(732) AQUAPOLE S.A., Société anonyme

C.C. Domaine Saint-François d'Assise, avenue de la
Jonchère, 
F-78 170 LA CELLE-SAINT-CLOUD (FR).

(531) 25.7; 26.11.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

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.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; salad dres-
sings; preserves.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; feeds-
tuffs, malt.

(822) 12.08.1991, 1 686 828.
(300) FR, 12.08.1991, 1 686 828.

582 052
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.01.1998
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1992 582 052
(732) SOCIÉTÉ POUR LA CONCEPTION

DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES
ÉLECTRONIQUES S.A.T.E.L.E.C.,
Société anonyme
Z.I. du Phare, 
F-33 708 MÉRIGNAC (FR).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

(822) 01.10.1991, 1 696 349.
(300) FR, 01.10.1991, 1 696 349.

582 848
(832) LT.
(891) 30.12.1997
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.1992 582 848
(732) LABORATOIRES FUMOUZE,

société anonyme
110-114, rue Victor Hugo, 
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations.

(822) 18.09.1991, 1 694 205.
(300) FR, 18.09.1991, 1 694 205.

591 105
(831) LV.
(832) LT.
(891) 24.11.1997
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.08.1992 591 105
(732) Burkhof Kaffee GmbH

21, Rudolf-Diesel-Ring, 
D-82054 Saucerhalch (DE).

(531) 5.7; 24.9; 26.1; 27.5.
(511) 30 Café.

30 Coffee.

(822) 23.07.1992, 2 017 686.

593 336
(831) BG, CN, CZ, HR, HU, LV, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 29.01.1998
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.11.1992 593 336
(732) FLEXELEC

Z.A. du Bois Rond, 10, Rue des Frères Lumière, 
F-69720 SAINT BONNET DE MURE (FR).

(511) 9 Appareils et matériel électriques.
9 Electrical apparatus and equipment.

(822) 13.05.1987, 1 409 557.

598 961
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.12.1997
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.02.1993 598 961
(732) CARL ZEISS (firme)

D-89518 HEIDENHEIM (DE).
(750) CARL ZEISS (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73

447 OBERKOCHEN (DE).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur supports
de données (compris dans cette classe) pour le dépouillement
photogrammétrique.

9 Computer programs recorded on data media (in-
cluded in this class) for photogrammetric processing.

(822) 27.01.1993, 2 028 846.

607 143
(832) DK, FI, SE.
(851) DK, FI, SE - Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(891) 23.01.1998
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1993 607 143
(732) Vve LAURENT-PERRIER & Co,

Société anonyme
43, cours Jean-Baptiste Langlet, 
F-51 100 REIMS (FR).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beer; mineral and carbonated waters and other

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 23.04.1985, 1 306 891.
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611 622
(832) GB.
(851) GB.
Tous les produits de la classe 12. / All goods in class 12.
(527) GB.
(891) 04.12.1997
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.06.1993 611 622
(732) METZELER REIFEN GMBH

15, Gneisenaustrasse, 
D-80 992 MÜNCHEN (DE).

(531) 3.2; 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines et appareils mécaniques pour la fabrica-
tion et le montage de pneumatiques.

8 Outils à main entraînés manuellement comme ac-
cessoires de motocycles.

9 Appareils d'équilibrage de pneus de motocycles.
12 Pneumatiques, notamment pour motocycles; cham-

bres à air et anneaux en caoutchouc mousse pour pneumati-
ques; roues à jantes et bandes de fond de jante, valves de pneu-
matiques; sacoches pour motocycles.

18 Parapluies.
25 Vêtements et poches de vêtements; articles d'ha-

billement, notamment casquettes, servant de supports publici-
taires.

7 Machines and mechanical apparatus for manufac-
turing and mounting tires.

8 Hand-operated tools as accessories for motorcy-
cles.

9 Balancing apparatus for motorcycle tires.
12 Tires, particularly for motorcycles; air tubes and

rings of foam rubber for tires; wheels with rims and rim bands,
valves for tires; bags for motorcycles.

18 Umbrellas.
25 Clothing and pockets for clothing; clothing items,

particularly caps, used as advertizing media.

(822) 13.04.1993, 2 034 383.
(300) DE, 14.12.1992, 2 034 383.

611 623
(832) GB.
(851) GB.
Tous les produits de la classe 12. / All goods in class 12.
(527) GB.
(891) 04.12.1997
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.06.1993 611 623
(732) METZELER REIFEN GMBH

15, Gneisenaustrasse, 
D-80 992 MÜNCHEN (DE).

(511) 7 Machines et appareils mécaniques pour la fabrica-
tion et le montage de pneumatiques.

8 Outils à main entraînés manuellement comme ac-
cessoires de motocycles.

9 Appareils d'équilibrage de pneus de motocycles.
12 Pneumatiques, notamment pour motocycles; cham-

bres à air et anneaux en caoutchouc mousse pour pneumati-
ques; roues à jantes et bandes de fond de jante, valves de pneu-
matiques; sacoches pour motocycles.

18 Parapluies.
25 Vêtements et poches de vêtements; articles d'ha-

billement, notamment casquettes, servant de supports publici-
taires.

7 Machines and mechanical apparatus for manufac-
turing and mounting tires.

8 Hand-operated tools as accessories for motorcy-
cles.

9 Balancing apparatus for motorcycle tires.
12 Tires, particularly for motorcycles; air tubes and

rings of foam rubber for tires; wheels with rims and rim bands,
valves for tires; bags for motorcycles.

18 Umbrellas.
25 Clothing and pockets for clothing; clothing items,

particularly caps, used as advertizing media.

(822) 13.04.1993, 2 034 384.
(300) DE, 14.12.1992, 2 034 384.

614 247
(831) KZ, LV.
(832) LT.
(851) KZ, LT, LV - Liste limitée à / List limited to:

16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes, carton et articles en carton, non compris dans
d'autres classes, produits de l'imprimerie; publications (jour-
naux, revues ou livres); articles pour reliures; photographies;
papeterie; matières adhésives pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie et clichés; matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

41 Services d'éducation et divertissement.
42 Services d'hôtellerie, services d'établissements des-

tinés à satisfaire les besoins individuels, services d'ingénieurs
ou professionnels de formation universitaire, services de re-
cherches, projets, évaluations, estimations ou rapports et servi-
ces rendus par des organisations à leurs propres membres.

16 Paper and paper articles, not included in other
classes, cardboard and goods made therefrom, not included in
other classes, printed matter; publications (newspapers, maga-
zines or books); bookbinding material; photographs; statione-
ry; adhesive materials for stationery or household purposes;
artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisi-
tes (except furniture); training or teaching material except ap-
paratus); playing cards; printer's types and cliches; plastic
materials for packaging (not included in other classes).

41 Education and entertainment services.
42 Hotel services, services provided by establishments

designed for satisfying individual needs, services provided by
engineers or university-trained professionals, services relating
to research, projects, appraisals, evaluations or reports and
services provided by organizations to their own members.
(891) 19.12.1997
(580) 05.03.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1994 614 247
(732) SCRIPTOR, S.A.

17 bajo izq., calle José Ortega y Gasset, 
E-28 006 MADRID (ES).

(511) 16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes, carton et articles en carton, non compris dans
d'autres classes, produits de l'imprimerie; publications (jour-
naux, revues ou livres); articles pour reliures; photographies;
papeterie; matières adhésives pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie et clichés; matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

35 Services de publicité et services d'aide à l'exploita-
tion ou la direction d'entreprises commerciales et industrielles;
exportation, importation et représentations.

36 Services d'assurances et de financement; services
de promotions immobilières.

37 Services de constructions et de réparations.
38 Services de communications radiophoniques, télé-

phoniques ou télégraphiques.
39 Services de transport, entreposage et distribution

de produits.
40 Services de traitement de matériaux.
41 Services d'éducation et divertissement.
42 Services d'hôtellerie, services d'établissements des-

tinés à satisfaire les besoins individuels, services d'ingénieurs
ou professionnels de formation universitaire, services de re-
cherches, projets, évaluations, estimations ou rapports et servi-
ces rendus par des organisations à leurs propres membres.

16 Paper and paper articles, not included in other
classes, cardboard and goods made therefrom, not included in
other classes, printed matter; publications (newspapers, maga-
zines or books); bookbinding material; photographs; statione-
ry; adhesive materials for stationery or household purposes;
artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisi-
tes (except furniture); training or teaching material (except ap-
paratus); playing cards; printer's types and cliches; plastic
materials for packaging (not included in other classes).

35 Advertizing services and assistance services in
connection with the operation or management of commercial
and industrial ventures; import, export and representation.

36 Insurance and financing services; real estate pro-
motional services.

37 Construction and repair services.
38 Services relating to radio broadcasting, telephone

or telegraph communications.
39 Services relating to the transport, storage and deli-

very of goods.
40 Services relating to the treatment of materials.
41 Education and entertainment services.
42 Hotel services, services provided by establishments

designed for satisfying individual needs, services provided by
engineers or university-trained professionals, services relating
to research, projects, appraisals, evaluations or reports and
services provided by organizations to their own members.

(822) 05.11.1993, 1 753 464; 02.11.1993, 1 753 465;
02.11.1993, 1 753 466; 02.11.1993, 1 753 467;
02.11.1993, 1 753 468; 05.02.1994, 1 753 469;
02.11.1993, 1 753 470; 02.11.1993, 1 753 471;
02.11.1993, 1 753 472.

614 261
(831) CZ, HU, LV, PL, UA, YU.
(832) LT.
(891) 23.01.1998
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.03.1994 614 261
(732) AUSSEDAT REY, Société anonyme

1, rue du Petit Clamart, 
F-78 140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY (FR).

(511) 16 Papier et carton.
16 Paper and cardboard.

(822) 10.07.1992, 92 426 485.

614 418
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, HR, KG, KZ, LV, MD, MK,

MN, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 09.12.1997
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.01.1994 614 418
(732) JUSTUS GMBH

1-7, Weidenhäuser Strasse, 
D-35 075 GLADENBACH (DE).

(511) 6 Fonte grise.
11 Installations de chauffage et de cuisson, en particu-

lier poêles à gaz, chauffages à gaz automatiques, chaudières à
gaz, poêles à mazout, poêles à charbon, cuisinières à gaz,
foyers à gaz additionnels.

6 Gray cast iron.
11 Heating and cooking installations, in particular

gas stoves, automatic gas heaters, gas boilers, fuel stoves,
charcoal stoves, gas ranges, additional gas furnaces.

(822) 07.10.1987, 1 019 233.

620 859
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.11.1997
(580) 05.03.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.06.1994 620 859
(732) MODEL-LINE KERESKEDELMI

ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Pf. 701/319, 
H-1399 BUDAPEST (HU).

(531) 27.3; 27.5.
(566) MOKI MODÈLE DE MOTEUR / MOKI MODELL OF

MOTORS
(511) 28 Modèles réduits de moteurs comme jeux destinés à
l'enseignement.

28 Small-scale models of motors as play material to be
used for teaching.

(822) 17.08.1992, 132 093.

625 439
(831) HR, LV, RO, SK, UA, VN.
(832) LT, NO.
(891) 25.11.1997
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.09.1994 625 439
(732) "Dr. MARTENS"

INTERNATIONAL TRADING GMBH
20, Haidelweg, 
D-81 241 MÜNCHEN (DE).

(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques;
joaillerie, bijouterie.

16 Papeterie et articles de bureau (à l'exception des
meubles).

14 Horological and chronometric instruments;
jewelry.

16 Stationery and office requisites (except furniture).

(822) 29.04.1994, 2 063 547.
(300) DE, 16.03.1994, 2 063 547.

625 461
(831) AL, AM, AZ, BA, CU, DZ, KG, KZ, LR, LV, MD, MK,

MN, SD, SL, TJ, YU.
(832) DK, LT.
(891) 13.01.1998
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.09.1994 625 461
(732) CIBA-GEIGY AG

141, Klybeckstrasse, 
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 25.04.1994, 412 353.
(300) CH, 25.04.1994, 412 353.

627 458
(831) SI, SK, YU.
(832) DK, FI.
(891) 24.12.1997
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.11.1994 627 458
(732) MIRO Sportswear GmbH & Co. KG

51, Wittkuller Strasse, 
D-42719 Solingen (DE).

(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.

40 Traitement de matériaux.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith, (included in this class);
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

40 Material processing.

(822) 14.09.1994, 2 077 539.
(300) DE, 06.05.1994, 2 077 539.

628 897
(831) AL, AM, AZ, LR, LV.
(832) DK, IS.
(891) 10.10.1997
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.06.1994 628 897
(732) PODLASKA WYTWÓRNIA WÓDEK "POLMOS"

10, ul. Kolejowa, 
PL-08 110 SIEDLCE (PL).
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(531) 19.3; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Boissons alcooliques.

33 Alcoholic beverages.

(822) 28.06.1994, 80 064.

630 757
(831) BG, BY, HR, LV, MA, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 14.01.1998
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1995 630 757
(732) CHRISOR AG

20, Schützengraben, 
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 10 Éclisses pour soins de secours, orthopédiques et
chirurgicaux.

10 Splints for emergency, orthopedic and surgical
treatment.

(822) 02.11.1994, 414 498.
(300) CH, 02.11.1994, 414 498.

631 983
(831) AL, ES, LV.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.12.1997
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.01.1995 631 983
(732) FIT CHEMISCHE PRODUKTE GMBH

9, Am Werk, 
D-02 788 HIRSCHFELDE (DE).

(531) 27.5.

(511) 3 Savons, lessives, produits de blanchissage, matiè-
res à rendre souple le linge, additifs pour lessives, matières à
astiquer, préparations pour polir, produits de nettoyage, matiè-
res à laver la vaisselle, produits de lavage pour lave-vaisselle,
produits pour faire briller, détachants, produits de nettoyage
pour machines, produits chimiques pour enlever la graisse,
l'huile et nettoyer le métal, le bois, la pierre, la porcelaine, le
verre, le plastique et les textiles.

3 Soaps, laundry preparations, laundry bleach, fa-
bric softening materials, additives for laundry preparations,
furbishing preparations, polishing preparations, cleaning pro-
ducts, dishwashing materials, washing products for dis-
hwashers, shining preparations, stain removers, cleaning pro-
ducts for machines, chemicals for removing grease, oil and
cleaning metal, wood, stones, china, glass, plastics and texti-
les.

(822) 09.11.1994, 2 084 451.

(300) DE, 16.07.1994, 2 084 451.

632 993
(832) GB.

(527) GB.

(891) 17.12.1997

(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1995 632 993
(732) CARL ZEISS (firme)

D-89 518 HEIDENHEIM (DE).
(750) CARL ZEISS (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73

446 OBERKOCHEN (DE).

(531) 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments optiques et leurs parties.
10 Lasers à usage médical et leurs parties.
9 Optical apparatus and instruments and parts the-

reof.
10 Lasers for medical use and parts thereof.

(822) 24.01.1995, 2 900 660.

(300) DE, 19.10.1994, 2 900 660.
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633 290
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.09.1997
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.04.1995 633 290
(732) FRANCISCO JAVIER RUÍZ DE AZUA

FUENTES
12º, 27, calle Hurtado de Amézaga, 
E-48 008 BILBAO, Vizcaya (ES).

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc et rouge.  / black, red and white. 
(511) 41 Représentations théâtrales.

41 Theater productions.

(822) 27.05.1994, 1 255 353.

633 502
(831) BY, CN, DZ, EG, HR, MA, MD, PL, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.12.1997
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1995 633 502
(732) NEUER FINKEN-VERLAG MANFRED KRICK

40, Zimmersmühlenweg, 
D-61 440 OBERURSEL (DE).

(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils) sous forme de produits de l'imprimerie et
sous forme de jeux.

16 Instructional or teaching material (except appara-
tus) in the form of printed matter and as games.

(822) 13.10.1994, 2 080 774.

636 978
(832) GB.
(851) GB.

La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
14 et 18. / The subsequent designation concerns only classes 14
and 18.
(527) GB.
(891) 26.01.1998
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.1995 636 978
(732) CHRISTOPHE-CLAIRE, C. KOBESH & Cie

19, quai du Mont-Blanc, 
CH-1201 GENÈVE (CH).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 3 Savons corporels; produits de parfumerie, en parti-
culier parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, huiles essen-
tielles; produits de rasage; produits de maquillage; produits
cosmétiques en particulier crèmes, lotions pour le corps, le vi-
sage et les mains; produits désodorisants à usage personnel;
produits solaires, shampooings, lotions capillaires.

6 Anneaux métalliques pour clés.
9 Lunettes, lunettes solaires, montures de lunettes,

étuis à lunettes, lentilles.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en mé-

taux précieux, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets d'art
artisanal, objets d'ornement, vaisselle (excepté les couverts),
surtout de table; articles pour fumeurs en métaux précieux
compris dans cette classe, en particulier cendriers, étuis à ciga-
res et à cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette, tabatières;
épingles de cravate, boutons de manchettes, pendentifs com-
pris dans cette classe; porte-clés de fantaisie; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; articles d'horlogerie en particulier
montres, bracelets de montres, pendules, pendulettes, horloges,
réveils, autres instruments chronométriques, chronomètres,
chronographes, cadrans; boîtes, boîtiers, écrins et étuis pour
l'horlogerie et la bijouterie.

16 Articles d'écriture en particulier stylos, stylos à plu-
me, crayons; presse-papier; écritoires; sous-main; agendas; ca-
lendriers; albums de photographies; photographies; publica-
tions, revues.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, en particulier en peaux d'ani-
maux, malles, mallettes, valises, sacs, sacs à main, sacs de
voyage et bagages, porte-monnaie non en métaux précieux;
porte-documents, portefeuilles, porte-billets, porte-cartes, por-
te-lettres; bourses, pochettes, étuis pour clés; trousses de voya-
ge, de rasage et de cirage en cuir vides, articles de sellerie; pa-
rapluies, parasols et cannes.

24 Tissus d'ameublement; linge de maison.
25 Vêtements et articles d'habillement, y compris vê-

tements en cuir et en peau et vêtements de loisir; sous-vête-
ments, lingerie; peignoirs; cravates, écharpes, foulards, gants,
ceintures, bretelles; chaussures, chapellerie, casquettes.

28 Articles de gymnastique et de sport, en particulier
étuis pour crosses de golf et sacs de sports compris dans cette
classe.

3 Soaps for the body; perfumery, in particular perfu-
mes, toilet water, eau de cologne, essential oils; shaving pro-
ducts; make-up preparations; cosmetic preparations particu-
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larly creams, lotions for the face, body and hands; deodorants
for personal use; tanning products, shampoos, hair lotions.

6 Meral rings used for keys.
9 Glasses, sunglasses, frames for glasses, cases for

glasses, lenses.
14 Precious metals and alloys thereof and articles

made of precious metals, their alloys or coated therewith, na-
mely handicrafts, ornamental objects, crockery (except cutle-
ry), especially tableware; smokers' articles of precious metals
included in this class, particularly ashtrays, cigar and cigaret-
te cases, cigar and cigarette holders, snuffboxes; tie pins, cuff
links, pendants included in this class; key rings; jewelry, pre-
cious stones; clock and watchmaking articles in particular
watches, watchbands, wall clocks, small clocks, clocks, alarm
clocks, other timekeeping instruments, chronometers, chrono-
graphs, dials; boxes, casings, chests and cases for clock and
watch-making and jewelry.

16 Writing articles in particular pens, foutain pens,
pencils; paperweights; inkstands; writing pads; diaries; calen-
dars; photograph albums; photographs; publications, magazi-
nes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, particularly of animal skins and
hides, trunks, cases, suitcases, bags, handbags, traveling bags
and luggage, purses, not of precious metal; briefcases, pocket
wallets, billfolds, card holders, letter holders; purses, bags,
key cases; empty traveling, shaving and shoe-polishing kits,
saddlery goods; umbrellas, parasols and walking sticks.

24 Upholstery fabrics; household linen.
25 Clothing and clothing items, including clothing of

leather and skins and leisure wear; underwear, lingerie; dres-
sing gowns; neckties, sashes for wear, scarves, gloves, belts,
suspenders; shoes, headwear, caps.

28 Gymnastic and sporting articles, particularly golf
bags and sports bags included in this class.
(866)  1996/17 Gaz.
Pour la classe 25, nouvelle liste: articles d'habillement essen-
tiellement en cuir et en peau. Les classes 03, 06, 09, 14, 16, 18,
24 et 28 restent inchangées. / For class 25, new list: clothing
items mainly made of leather and skins. Classes 03, 06, 09, 14,
16, 18, 24 and 28 remain unchanged.

(822) 26.10.1994, 416 775.
(300) CH, 26.10.1994, 416 775.

637 294
(831) AT, CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) IS.
(851) IS - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes ou enfants et chapellerie, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), semelles et fonds pour chaussures
(à l'exception des chaussures orthopédiques).

25 Outerwear and underwear for women, men or chil-
dren and headwear, shoes (except for orthopedic shoes), soles
and inserts for shoes (except for orthopedic shoes).
(891) 18.12.1997
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.06.1995 637 294
(732) EUROPLÁSTICA ESPAÑA, S.A.

Carretera Murcia-Alicante, Km. 53, 
E-03 205 ELCHE, Alicante (ES).

(531) 25.7; 26.4; 27.1.
(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.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes ou enfants et chapellerie, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), semelles et fonds pour chaussures
(à l'exception des chaussures orthopédiques).

39 Services de transport, entreposage et distribution
de produits, en particulier chaussures, semelles et fonds pour
chaussures.

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

25 Outerwear and underwear for women, men or chil-
dren and headwear, shoes (except for orthopedic shoes), soles
and inserts for shoes (except for orthopedic shoes).

39 Services relating to the transport, warehousing and
delivery of goods, particularly shoes, soles and inserts for
shoes.

(822) 28.04.1995, 1 935 746; 28.04.1995, 1 935 747;
28.04.1995, 1 935 748.

(300) ES, 12.12.1994, 1 935 746; pour les produits de la classe
17.

(300) ES, 12.12.1994, 1 935 747; pour les produits de la classe
25.

(300) ES, 12.12.1994, 1 935 748; pour les services de la classe
39.

642 680
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.12.1997
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1995 642 680
(732) NOVAVOX AG

Technopark Zürich, 30, Pfingstweidstrasse, 
CH-8005 ZURICH (CH).

(511) 38 Télécommunications.
38 Telecommunications.

(822) 03.02.1995, 418 240.
(300) CH, 03.02.1995, 418 240.
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647 437
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.12.1997
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1995 647 437
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447

Oberkochen (DE).

(511) 9 Programmes informatiques.
9 Computer programs.

(822) 16.01.1995, 2 089 836.

649 087
(831) AT, CH, CZ, HU, MC, RU.
(832) DK, SE.
(891) 28.01.1998
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.12.1995 649 087
(732) PATHE, société anonyme

5, boulevard Malesherbes, 
F-75008 PARIS (FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, bleu et rouge.  / yellow, blue and red. 

(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 électriques de projection; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, ordinateurs, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communication par terminaux d'ordinateurs.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agence pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences; congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; location de bandes vidéo, produc-
tion de films sur bandes vidéo, exploitation de salles de cinéma,
studios de cinéma, location d'appareils et d'accessoires cinéma-
tographiques, location de films cinématographiques, location
de décors de spectacles, divertissements radiophoniques, diver-
tissements télévisés, location d'enregistrements sonores, loca-
tions de bandes vidéo, montage de programmes radiophoni-
ques et de télévision, production de films, production de films
sur bandes vidéo, production de spectacles, représentation de
spectacles, services de studios d'enregistrement, studios de ci-
néma.

42 Enregistrement (filmage) sur bandes vidéo.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; electrical projection apparatus;
apparatus for recording, transmitting or reproducing sound or
images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, compu-
ters, data processing and computer equipment; extinguishers.

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

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; publishing of books, of magazines; book
loaning; animal training; production of shows, of films; talent
agencies; rental of films, sound recordings, cinematographic
projection apparatus and theatre set accessories; organization
of competitions in the fields of education or entertainment; ar-
ranging and conducting of colloquiums, lectures; congresses;
organization of exhibitions for cultural or educational purpo-
ses; rental of videotapes, videotape film production, providing
movie theatre facilities, movie studios, rental of cinematogra-
phic apparatus and accessories, rental of motion pictures, ren-
tal of show scenery, radio entertainment, televised entertain-
ment, rental of sound recordings, rental of video tapes,
production of radio and television programs, film production,
videotape film production, production of shows, presentation
of live performances, recording studio services, movie studio
services.

42 Video tape recording (filming).

(822) 16.06.1995, 95576308.

(300) FR, 16.06.1995, 95 576 308.
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650 299
(832) GB.

(527) GB.

(891) 13.11.1997

(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1996 650 299
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

Vertriebs KG
9, Boehnertweg, 
D-45359 Essen (DE).

(531) 3.1.

(511) 18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment
bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; para-
pluies, parasols.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
28 Appareils de gymnastique et de sport; jouets.
18 Goods made of leather or leather imitations, na-

mely handbags and other cases not adapted to a particular
purpose, as well as small leather articles, particularly purses,
pocket wallets, key cases; trunks and suitcases; umbrellas, pa-
rasols.

25 Clothing, headgear, shoes.
28 Gymnastic and sporting apparatus; toys.

(822) 20.07.1992, 2 017 481.

650 671
(831) BG, CN, KP, MA.

(832) FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(891) 29.01.1998

(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1996 650 671
(732) VILMORIN

(société anonyme
à conseil d'administration)
Route du Manoir, La Garenne, 
F-49250 LA MENITRE (FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.

(539) VILMORIN (écrit en blanc) dans un ovale vert. / VIL-
MORIN (written in white) inside a green oval.

(591) vert et blanc  / green and white 

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture, la sylviculture, engrais pour les terres (naturels et arti-
ficiels).

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); fruits et légumes frais;
semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; aliments pour
les animaux, malt.

1 Chemical products for use in agriculture, horticul-
ture, forestry, fertilizers (natural and artificial).

5 Preparations for weed and pest control.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

(neither prepared, nor processed); plant seeds (sowing seeds);
fresh fruit and vegetables; sowing seeds, live plants and natu-
ral flowers; animal feed, malt.

(822) 20.06.1986, 1359803.

653 744
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.

(832) LT.

(891) 18.12.1997

(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.1996 653 744
(732) Kunella Feinkost GmbH

40, Briesener Strasse, 
D-03046 Cottbus (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/1998 257

(531) 5.5; 25.1; 27.5.
(511) 29 Huile de table, préparations d'huile de table, en par-
ticulier huile de table aromatisées.

30 Mayonnaises, moutardes, préparations de tomate, à
savoir sauces contenant du jus de tomate, en particulier ket-
chup, sauces à salade, y compris vinaigrette.

29 Salad oils, salad oil preparations, in particular fla-
vored salad oils.

30 Mayonnaise, mustard, tomato preparations, na-
mely sauces containing tomato juice, in particular ketchup, sa-
lad creams and dressings, including French dressings.

(822) 26.02.1992, 2 010 100.

655 476
(831) CZ, HU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.04.1997
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.05.1996 655 476
(732) D. MARIANO AGULLO MOLLA

Pablo Picasso, 4, 
ELCHE (Alicante) (ES).

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

25 Clothing, shoe wear, head wear.

(822) 03.11.1995, 1962532.

655 811
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.01.1998
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.05.1996 655 811
(732) J. Ochsner & Cie Aktiengesellschaft

31, Steinackerstrasse, 
CH-8902 Urdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 6 Conteneurs à ordures en métal.
7 Appareils de levage, installations mobiles ou fixes

de compression des ordures, appareils à broyer les ordures, ins-
tallation pour l'élimination hygiénique des ordures et objets en-
combrants.

12 Véhicules pour l'enlèvement des ordures, véhicules
spéciaux pour l'élimination hygiénique des ordures et objets
encombrants.

20 Conteneurs à ordures en matières plastiques.
21 Poubelles.
6 Metal garbage containers.
7 Lifting and hoisting apparatus, mobile or stationa-

ry garbage compaction installations, garbage grinding appa-
ratus, installation for the hygienic disposal of garbage and
bulky objects.

12 Vehicles for garbage removal, special vehicles for
the hygienic disposal of garbage and bulky objects.

20 Plastic garbage containers.
21 Garbage cans.

(822) 09.03.1992, 397 821.

655 812
(832) GB.

(527) GB.

(891) 16.01.1998

(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.05.1996 655 812
(732) J. Ochsner & Cie Aktiengesellschaft

31, Steinackerstrasse, 
CH-8902 Urdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Installations fixes de compression des ordures, de
provenance européenne.

12 Camion pour l'enlèvement des ordures ménagères,
de provenance européenne.

7 Stationary installations for garbage compaction, of
European origin.

12 Trucks for household refuse collection, of Euro-
pean origin.

(822) 26.05.1989, 373 772.
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662 460
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 18.12.1997
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.1996 662 460
(732) Kunella Feinkost GmbH

40, Briesener Strasse, 
D-03046 Cottbus (DE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures, des-
serts aux yaourts, au fromage blanc et à la crème; gelées de
viande, de poisson, de fruits et de légumes; ragoût fin; pâtés de
viande, pâtés de foies de volailles et autres pâtés fins, fabriqués
avec du poisson, de la chair de crabe et/ou de mollusques, de la
chair de volailles, des légumes, des champignons et/ou des
oeufs; salades de viande, de poisson, de volaille, de fruits, de
légumes et autres salades fines préparées avec de la viande, de
la venaison de viande, de la chair de volaille, de l'oeuf, des
poissons, de la chair de crabe et/ou de mollusques, des légumes
et/ou des champignons; huile de table.

30 Mayonnaises, mayonnaise pour salades, sauce ré-
moulade, sauces (condiments); sauces, y compris sauces à sa-
lade; ketchup à la tomate, ketchup aux aromates; moutarde, vi-
naigre; produits à épicer, sel de table; épices; glace comestible;
pouding pour le dessert; miel, sirop de mélasse; sauces aux
fruits.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcoolisées; boissons aux légumes et jus de légumes; bois-
sons aux fruits et jus de fruits.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jams, desserts
made of yogurt, soft white cheese and cream; meat, fish, fruit
and vegetable jellies; fine stews; meat pâtés, chicken liver pâ-
tés and other fine pastes made with fish, crab and/or shellfish
meat, poultry meat, vegetables, mushrooms and/or eggs; pre-
pared meat, fish, poultry, vegetable and fruit salads and other
gourmet salads containing meat, meat venison, poultry meat,
egg, fish, crab and/or shellfish meat, vegetables and/or mus-
hrooms; table oil.

30 Mayonnaise, mayonnaise for salads, remoulade,
sauces (condiments); sauces, including salad dressings; to-
mato ketchup, ketchup with herbs; mustard, vinegar; spicing
products, table salt; spices; edible ice; puddings, honey, trea-
cle; fruit sauces.

32 Mineral water, carbonated waters and other
non-alcoholic drinks; vegetable beverages and vegetable jui-
ces; fruit juices and beverages.

(822) 14.10.1992, 2 022 229.

663 344
(831) BX, CZ, HU, IT, LI, MC.
(832) DK.
(891) 19.12.1997
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1996 663 344
(732) Egon ERBEL

1a, Am Sonnenhang, 
D-86368 Edenbergen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir, nettoyer et dégraisser.

3 Cleaning, degreasing and bleaching preparations.

(822) 14.05.1996, 395 36 990.

665 465
(831) CH, CN.
(832) SE.
(891) 30.01.1998
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.11.1996 665 465
(732) G.F.A. DES DOMAINES PRATS

Groupement Foncier Agricole,
régi par la loi du 31 décembre 1970
MARBUZET, 
F-33180 SAINT-ESTEPHE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des vins et des
bières); vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée Les Pagodes de Cos.

33 Alcoholic beverages (except wine and beer); wines
with appellation d'origine contrôlée from the winery called
"Les Pagodes de Cos".

(822) 18.06.1996, 96 630 377.
(300) FR, 18.06.1996, 96 630377.

670 028
(831) LV, PL.
(832) NO.
(851) NO.
Tous les produits des classes 30 et 32. / All goods in classes 30
and 32.
(891) 03.01.1998
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1997 670 028
(732) Chantré & Cie. GmbH

6, Ludwig-Eckes-Allee, 
D-55268 Nieder-Olm (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-

ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 11.12.1996, 396 46 521.
(300) DE, 26.10.1996, 396 46 521.

672 076
(831) BX, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.12.1997
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1997 672 076
(732) BAHLSEN KG

Podbielskistrasse 289, 
D-30655 Hannover (DE).

(750) BAHLSEN KG, Postfach 105, D-30001 Hannover
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Raisins secs, noisettes, cacahuètes, noix d'acajou et
amandes, séchées, grillées, salées, et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, barre de gaufre au chocolat, pralinés, su-
creries, bonbons, massepain; produits de froment, de riz et de
maïs fabriqués par extrusion pour l'alimentation, maïs gonflé.

29 Raisins, dried, roasted, salted and/or spiced hazel-
nuts, peanuts, cashew nuts and almonds; dried fruit.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, chocolate articles, chocolate-flavored waffle bars, praline
sweets, sweetmeats, candies, marzipan; wheat, rice and corn
food products produced by extrusion, puffed corn.

(822) 16.04.1997, 397 08 707.
(300) DE, 27.02.1997, 397 08 707.

672 336
(831) HR, LV, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 23.12.1997
(580) 05.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.12.1996 672 336
(732) Kurt Vogelsang GmbH

Mörikestraße 1a, 
D-74855 Hassmersheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 2 Peintures.
3 Préparations pour polir les voitures.
6 Boîtes à pression.
7 Ponceuses et machines à polir, pistolets pour la

peinture, compresseurs à air, machines pour mélanger et décan-
ter des peintures et vernis.

8 Boîtes atomiseurs pour peintures, appareils action-
nés manuellement pour mélanger et décanter des peintures et
vernis.

16 Pinceaux pour retouches.
20 Tréteaux de vente métalliques.
2 Paints.
3 Polishing preparations for motor vehicles.
6 Pressure boxes.
7 Sanders and polishing machines, spray guns for

paint, air compressors, machines for mixing and decanting
paints and varnishes.

8 Spray dispensers for paints, hand-operated appa-
ratus used for mixing and decanting paints and varnishes.

16 Retouching paintbrushes.
20 Shop trestles made of metal.

(822) 16.08.1996, 2 101 006.

680 724
(831) BX, DE, LI.

(832) GB.
(527) GB.

(891) 27.01.1998
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.08.1997 680 724
(732) Julia Dimitrov

206, Eymattstrasse, 
CH-3032 Berne (CH).

(750) Julia Dimitrov, Postfach 5925, CH-3001 Berne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 42 Conseil psychologique.
42 Psychological consultation.

(822) 21.04.1997, 444 708.

(300) CH, 21.04.1997, 444 708.
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683 600
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.01.1998
(580) 26.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1997 683 600
(732) Calida Holding AG

(Calida Holding Ltd)
Bahnstrasse, 
CH-6208 Oberkirch LU (CH).

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

25 Clothing.

(822) 16.04.1997, 445 803.
(300) CH, 16.04.1997, 445 803.
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Transmissions / Transfers

2R 131 911 A (LOBAMINE), R 407 978 (LOCAPRED),
R 418 357 (ECLARAN), 438 251 (LOCALONE), 450 846
(LOCACID), 465 798 (ERIFLUID), 501 207 (MYCOSTER),
R 516 327 (ALOPEXIL), 522 862 (GRANUDOXY), 525 410
(ALOPEXY), 564 233 (LOCATOP), 584 402 (ERIFLUID),
589 038 (LOCAPRED), 589 039 (ECLARAN), 637 201 (RO-
SACED), 654 149 (GRANUDOXY).
(770) PIERRE FABRE MÉDICAMENT, Société anonyme,

BOULOGNE  (FR).
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45, Place

Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(750) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, Direction

Propriété Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin,
F-81106 CASTRES CEDEX (FR).

(580) 30.01.1998

2R 132 005 (BECHER'S CARLSBAD LIQUEUR), R 241 164
(BECHER), R 241 165 (BECHER), R 241 166 (JB),
R 241 167 (BECHERBITTER), R 241 169 (BECHERBIT-
TER), R 363 606 (KARLSBADER), 458 538 (BECHER BIT-
TER), 458 539 (ORIGINAL BECHER BITTER), 458 540
(JB), 458 541 (BECHER BITTER), 458 542 (BECHERBIT-
TER), 458 544 (CARLSBAD BITTER), 461 223 (BECHER),
519 948 (BECHER'S CARLSBAD), 603 535 (LIQUEUR BE-
CHER), 610 378 (BECHEROVKA), 610 379 (BECHEROV-
KA).
(770) JAN BECHER, VÝROBA LIHOVIN, NÁRODNÍ

PODNIK, KARLOVY VARY  (CZ).
(732) Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s., T.G. Masa-

ryka 57, CZ-360 76 Karlovy Vary (CZ).
(580) 05.02.1998

2R 134 336 (DELBIASE).
(770) LABORATOIRE DE RECHERCHES BIOLOGI-

QUES "LABOREC", LEVALLOIS PERRET  (FR).
(732) PROMEDICA, Société anonyme, 13, rue Faraday,

Zone Industrielle des Gailletrous, F-41260 LA
CHAUSSEE SAINT VICTOR (FR).

(580) 06.02.1998

2R 134 336 (DELBIASE).
(770) RIGAUD S.A., Société anonyme,

NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) LABORATOIRE DE RECHERCHES BIOLOGI-

QUES "LABOREC", 41, rue Camille Pelletan, F-92300
LEVALLOIS PERRET (FR).

(580) 06.02.1998

2R 135 497 A (ANDROS).
(770) BIKKERS IMPORT B.V., 'S-GRAVELAND  (NL).
(732) Andros S.A., a French société anonyme, B.P. 1,

F-46131 BIARS, LOT (FR).
(580) 10.02.1998

2R 139 584 (AMPOULES MERAM), R 321 286 (MERAM).
(770) LES LABORATOIRES MERAM, Société anonyme,

PARIS  (FR).
(732) COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAI-

SE, Place Lucien Auvert, F-77000 MELUN (FR).
(580) 30.01.1998

2R 157 270 (GEGE), R 421 304 (GEGE), 584 382 (HOT).
(770) GRUNDMANN SCHLIESSTECHNIK GES.M.B.H.,

HERZOGENBURG  (AT).
(732) Kaba Gege GmbH, 41-43, Wiener Strasse, A-3130 He-

rzogenburg (AT).
(580) 12.02.1998

2R 166 022 (Lactofix), 2R 175 404 (SOLICARN), 2R 175 405
(PELLACID), 2R 184 356 (KIRNOL), 2R 187 769 (Za-Sa).
(770) C.H. BOEHRINGER SOHN, INGELHEIM  (DE).
(732) Willy Arnold GmbH, 29-33, Neumann-Rei-

chardt-Strasse, D-22041 Hamburg (DE).
(580) 06.02.1998

2R 166 379 (Z).
(770) ZBROJOVKA BRNO, STÁTNÍ PODNIK, BRNO

(CZ).
(732) Zbrojovka Brno, a.s., Lazaretní 7, CZ-656 17 Brno

(CZ).
(580) 10.02.1998

2R 166 590 (SURDIAC).
(770) NESTOR MARTIN, Société anonyme, BRUXELLES

(BE).
(732) THERMIC INVESTMENTS S.A. (société anonyme de

droit luxembourgeois), Boulevard Royal 4, BP 758,
L-2017 LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxem-
bourg) (LU).

(580) 02.02.1998

2R 177 671 (RUBAFIX), R 250 380 (RUBAFIX), R 310 984
(Rubafix), R 385 769 (RUBAFIX).
(770) ESSELTE DYMO S.A., Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) LETRASET FRANCE (société anonyme), 13, rue Mar-

ceau, F-93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS (FR).
(580) 30.01.1998

2R 182 106 (Tempo), R 229 273 (Tempo), R 271 261 (Prema).
(770) VEREINIGTE PAPIERWERKE SCHICKEDANZ &

Co, NÜRNBERG  (DE).
(732) Procter & Gamble GmbH, 40-50, Sulzbacher Strasse,

D-65824 Schwalbach am Taunus (DE).
(580) 09.02.1998

2R 183 128 (Meto), R 232 063, R 236 891 (METEOR),
R 273 794 (Metem).
(770) METEOR-SIEGEN APPARATEBAU PAUL SCH-

MECK GESELLSCHAFT MBH, SIEGEN, Westf.
(DE).

(732) Meteor-Siegen Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, 7,
Industriestrasse, D-57555 Mudersbach (DE).

(580) 29.01.1998

2R 184 871 (TRIX), 2R 184 872 (TRIX-EXPRESS),
R 237 160 (GAMA), 571 807 (Selectrix).
(770) TRIX MANGOLD GMBH, FÜRTH  (DE).
(732) Märklin Holding GmbH, 8, Holzheimerstrasse,

D-73037 Göppingen (DE).
(580) 10.02.1998
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2R 185 689 (ORIGINAL PEDDINGHAUS), 528 486.
(770) PAUL FERD. PEDDINGHAUS (firme), GEVELS-

BERG  (DE).
(732) Peddinghaus Anlagen & Maschinen GmbH, 150, Hass-

linghauser Strasse, D-58285 Gevelsberg (DE).
(580) 16.02.1998

2R 188 486 (Bogenzahn-Kupplung), R 224 815 (BOGENZA-
HN), R 255 717 (Bogenzahngelenk), R 276 645 (Bogenza-
hn-Gelenkspindel), R 316 371 (Rafinex), R 316 372 (Raflex).
(770) RENK TACKE GMBH, AUGSBURG  (DE).
(732) Renk Aktiengesellschaft, 73, Gögginger Strasse,

D-86159 Augsburg (DE).
(580) 29.01.1998

2R 191 305 (MARESI), R 256 384 (LACTAPLAS),
R 356 745 (MARESI), 467 498 (NOSSI), 468 810 (SIGGI),
469 433 (KÄSENOSSI), 516 654 (KNUSPERNOSSI),
517 434 (SNACK MEN), 523 661 (Muh), 528 323 (MAREL-
LA), 528 324 (MARINA), 531 803 (KNABBERNOSSI),
548 927 (Die leichte Muh), 565 089 (NOSSI), 571 504
(KNABBERNOSSI), 571 505 (SNACK MEN), 592 248
(DUNABEST), 594 027 (Caféa), 615 443 (MARESI).
(770) Maresi Markenartikelvertrieb Aktiengesellschaft,

WIEN  (AT).
(732) Maresi Markenartikelvertrieb Aktiengesellschaft & Co

KG, 5-7, Werdertorgasse, A-1010 Wien (AT).
(580) 10.02.1998

2R 191 641 (Reina), R 212 686 (Balette), R 284 471 (Solina),
R 288 682 (Purlana), R 303 884 (SOKKETS), R 305 861
(Slipperette), R 356 251 (BAMALAMS), 457 014 (AMA),
532 562 (b), 556 492 (REINA), 573 990 (AMA).
(770) BAMA-WERKE CURT BAUMANN, MOSBACH,

Baden  (DE).
(732) Buttress B.V., 100, Vleutensevaart, NL-3532 AD

Utrecht (NL).
(580) 30.01.1998

2R 192 159 (Flex), 653 831 (Flex).
(770) ACKERMANN U. SCHMITT GMBH & Co KG,

STEINHEIM  (DE).
(732) Flex - Elektrowerkzeuge GmbH, 15, Bahnhofstrasse,

D-71711 Steinheim (DE).
(580) 09.02.1998

2R 203 992 (BIOS).
(770) BIOS GESELLSCHAFT HERMANN BITTER, OS-

NABRÜCK  (DE).
(732) Bios Dental GmbH, 45, Bürgermeis-

ter-Otto-Knapp-Strasse, D-49163 Bohmte (DE).
(750) Degussa AG, Patentabteilung/Marken, Postfach 1345,

D-63403 Hanau-Wolfgang (DE).
(580) 02.02.1998

R 207 288 (CUBÉROL).
(770) C M P A, PARIS  (FR).
(732) RHONE-POULENC AGROCHIMIE, société anony-

me, 14-20, Rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).
(580) 08.02.1998

R 207 849 (GRAVOFLEX).
(770) GRAVOGRAPH, Société anonyme, LA CHAPEL-

LE-SAINT-LUC  (FR).

(732) GRAVOGRAPH INDUSTRIE INTERNATIONAL,
Société anonyme, 50, Avenue des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 10.02.1998

R 208 009 (Atilen).
(770) GALENA, STÁTNÍ PODNIK, OPAVA-KOMÁROV

(CZ).

(732) GALENA, a.s., Ostravská 29, CZ-747 70 Opa-
va-Komárov (CZ).

(580) 10.02.1998

R 209 529 (Marley), R 209 530 (Marleyflex), R 302 655,
R 307 549 (MARLEY), R 332 593 (MARLEY), R 429 218
(MARLEY), 437 578 (Marley), 605 237 (Marley Eurostar),
615 188 (MARLEY VISIONS).
(770) MARLEY WERKE GESELLSCHAFT M.B.H.,

WUNSTORF 1  (DE).

(732) Marley Tile AG, 3, Zinggentorstrasse, CH-6006 Luzern
(CH).

(580) 19.02.1998

R 210 564 (TOPIC).
(770) THEODORUS NIEMEYER B.V., GRONINGEN

(NL).

(732) Mars B.V., 5, Taylorweg, NL-5466 AE VEGHEL (NL).

(580) 02.02.1998

R 211 924 (TERRY), R 216 391 (TERRY 1883), R 216 392
(Fernando A de Terry 1900), R 216 393 (Fernando A de Terry
1900), R 216 394 (TERRY), R 220 594 (Terry), R 237 894
(TERRY), R 246 383 (Centenario), R 246 384 ("MARUJA"),
R 246 386 (V.O.), R 246 387 (competidor), R 246 389 (CEN-
TENARIO), R 250 574 (BRANDY IMPERIO), R 250 578
(Viña Terry), R 250 579 (CENTENARIO), R 250 581
(TERRY), R 250 582 (SOLERA 1900), R 250 583 (TERRY),
R 250 585 (Oloroso Viña Alta), R 250 586 (Fernando Ade
Terry), R 250 587 (V.O.), R 250 588 (Coñac Terry), R 250 589
(MALLA BLANCA), R 250 590 (MALLA DORADA),
R 250 591 (MALLA VERDE), R 250 592 (TERRY),
R 250 593 (BODEGAS Y DESTILERIAS DE LA VIÑA AL-
TA), R 250 604 (LA SONANTA), R 250 605 (LA SONAN-
TA), R 250 610 (VIÑA SANTA CRUZ), R 250 612
(TERRY'S), R 250 613 (BRANDY TERRY), R 250 614
(SHERRY DE TERRY), R 250 615 (TERRY), R 250 618
(BODEGAS TERRY), R 250 619 (BODEGAS TERRY),
R 257 831 (TERRY), R 257 832 (TERRY), R 257 834
(Terry.), R 257 835 (Terry.), R 257 836 (Fernando A. de
Terry), R 257 837 (Fernando A. de Terry), R 280 862 (FAN-
DANGO), R 283 215 (CAMBORIO), R 283 216 (SHERRY
DE TERRY), R 283 217 (EXALTATION), R 283 218
(EXALTATION), R 285 767 (HACIENDA CREAM
TERRY), R 285 768 (HACIENDA CREAM TERRY),
R 295 465 (CAMBORIO), R 295 466 (Terry), R 295 467
(Terry), R 305 358 (DON TERRY), R 305 359 (DON
TERRY), R 305 368 (de Terry), R 305 369 (de Terry),
469 172 (MALLA DORADA), 475 642 (MALLA AMA-
RILLA), 514 200 (TERRY), 516 714 (TERRY), 618 797
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(1900), 619 149 (CENTENARIO), 624 290 (CENTENARIO
TERRY), 624 291 (1900 TERRY).
(770) FERNANDO A. DE TERRY, S.A., PUERTO DE

SANTA MARIA, Cádiz,  (ES).
(732) HIJOS DE AGUSTIN BLAZQUEZ, S.A., Ctra. Je-

rez-Algeciras, Km. 2,300,  Jerez de la Frontera (Cádiz)
(ES).

(580) 22.01.1998

R 215 768 (aldo).
(770) ALDO STRICKMODEN GMBH, WUNSIEDEL

(DE).
(732) Raimund Rauch, 6, Windäcker, D-95505 Immenreuth

(DE).
(580) 30.01.1998

R 218 952 (JEAN DESSES), R 251 534 (TAYANE),
R 254 219 (SHERALEEN), R 325 687 (La Paloma),
R 341 798 (NOCTIS), 440 623 (PAVLOVA).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(732) Mülhens GmbH & Co. KG, 241-245, Venloer Strasse,

D-50823 Köln (DE).
(580) 02.02.1998

R 220 901 (KAVOSAN).
(770) ODOL-PHARMAKON GESELLSCHAFT M.B.H.,

WIEN  (AT).
(732) SmithKline Beecham Markenartikel GmbH, 55a, Hiet-

zinger Hauptstrasse, A-1130 Wien (AT).
(580) 05.02.1998

R 221 018 (ELUTIT).
(770) CHEMIE AG BITTERFELD-WOLFEN, BITTER-

FELD  (DE).
(732) Dr. Felgenträger u. Co. -Öko.-chem. u. Pharma GmbH,

7A, Zerbster Strasse, D-06862 Rodleben (DE).
(580) 16.02.1998

R 224 806 (Minitrix).
(770) Mangold GmbH, Fürth  (DE).
(732) Märklin Holding GmbH, 8, Holzheimerstrasse,

D-73037 Göppingen (DE).
(580) 10.02.1998

R 225 112 (Telarex), 542 324 (Eumentos), 662 301 (TEMPO
COMPACT).
(770) VEREINIGTE PAPIERWERKE AG, NÜRNBERG

(DE).
(732) Procter & Gamble GmbH, 40-50, Sulzbacher Strasse,

D-65824 Schwalbach am Taunus (DE).
(580) 09.02.1998

R 227 066 (PHLEBIVEN).
(770) SCHWARZHAUPT INTERNATIONAL GMBH,

KÖLN  (DE).
(732) Kommanditgesellschaft Schwarzhaupt GmbH & Co.,

37-47, Sachsenring, D-50677 Köln (DE).
(580) 29.01.1998

R 244 836 (GALLUS), 453 643 (GALLUS), 490 492 (GAL-
LUS Liberty).
(770) H. VOGELS GMBH & Co KG, VIERSEN  (DE).
(732) UnExShoes B.V., 4, Bergstraat, Postbus 2, NL-5175

ZG Loon Op Zand (NL).
(580) 03.02.1998

R 263 667 (C-TRON).
(770) LABORATOIRES SAUTER S.A., VERNIER  (CH).
(732) Tentan AG, 11, Fuchsweidweg, CH-4852 Rothrist

(CH).
(580) 13.02.1998

R 265 726 (Petri), R 311 268 (Petri).
(770) Unilever N.V., Rotterdam  (NL).
(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-Fleisch-

mann-Strasse 2, D-74172 Neckarsulm (DE).
(580) 02.02.1998

R 265 832 (Duraphos).
(770) WOELM PHARMA GMBH & Co, ESCHWEGE

(DE).
(732) RHONE-POULENC RORER GmbH, 1, Nattermannal-

lee, D-50829 Köln (DE).
(580) 30.01.1998

R 266 702 (Delius), R 266 705 (Delius), R 326 822 (Delistar),
R 356 252 (deliblack), R 434 584 (DELIFLAMM).
(770) C.A. DELIUS & SÖHNE, BIELEFELD  (DE).
(732) DELIUS GmbH, 16-18, Goldstrasse, D-33602 Biele-

feld (DE).
(580) 03.02.1998

R 282 868 (TONIVENE).
(770) EXPANSCIENCE, Société anonyme, COURBEVOIE

(FR).
(732) LABORATOIRES BIOTHERAPIE, 88, rue Danton,

F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 06.02.1998

R 286 715 (Acicur).
(770) SÄCHSISCHES SERUMWERK GMBH, DRESDEN

(DE).
(732) HEXAL AG, 25, Industriestrasse, D-83607 Holzkir-

chen (DE).
(580) 16.02.1998

R 304 417 (ELIT), R 348 664 (ELIT).
(770) ELIT ELETTRONICA ITALIANA S.p.A. in Liquida-

zione, MILANO  (IT).
(732) NUOVA ELIT SRL, 2, Via Venezia, I-20060 MASA-

TE (IT).
(580) 04.02.1998

R 305 420 (DEAFTOL).
(770) Laboratoires Sauter S.A., Vernier/Genève  (CH).
(732) Dr. Wild & Co. AG, 4, Lange Gasse, CH-4052 Bâle

(CH).
(580) 13.02.1998
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R 310 305 (Espumisan).
(770) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH, RADE-

BEUL  (DE).
(732) Berlin-Chemie AG, 125/127, Glienicker Weg, D-12489

Berlin (DE).
(580) 03.02.1998

R 312 903 (Alma).
(770) FRIEDRICH BOTZENHARDT KG AL-

MA-KRAFTFUTTERWERK, KEMPTEN, Allg.
(DE).

(732) Alma Vertrieb Botzenhardt GmbH + Co, 1, Ostbahn-
hofstrasse, D-87437 Kempten (DE).

(580) 10.02.1998

R 317 302 (SUPRA).
(770) J.P. VAN DER ENDT handelende onder de naam VAN

DER ENDT-LOUWERSE, YERSEKE  (NL).
(732) v.d. Endt-Louwerse B.V., 48, Molenpolderweg,

NL-4401 NR YERSEKE (NL).
(580) 02.02.1998

R 318 180 (NUREDAL).
(770) EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest  (HU).
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2,

Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).
(750) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Post-

fach 100310, D-78403 Konstanz (DE).
(580) 02.02.1998

R 320 824 (PC), R 320 825 (PC).
(770) PLASTO-CHEMIE FABRIKATION CHEM. TECHN.

PRODUKTE PAUL NOTHARD, LANDSHUT-AL-
TDORF  (DE).

(732) PLASTO-CHEMIE GmbH Fabrikation chem. techn.
Produkte, 43, Sonnenring, D-84032 Altdorf (DE).

(580) 10.02.1998

R 350 239 (CENTRAL BODEGA VALENCIANA LA PA-
LOMA), 437 899 (TORRES DE SERRANOS), 516 865
(TORRES DE CUART), 549 256 (CASTILLO TRANSMON-
TE).
(770) BODEGAS LEVANTINAS ESPAÑOLAS, S.A., AL-

BORAYA, Valencia  (ES).
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A., Paseo del Urumea, 21,

E-20014 SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa) (ES).
(580) 29.01.1998

R 353 006 (GO-PRINT), R 353 009 (TOP), R 415 303 (SUL-
FLEX), 488 160 (GOLIATH), 529 584 (EUROLABEL 92),
544 253 (CSP), 583 150 (RENOPAP), 584 032 (RINOVO),
584 033 (ADERKRAFT), 584 034 (ADERCOTE), 584 035
(SILCOTE), 584 036 (SILKRAFT), 585 650 (PACKPAIN),
585 943 (GERVAL), 595 418 (GERBIER), 595 419 (GERS-
TAR), 595 551 (RELIANCE), 597 086 (SULPACK), 604 639
(GREASEPACK), 633 471 (TEXTONE), 640 464 (CHAN-
TEVAL), 641 896 (CORAL de Sibille), 641 897 (CORA-
LONDE).
(770) SIBILLE DALLE, Société anonyme,

VITRY-SUR-SEINE  (FR).
(732) AHLSTROM INDUSTRIES S.A. société anonyme,

107, rue Edith Cavell, F-94400 VITRY SUR SEINE
(FR).

(580) 30.01.1998

R 358 674 (Ax-Bo).
(770) RENK TACKE GMBH, AUGSBURG  (DE).
(732) Renk Aktiengesellschaft, 73, Gögginger Strasse,

D-86159 Augsburg (DE).
(580) 03.02.1998

R 360 691 (TALMONE), R 385 649 (TALMONE), 481 121
(TUTTELORE), 481 122 (MATTUTINO), 489 050 (MULI-
NO BIANCO BARILLA MOULIN BLANC BARILLA MO-
LINO BLANCOBARILLA WHITE MILL BARILLA WEIS-
SE MÜHLE BARILLA), 499 254 (I DOLCETTI DELLE
FESTE), 499 292 (BAIOCCHI), 499 293 (NOCCHIE),
499 294 (PAN DI STELLE), 499 295 (LE MORBIDE PRO-
MESSE), 499 662 (CREMA DI BOSCO), 499 663 (AB-
BRACCI), 499 664 (CUOR DI VANIGLIA), 501 532 (CA-
NESTRINI), 502 857 (TENERE PROMESSE), 505 476
(COEUR DE CHOCOLAT), 514 159 (Tenere Promesse),
514 160 (NOISELETTE), 515 374 (42 Biscottes), 515 375
(Grissini FRIABILI), 515 376 (TARALLUCCI), 515 377
(Sfoglia di Grano), 515 385 (MULINO BIANCO MACINE),
515 386 (DENIERS), 516 064 (MULINO BIANCO), 561 787
(GRANCEREALI), 562 342 (GRANCEREALE), 597 466
(PANGRI'), 635 433 (ESSERE), 637 622 (PALICAO),
639 320 (ESSERE SAPORE & SALUTE), 644 264 (MERA-
VIGLIA DI CACAO), 647 783 (MULINO BIANCO Barilla),
647 852, 647 853, 649 503 (IL FORNO DEL MULINO),
650 233 (il Forno del Mulino).
(770) BARILLA DOLCIARIA S.P.A., PARMA  (IT).
(732) BARILLA ALIMENTARE SPA, 3/A, Via Riccardo

Barilla, I-43100 PARMA (IT).
(580) 26.11.1997

R 371 729 (PRESIDENT).
(770) FRANCISCO ESCRIVÁ LLOPIS, GANDIA, Valencia

(ES).
(732) FRUIT MEDI, S.L., c/ Isla Formentera nº 4, E-46780

PLAYA DE OLIVA (Valencia) (ES).
(580) 06.02.1998

R 380 321 (LABANNY), 569 611 (labanny).
(770) ELASTA TEXTILFABRIK H.-P. WIETHOFF GM-

BH, SCHMALLENBERG  (DE).
(732) KARSTADT AG, 2, Theodor-Althoff-Strasse,

D-45133 Essen (DE).
(580) 16.02.1998

R 387 166 (Vinosorb).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANK-

FURT/MAIN  (DE).
(732) Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients

GmbH, D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(580) 30.01.1998

R 390 294 (Tati), 610 263 (tati bis).
(770) NV TATI BIS CRÉATIONS, OOSTNIEUWKERKE

(BE).
(732) TATI S.A., 4, Boulevard de Rochechouard, F-75018

PARIS (FR).
(580) 02.02.1998
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R 395 996 (GALLINO).
(770) IAO - INDUSTRIE RIUNITE S.P.A., BEINASCO

(IT).
(732) GALLINO PLASTURGIA SRL, 23, Strada Torino,

I-10092 BEINASCO (IT).
(580) 04.02.1998

R 399 665 (VAPOTHERM), 454 635 (VAPOLIET).
(770) VAPOTHERM B.V., ALPHEN A/D RIJN  (NL).
(732) EcoTherm B.V., 1, Lorentzstraat, NL-7102 JH WIN-

TERSWYK (NL).
(580) 10.02.1998

R 407 971 (BRESSE-ALPES).
(770) ORGANISATION RÉGIONALE LAITIÈRE AGRI-

COLE COOPÉRATIVE - O.R.L.A.C., Société civile
coopérative agricole, VIENNE-ESTRESSIN  (FR).

(732) Initiatives et Développement Alimentaires - IDEVAL
S.A., 2, Rue Joseph Cugnot, F-57076 METZ (FR).

(750) SODIAAL SNC, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).

(580) 30.01.1998

R 409 094 (MARTIN).
(770) POZZI & CANEGRATI DI POLLASTRI ANGELO E

BRESAN WALTER, S.n.c., MILANO  (IT).
(732) SIMPLEX SRL, 36, Via Cadore, I-20135 MILANO

(IT).
(580) 04.02.1998

R 412 311 (GEMMA), 575 724 (GEMMA), 622 936 (Gem-
ma.bra).
(770) VF SPAIN INVESTMENTS, S.A., IGUALADA  (ES).
(732) VIVES VIDAL, VIVESA, S.A., Lérida, 53, E-08700

IGUALADA (Barcelona) (ES).
(580) 06.02.1998

R 420 257 (MAYORAL).
(770) DOMINGUEZ TOLEDO, S.A., MÁLAGA  (ES).
(732) CONFECCIONES MAYORAL, S.A., Camino de los

Prados, 1, E-29006 MALAGA (ES).
(580) 02.02.1998

R 435 253 (SPACEMAN).
(770) A.C. NIELSEN COMPANY, Société de l'État de De-

laware, NORTHBROOK, Illinois, USA 60062  (US).
(732) A.C. Nielsen Portugal - Estudos de Mercado Lda., 38,

Rua D. Filipa de Vilhena, P-1000 LISBOA (PT).
(580) 02.02.1998

435 707 (JEAN LAPORTE L'ARTISAN PARFUMEUR).
(770) JEAN LAPORTE, NEUILLY-SUR-SEINE,

Hauts-de-Seine  (FR).
(732) JEAN LAPORTE L'ARTISAN PARFUMEUR société

anonyme, 26, 27, Passage d'Enfer, F-75014 PARIS
(FR).

(580) 04.02.1998

435 990 (Prothyrid).
(770) HENNING BERLIN GMBH CHEMIE- UND PHAR-

MAWERK, BERLIN  (DE).
(732) Henning Berlin GmbH & Co., 58-62, Komturstrasse,

D-12099 Berlin (DE).
(580) 09.02.1998

436 079 (OERTLI), 546 240 (OECONOX), 597 040 (OECOS-
TAR), 631 178 (DUO PRESS).
(770) OERTLI WÄRMETECHNIK AG, SCHWERZEN-

BACH  (CH).
(732) OERTLI TECHNIQUE THERMIQUE (Société Ano-

nyme), Zone Industrielle Vieux Thann, F-68800
THANN (FR).

(580) 02.02.1998

436 993 (RASANT).
(770) JOHANN NUSSMÜLLER LANDMASCHINEN,

SCHWANBERG  (AT).
(732) Nußmüller-Landtechnik GmbH, 86, Wieserstrasse,

A-8541 Schwanberg (AT).
(580) 24.11.1997

437 025 (Ventana), 437 026 (VIAGGI D'AUTORE).
(770) VENTANA S.P.A., TORINO  (IT).
(732) VENTANA TURISMO SPA, 396, Corso Torino,

I-10064 PINEROLO (IT).
(580) 04.02.1998

437 417 (OXYCON), 542 436 (INTRABREATH), 542 437
(DATAMANAGER), 542 705 (TRIPLEV), 543 993
(SMARTCAL), 543 994 (TWINTUBE), 546 058 (RADIAX).
(770) MIJNHARDT B.V., BUNNIK  (NL).
(732) Jaeger Medical Systems Beheer B.V., 11, Regulieren-

ring, NL-3981 LA BUNNIK (NL).
(580) 17.02.1998

438 530 (Naturance).
(770) Goldwell GmbH, Darmstadt  (DE).
(732) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).
(580) 09.02.1998

443 970 (UNITOY), 444 217 (CopperTop), 476 747 (Fleur),
551 202 (TOY, TOY, TOY), 641 970 (SKY DANCER).
(770) OTTO SIMON B.V., ALMELO  (NL).
(732) Otto Simon B.V., 1, Schuilenburglaan, NL-7604 BJ

ALMELO (NL).
(580) 02.02.1998

456 738 (DAN WAY).
(770) DAN-WAY Design GmbH, Lehrte  (DE).
(732) Ulrike Lüders, 40, Dammfeldstrasse, D-31275 Lehrte

(DE).
(580) 03.02.1998

458 166 (TONAR), 463 910 (tonar), 524 182 (ALLITONE).
(770) ARCHER INTERNATIONAL B.V., NAARDEN

(NL).
(732) Tonar International B.V., 5, Beeldschermweg,

NL-3821 AH AMERSFOORT (NL).
(580) 02.02.1998
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461 128 (ROYALE).
(770) SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES

TABACS ET DES ALLUMETTES, Établissement pu-
blic, PARIS  (FR).

(732) Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs
et Allumettes (Seita), 53, quai d'Orsay, F-75347 PARIS
CEDEX 07 (FR).

(580) 30.01.1998

461 648 (HS), 473 826 (Henry Sooner), 550 244 (HOME SA-
LONS), 578 659, 581 317 (HOMEFLEX), 582 519 (HOME
SALONS), 582 520 (HOME SALONS).
(770) HOME SALONS FRANCE, Société anonyme, VIL-

LEURBANNE  (FR).
(732) MEURAMA FRANCE, 20, rue Louis Guérin, F-69100

VILLEURBANNE (FR).
(580) 30.01.1998

469 201 (FAUNA VIT), 670 623 (KASPER FAUNAFOOD).
(770) VIANDO B.V., VEENWOUDEN  (NL).
(732) Industrie en Handelmaatschappij Arie Blok B.V., 14,

Hoge Rijndijk, NL-3449 HD WOERDEN (NL).
(580) 02.02.1998

469 433 (KÄSENOSSI).
(770) ALPI HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.,

SALZBURG  (AT).
(732) Maresi Markenartikelvertrieb Aktiengesellschaft, 5-7,

Werdertorgasse, A-1013 WIEN (AT).
(580) 10.02.1998

470 565 (Pentalgina).
(770) PIERREL SPA, CAPUA  (IT).
(732) RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMA-

CEUTICA SPA, 1, Via Civitali, I-20148 MILANO
(IT).

(580) 29.01.1998

473 824 (Paco Rabanne).
(770) PACO RABANNE, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) PACO RABANNE PARFUMS, société anonyme, 6,

boulevard du Parc, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(580) 06.02.1998

476 102 (HORMOCENTA).
(770) BÖTTGER GMBH PHARMAZEUTISCHE UND

KOSMETISCHE PRÄPARATE, BERLIN  (DE).
(732) Hormocenta-Hygiena Thober GmbH, Ihnestraße 83,

D-14195 Berlin (DE).
(580) 03.10.1997

476 112 (JETBAG), 629 385 (JETBAG).
(770) JETBAG GMBH, NEUMARKT/OPF.  (DE).
(732) Thule GmbH, 10, Dreichlinger Strasse, D-92318 Neu-

markt (DE).
(580) 03.02.1998

481 312 (TIME COLLECTION), 488 443 (Insider), 529 916
(gallery).
(770) ROLF HEITMANN GMBH & Co KG, BOCHUM

(DE).
(732) Klaus Steilmann GmbH & Co. KG, 4, Feldstrasse,

D-44867 Bochum (DE).
(580) 10.02.1998

487 717 (DAKOLUB).
(770) DAKO GMBH, GERETSRIED  (DE).
(732) DAKO Aktiengesellschaft, Chemische Spezialproduk-

te, 2, Am Klingenbach, D-97353 Wiesentheid (DE).
(580) 03.02.1998

490 722 (Angiomed), 521 638 (GASTROTOP), 526 909
(RAT-Set), 533 353 (OSTYCUT), 535 815 (VACU-CUT),
540 114 (OSTYDRILL), 548 569 (MAXI-SELECT), 558 914
(NEPHROPUR), 558 915 (ENDO-CRACK), 558 916 (URO-
SOFT), 566 060 (Autovac), 584 752 (SELEC-TIP), 604 549
(Blue Scout), 613 102 (Angiomed).
(770) ANGIOMED AKTIENGESELLSCHAFT,

KARLSRUHE  (DE).
(732) Angiomed GmbH & Co. Medizintechnik KG, 6, Wa-

chhausstrasse, D-76227 Karlsruhe (DE).
(750) C.R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, Murray Hill, New

Jersey 07974 (US).
(580) 09.02.1998

493 448 (ULTILAC).
(770) Dr. RENTSCHLER ARZNEIMITTEL GMBH & Co,

LAUPHEIM  (DE).
(732) Gastropharm GmbH Arzneimittelvertrieb, 27, Ja-

mes-Franck-Ring, D-37077 Göttingen (DE).
(580) 16.02.1998

494 105 (FRANCE football), 494 590 (VELO), 495 401 (Bal-
lon d'or), 504 120 (BINGOROSCOPE), 509 964 (BINGOLO-
TO), 568 036 (L'EQUIPE), 590 397 (VÉLO D'OR MON-
DIAL).
(770) LES ÉDITIONS P. AMAURY, Société anonyme,

SAINT-OUEN  (FR).
(732) INTRA-PRESSE, Société anonyme, 4, rue Rouget de

Lisle, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 06.02.1998

495 110 (GRILLON).
(770) PAPETERIES DALLE ET LECOMTE, Société anony-

me, BOUSBECQUE  (FR).
(732) PAPETERIES SIBILLE STENAY, société anonyme,

F-55700 STENAY (FR).
(580) 02.02.1998

501 181 (ERIBA).
(770) SOCIÉTÉ DU CAOUTCHOUC NORMAND en abré-

gé SOCANOR, Société anonyme, NEUFMARCHÉ
(FR).

(732) HYMER AG (Société de droit allemand), Holzstrasse
19, D-88339 BAD WALDSEE (DE).

(580) 30.01.1998
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506 749 (TEMMING).
(770) PETER TEMMING AKTIENGESELLSCHAFT,

GLÜCKSTADT  (DE).
(732) Buckeye Cellulose GmbH, 16, Stadtstrasse, D-25348

Glückstadt (DE).
(580) 16.02.1998

507 400 (Alphacalcijekt).
(770) BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK

GMBH, KONSTANZ  (DE).
(732) Teva Pharma BV, 21-23, Industrieweg, B-3641 RK Mi-

jdrecht (BE).
(580) 03.02.1998

511 257 (HEKLATHERM).
(770) ISBI ISLANDBIMS HANDELS GMBH & Co, IF-

FEZHEIM  (DE).
(732) UBG Unisono Beteiligungen GmbH & Co, 30, Ro-

bert-Bosch-Strasse, D-73760 Ostfildern-Nellingen
(DE).

(580) 29.01.1998

514 609 (GVTARRA).
(770) MANUEL SÁNCHEZ BASARTE, VILLAFRANCA,

Navarra  (ES).
(732) MANUEL SANCHEZ MURO, MIGUEL SANCHEZ

MURO, LUIS SANCHEZ MURO, FRANCISCO JA-
VIER SANCHEZ MURO, MARIA TERESA SAN-
CHEZ MURO, JOSE IGNACIO SANCHEZ MURO,
LARUA SANCHEZ SANCHEZ et ELBA SANCHEZ
SANCHEZ, Carretera Pamplona, Polígono Alesves,
E-31330 VILLAFRANCA (PAMPLONA) (ES).

(580) 09.02.1998

515 010 (M.S.T.S), 612 141 (CoCoS).
(770) EDELHOFF POLYTECHNIK GMBH & Co, ISERLO-

HN 5  (DE).
(732) MSTS Logistik GmbH & Co., 31, Heckenkamp,

D-58640 Iserlohn (DE).
(580) 09.02.1998

519 775 (GASTRODOMINA).
(770) LABORATORIOS BERENGUER-BENEYTO, S.A.,

MADRID  (ES).
(732) LABORATORIOS BERENGUER-INFALE, S.A., 5,

Pont Reixat,  SAN JUSTO DESVERN (BARCELO-
NA) (ES).

(580) 04.02.1998

526 540 (MASCOTTE), 527 104 (MASCOTTE).
(770) IMD S.P.A., POLLONE  (IT).
(732) FRATELLI PIACENZA SPA, Regione Cisi, I-13057

POLLONE (IT).
(580) 04.02.1998

531 345 (Nordland).
(770) ELECTRO BEHEER B.V., APELDOORN  (NL).
(732) Megapool B.V., 81, Lange Amerikaweg, NL-7332 BP

APELDOORN (NL).
(580) 02.02.1998

534 395 (GOUTIER), 573 433 (GOUTIER).
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).

(732) Bribrend B.V., 49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOE-
TERMEER (NL).

(580) 02.02.1998

535 765 (BIO-REFORM), 582 367 (CALOSTOP).
(770) BIO-REFORMGESELLSCHAFT APOTHEKER PI-

CHLER & Co, KLAGENFURT  (AT).

(732) Drogenhansa-Bioreform Drogerie-und Reformwaren,
9a, Michelbeuerngasse, A-1090 Wien (AT).

(580) 05.02.1998

536 118 (PROFEX FIDELITY), 631 197 (PROFEX).
(770) BATAVIA M. SAWATZKY GMBH, TIEFENBACH

(DE).

(732) Inter-Union Technohandel GmbH, 2, Klaus-von-Klit-
zing-Strasse, D-76829 Landau (DE).

(580) 09.02.1998

536 620 (LA MONTAGNARDE Fernando Guillén, S.L. Mi-
ramar (Valencia)).
(770) FERNANDO GUILLEN, S.L., MIRAMAR, Valencia

(ES).

(732) F. MUÑOZ-GUILLEM Y ASOCIADOS, S.L., Ctra.
Nazaret-Oliva s/n, E-46711 MIRAMAR (Valencia)
(ES).

(580) 06.02.1998

538 425 (PREMIER).
(770) VINCENZO MADEO, MASSA PISANA  (IT).

(732) PREMIER HELMETS SRL, Zona Industriale Loc. Zi-
nepri, I-55027 GALLICANO (IT).

(580) 04.02.1998

542 574 (Technoscop).
(770) HOESCH MASCHINENFABRIK DEUTSCHLAND

AG, DORTMUND  (DE).

(732) Eumuco Maschinenfabrik GmbH, 15, Banningstrasse,
D-59067 Hamm (DE).

(580) 03.02.1998

544 439 (CONWAY), 573 717 (CONCASE), 573 718 (LAP-
CASE).
(770) CHRISTIAN FÜLBIER, KARL VALICEK, MÜN-

CHEN  (DE).

(732) Karl Valicek, 1A, Am Platz, D-39624 Jeetze (DE).

(580) 03.02.1998

545 966 (mf), 627 921 (ALUMINOX), 674 374 (Aluminox).
(770) MANUFACTURAS FONOS, S.L., BENIPARRELL,

Valencia  (ES).

(732) TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA, S.A., Avenida
Vizcaya, s/n, E-48260 ERMUA (Vizcaya) (ES).

(580) 02.02.1998
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548 394 (Visit France), 552 498 (Escale Visit France).
(770) SODETIF (SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT

DU TOURISME INTRA-FRANCE), Société anonyme,
PARIS  (FR).

(732) COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, 45, rue
de Paris, F-95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE
(FR).

(580) 30.01.1998

549 769 (CHATEAU DE VERSAILLES).
(770) PANY, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) FRANCO INTERNATIONAL TRADING (F.I.T.

S.A.), 118, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(580) 30.01.1998

558 523 (Deininger).
(770) HOFER BIERBRAUEREI AG DEININGER KRO-

NENBRÄU, HOF  (DE).
(732) Kulmbacher Brauerei, Aktien-Gesellschaft, 9, Lichten-

felser Strasse, D-95326 Kulmbach (DE).
(580) 03.02.1998

564 509 (GOTTHARD).
(770) SCHUHFABRIKEN OTTERBECK GMBH & Co,

MÜLHEIM AN DER RUHR  (DE).
(732) Otter Schutz Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb

persönlicher Schutzausrüstungen mbH, 6, Xantener
Strasse, D-45479 Mühlheim/Ruhr (DE).

(580) 03.02.1998

565 814 (TADINI).
(770) MARCO TADINI, MILANO  (IT).
(732) NEWCO SRL, 23, Via Enrico Mattei, I-25046 CAZZA-

GO SAN MARTINO (IT).
(580) 29.01.1998

567 626 (TOP Santé), 579 086 (TOP Santé).
(770) STAR PRESSE S.A., PARIS  (FR).
(732) EMAP FRANCE, Société anonyme, 37/43, Rue du Co-

lonel Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).
(580) 30.01.1998

567 702 (PRIVATA).
(770) ROSETA SERVIÇOS LIMITADA, FUNCHAL, Ma-

deira  (PT).
(732) PRIVATA LIMITED, Milbourne House, St. George's

Douglas,  Ilha de Man (GB).
(814) GB.
(580) 05.02.1998

578 208 (SIFRAME).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AG, PADERBORN  (DE).
(732) Siframe Software Technologies GmbH, 7, Rottmanns-

trasse, D-80333 München (DE).
(580) 30.01.1998

581 427 (Expresso).
(770) VANILIA FASHION GMBH, NEUSS  (DE).
(732) Vennootschap onder firma Expresso Fashion, 3A,

Luchtvaartstraat, NL-1059 CA Amsterdam (NL).
(580) 30.01.1998

584 352 (L'OEIL).
(770) NOUVELLE SEDO S.A., LAUSANNE  (CH).
(732) SERPA, Société anonyme, 5, rue Sébastien-Bottin,

F-75007 PARIS (FR).
(580) 30.01.1998

587 064 (Anyi).
(770) CARMELO TOSCO PÉREZ, SANTA CRUZ DE TE-

NERIFE  (ES).
(732) CARMELO TOSCO, S.A., Naves 19-22, Polígono In-

dustrial Costa Sur, E-38009 SANTA CRUZ DE TENE-
RIFE (ES).

(580) 13.02.1998

590 227 (Margon).
(770) MARGON BRUNNEN GMBH & Co, WEESENS-

TEIN  (DE).
(732) Margon Brunnen GmbH, Burkhardswalde, D-01809

Müglitztal (DE).
(580) 29.01.1998

590 414 (DNA DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE).
(770) ÉDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D'AL-

SACE S.A., STRASBOURG  (FR).
(732) EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'AL-

SACE S.A. (anciennement SOCIETE ALSACIENNE
DES MEDIAS), 17-21, rue de la Nuée Bleue, F-67000
STRASBOURG (FR).

(750) D.N.A. Service Juridique, 17-21, rue de la Nuée Bleue,
F-67000 STRASBOURG (FR).

(580) 30.01.1998

590 663 (Roll master).
(770) MASTER TRADE S.A.R.L., PARIS  (FR).
(732) MASTER TRADE SA, 14, rue Antonin Raynaud,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
(580) 02.02.1998

590 713 (RIVEL).
(770) RIVEL RIJWIELFABRIEK B.V., SURHUISTER-

VEEN  (NL).
(732) Union B.V., 48, Den Hulst, NL-7711 GP NIEUWLEU-

SEN (NL).
(580) 02.02.1998

590 812 (SULZER INFRA).
(770) SULZER INFRA DEUTSCHLAND GMBH, STUT-

TGART  (DE).
(732) Sulzer Management AG, 14, Zürcherstrasse, CH-8401

Winterthur (CH).
(580) 30.01.1998

591 205 (RUEFF), 591 486 (RUEFF).
(770) RUEFF TEXTILDRUCK GESELLSCHAFT M.B.H.,

MUNTLIX  (AT).
(732) Ruef Textil GmbH, 1, An der Frutz, A-6832 Muntlix

(AT).
(580) 16.02.1998
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602 054 (SECOND NATURE), 649 947 (EVERCARE),
649 948 (COLOFIT), 649 949 (DERMACOL), 649 950 (IL-
EOFIT), 649 951 (UROFIT), 649 952 (CONFIDENCE COL-
LECTION), 660 349 (STOMAGARD), 663 896 (SECU-
PLAST).
(770) COMBICARE B.V., WADDINXVEEN  (NL).
(732) Terramark Markencreation GmbH, 32, Hollerallee,

D-28209 BREMEN (DE).
(580) 17.02.1998

606 347 (Májka).
(770) PIKA SPOL. S R.O., UHERSKÉ HRADIŠT‘  (CZ).
(732) Hamé, a.s., CZ-687 03 Babice …. 572 (CZ).
(580) 11.02.1998

613 094 (CAP COAT).
(770) HAMATECH HALBLEITER-MASCHINENBAU

UND TECHNOLOGIE GMBH, STERNENFELS
(DE).

(732) STEAG MicroTech GmbH, 10, Carl-Benz-Strasse,
D-72124 Pliezhausen (DE).

(580) 30.01.1998

613 949 (PEIRO).
(770) VICENTE PERIO SEGARRA, ALMENARA, Castel-

lón  (ES).
(732) PEIRO Y EIDA, SOCIEDAD LIMITADA, Avda. de

Colon nº 94, E-46185 LA POBLA DE VALL-BONA
(Valencia) (ES).

(580) 06.02.1998

617 844 (SKIPASS).
(770) STUDIO LOBO SNC DI BELLUZZI E AMADEI,

CORREGGIO  (IT).
(732) STUDIO LOBO SRL, 22/D, Viale Vittorio Veneto,

I-42015 CORREGGIO (IT).
(580) 02.02.1998

618 022 (TILLCEL), 628 490 (ECOSTRONG).
(770) PAPETERIES DE PONT AUDEMER, Société anony-

me, PONT AUDEMER  (FR).
(732) PAPETERIES DALLE ET LECOMTE, société anony-

me, Rue de la Papeterie, F-59166 BOUSBECQUE
(FR).

(580) 30.01.1998

618 221 (GALEXIA).
(770) François-Denis POITRINAL, PARIS  (FR).
(732) GALEXIA ORGANISATION & CONSEIL (société ci-

vile), 53, avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).
(580) 15.01.1998

618 570 (BONAZZI AB).
(770) H. DYCKHOFF GMBH & Co KG, KÖLN  (DE).
(732) Dieter Zischke, 12, Auf der Bude, D-50739 Köln (DE).
(580) 03.02.1998

622 220 (PANDA).
(770) PANDA IMPORT-EXPORT THORSTEN STÜRZ-

NICKEL GMBH & Co, BEVERUNGEN  (DE).
(732) Panda Stürznickel KG, 33, Godelheimer Strasse,

D-37688 Beverungen (DE).
(580) 03.02.1998

624 109 (Creola), 640 973 (GIARDINI), 658 160 (Ek Chuah),
659 316 (Maya), 659 948 (Xoco), 659 949 (Original Creollos),
669 676.
(770) CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI

GMBH, AACHEN  (DE).
(732) Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 204, Sees-

trasse, CH-8802 Kilchberg (CH).
(580) 30.01.1998

625 698 (ENDOPURIN).
(770) KARL-HEINZ MARX, HAMBURG  (DE).
(732) Klinge Pharma GmbH, 129, Berg-am-Laim-Strasse,

D-81673 München (DE).
(750) Klinge Pharma GmbH, Postfach 80 10 63, D-81610

München (DE).
(580) 16.02.1998

627 879 (Diadem).
(770) Diamant-Zucker GmbH, Köln  (DE).
(732) Pfeifer u. Langen, 48, Linnicher Strasse, D-50933 Köln

(DE).
(580) 03.02.1998

629 401 (Castillo de Jijona), 642 843 (Torre de Jijona).
(770) EL CASTILLO DE JIJONA, S.A., JIJONA, Alicante

(ES).
(732) TURRONES JOSE GARRIGOS, S.A., General Primo

de Rivera, 14, E-03100 JIJONA (Alicante) (ES).
(580) 02.02.1998

632 393, 635 254 (DURAPHAT).
(770) RHÔNE-POULENC RORER S.A., ANTONY  (FR).
(732) COLGATE-PALMOLIVE NEDERLAND B.V. (socié-

té hollandaise), Postbus 437, NL-1380 AK WEESP
(NL).

(580) 30.01.1998

633 950 ('livin'iz).
(770) LIVING IS', Naamloze vennootschap, ANTWERPEN

(BE).
(732) Yvette de Maayer, 1, Groenstraat, B-9250 WAAS-

MUNSTER (BE).
(580) 02.02.1998

635 134 (LIGNOPLAN).
(770) LIGNOTREND PRODUKTIONS GES.M.B.H.,

KRAIG  (AT).
(732) Lignoplan Planungs GmbH, 88, Waidhofner Strasse,

A-3335 Weyer Markt (AT).
(580) 12.02.1998

635 879 (miroSOUND), 637 125 (miroMEDIA), 659 432 (mi-
roMEDIA Manager).
(770) MIRO COMPUTER PRODUCTS AG, BRAUNS-

CHWEIG  (DE).
(732) miroMedia GmbH, 4, Carl-Miele-Strasse, D-38112

Braunschweig (DE).
(580) 03.02.1998
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637 398 (M citromar), 638 106 (M bravo jabo).
(770) CITROMAR, S.A., ORIHUELA, Alicante  (ES).
(732) AGRYTEL, S.L., Herradura nº 5, E-30003 MURCIA

(ES).
(580) 06.02.1998

637 492 (CONSTRUBOND), 637 493 (CONSTRUFIX).
(770) GERD BAUER MOTOR-CENTER GESELLSCHAFT

M.B.H., BRUCK/LEITHA  (AT).
(732) "WELDSTEEL" Industriebedarf- Handelsgesellschaft

m.b.H., 201, Heiligenstädter Strasse, A-1190 Wien
(AT).

(580) 05.02.1998

638 850 (MFP).
(770) LOCHER & Cie AG, ZURICH  (CH).
(732) MFP S.A., 71, avenue Louis-Casai, CH-1216 Cointrin

(CH).
(580) 13.02.1998

642 344 (je signe! IR onderteReu! Vivina).
(770) NDS-BELGIUM, Besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, GENT (SINT-AMANDSBERG)
(BE).

(732) POTATO MASTERS, naamloze vennootschap, 49-51,
Rechtervaartoever, B-9800 DEINZE (BE).

(580) 10.02.1998

642 444 (WALKWORLD BOOTS).
(770) TIM MÜLLER, PIRMASENS  (DE).
(732) Conrad Tack KG, 27, Siemensstrasse, D-63971 Offen-

bach (DE).
(750) Carl Freudenberg Abteilung Patente und Marken,

D-69465 Weinheoim (DE).
(580) 16.02.1998

642 748 (FloreSSence).
(770) DAVID DELISLE, LAUSANNE  (CH).
(732) Floressence Sàrl, 1, Av. William-Fraisse, CH-1006

Lausanne (CH).
(580) 13.02.1998

644 114 (BERGAMONT).
(770) IHAK INTERNATIONALE IMPORT- UND

EXPORT HANDELSGESELLSCHAFT MBH & Co
KG, HAMBURG  (DE).

(732) "IHAK" Internationale Import- und Export Handelsge-
sellschaft mbH & Co. KG, 26, Lagerstrasse, D-20357
Hamburg (DE).

(580) 03.02.1998

646 694 (White Water).
(770) Friesland Deutschland GmbH, Kalkar  (DE).
(732) FRIESLAND Brands B.V., 1, Pieter Stuyvesantweg,

NL-8937 AC Leeuwarden (NL).
(580) 16.02.1998

647 500 (BALLERMANN BALNEARIO 6).
(770) André Engelhardt, Hamm  (DE).
(732) Wilhelm Büchter GmbH & Co. Kornbrennerei, 98-104,

Gerther Strasse, D-44577 Castrop - Rauxel (DE).
(580) 03.02.1998

650 356 (WEISSEN STEIN nº 1).
(770) PAPETERIES CANSON ET MONTGOLFIER société

anonyme, ANNONAY  (FR).
(732) WEISSENSTEIN HOLDING GESELLSCHAFT MIT

BESCHRANKTER HAFTUNG, Hirsauer Strasse 241,
D-75180 PFORZHEIM (DE).

(580) 30.01.1998

650 720.
(770) IQ Company Courtial, Wagner oHG, Walluf  (DE).
(732) Markus Courtial, 33, Hauptstrasse, D-65396 Walluf

(DE).
(580) 03.02.1998

651 119 (miroVIDEO).
(770) miro Computer Products AG, Braunschweig  (DE).
(732) Pinnacle Systems GmbH, 4, Carl-Miele-Strasse,

D-38112 Braunschweig (DE).
(580) 30.01.1998

651 480 (GF GIORGIO FABIANI).
(770) CALZATURIFICIO GIORGIO FABIANI, FERMO

(AP)  (IT).
(732) CALZATURIFICIO GIORGIO FABIANI SRL, 20,

Via dell'Industria, I-63023 FERMO (AP) (IT).
(580) 29.01.1998

653 491 (blostar).
(770) HOOGOVENS GROEP B.V., IJMUIDEN  (NL).
(732) Biostar Development CV, 24, Tj. de Boerstraat,

NL-8561 EL BALK (NL).
(580) 10.02.1998

659 347 (Galileo).
(770) Manuela und Stefano La Vecchia, Trier  (DE).
(732) I.F.D. Italian Food Distribution S.A., 5, Härebierg,

L-6868 Wecker (LU).
(580) 03.02.1998

661 328 (XL).
(770) Alfred Ritter GmbH & Co.KG, Waldenbuch  (DE).
(732) Perfetti S.p.A., 7/9, Via XXV Aprile, I-20020 Lainate

(IT).
(580) 09.02.1998

665 079 (MiMiP).
(770) JM Mimip AG, Aetingen  (CH).
(732) Ursula Minger, 53, Hauptstrasse, CH-4587 Aetingen

(CH).
(580) 13.02.1998

665 879 (Coogels).
(770) BAHLSEN KG, Hannover  (DE).
(732) Brand Factory Marketingberatung GmbH, 2, Gasstras-

se, D-22761 Hamburg (DE).
(580) 03.02.1998
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669 530 (locana).
(770) Coesfelder Holzwerke GmbH & Co. Kommanditgesel-

lschaft, Coesfeld  (DE).
(732) Locana Interieur Systeme GmbH & Co. KG, 26, Die-

selstrasse, D-48653 Coesfeld (DE).
(580) 03.02.1998

671 260 (METAMATO).
(770) Risk Jockey Kft., Budapest  (HU).
(732) Plaskowski János, Váci ut 47/a III.1., H-1134 Budapest

(HU).
(580) 02.02.1998

671 750 (Grillpfanne).
(770) Grillpfanne Gastronomische Betriebe GmbH, Köln

(DE).
(732) Dinea Gastronomie GmbH, 67-71, Hansestrasse,

D-51149 Köln (DE).
(580) 30.01.1998

675 527 (PULANNA).
(770) Mirosšaw Skwarek PULANNA INTERNATIONAL

CO., PU™AWY  (PL).
(732) "Pulanna spóška cywilna" Mirosšaw Skwarek, Woj-

ciech Skóra, 29, ul. Wróblewskiego, PL-24-100 Pušawy
(PL).

(580) 13.02.1998

677 160 (Champions League).
(770) Herlitz PBS AG Papier-, Büro- und Schreibwaren, Ber-

lin  (DE).
(732) Union des Associations Européennes de Football (UE-

FA), 54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon (CH).
(580) 30.01.1998

681 793 (BERTONI).
(770) 3B Bukser I/S, Beder  (DK).
(732) Bertoni Eksport ApS, Tofteledet 15, DK-8330 Beder

(DK).
(580) 02.02.1998

682 163 (XYBERRA).
(770) Jean Perrin, Lutry  (CH).
(732) Xyberra Production S.à.r.l., 8, rue Verdaine, CH-1095

Lutry (CH).
(580) 13.02.1998
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Cessions partielles / Partial assignments

R 243 499 (Champion).
(770) HOFMEISTER VERMÖGENSVERWALTUNGS

KG, GRÄFELFING  (DE).
(871) R 243 499 A
(580) 09.02.1998

_________________

(151) 24.05.1981 R 243 499 A
(732) Promodès S.A.

Z.I., Route de Paris, 
F-14127 Mondeville (FR).

(511) 29 Fromage, lait, beurre, saindoux, lait en poudre, lait
condensé, beurre artificiel pour l'alimentation, crème de lait,
caséine comme élément dans les aliments, albumine de lait
pour aliments, huiles et graisses alimentaires.

(822) 05.07.1960, 738 042.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, SK.
(862) ES.

R 253 761 (T THONET).
(770) THONET FRÈRES, Société anonyme, LE

MÉE-SUR-SEINE  (FR).
(871) R 253 761 B
(580) 30.01.1998

_________________

(151) 22.03.1982 R 253 761 B
(732) GEBRUDER THONET GMBH

FRANKFURT (DE).
(750) GEBRUDER THONET GMBH, Michael-Tho-

net-Strasse 1, D-35066 FRANKENBERG (DE).

(511) 20 Meubles de tout genre, ainsi que meubles et autres
articles en bois massif courbé.

(822) 07.12.1948, 127 689.
(831) CH, CZ, HU, SK.

R 376 688 (STARLUX).
(770) STARLUX, S.A., MONTMELO, Barcelona  (ES).
(871) R 376 688 A
(580) 16.02.1998

_________________

(151) 13.03.1991 R 376 688 A
(732) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A.

Via Matteotti, 142, 
Agrate Brianza, Milan (IT).

(511) 29 Bouillons et soupes concentrés et en conserve, ex-
traits et gélatines alimentaires, préparations alimentaires.

30 Extraits alimentaires, farines composées et prépa-
rations alimentaires.

31 Préparations alimentaires.

(822) 15.10.1957, 312 575.
(831) IT.

R 433 390 (LEDERLAND).
(770) LEATHERLAND INTERNATIONAL SERVICES

N.V./S.A., Naamloze vennootschap, SINT-GENE-
SIUS-RODE  (BE).

(871) R 433 390 A
(580) 02.02.1998

_________________

(151) 24.10.1997 R 433 390 A
(732) LEDERLAND

MÖBELHANDELSGESELLSCHAFT mbH
19, Kolingase, 
A-1090 VIENNA (AT).

(511) 18 Articles en cuir non compris dans d'autres classes.
20 Meubles en cuir.
25 Vêtements en cuir, y compris les bottes et les sou-

liers.

(822) 24.11.1976, 342 910.
(831) AT.

516 495 (LEATHERLAND).
(770) LEATHERLAND INTERNATIONAL SERVICES

N.V./S.A., Naamloze vennootschap, SINT-GENE-
SIUS-RODE  (BE).

(871) 516 495 A
(580) 02.02.1998

_________________

(151) 08.09.1987 516 495 A
(732) LEDERLAND

MÖBELHANDELSGESELLSCHAFT mbH
19, Kolingase, 
A-1090 VIENNA (AT).

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

20 Meubles, glaces, cadres; produits en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matiè-
res ou en matières plastiques non compris dans d'autres classes.
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(822) 13.03.1987, 428 520.
(300) BX, 13.03.1987, 428 520.
(831) AT.

517 120 (LEATHER LAND).
(770) LEATHERLAND INTERNATIONAL SERVICES

N.V./S.A., Naamloze vennootschap, SINT-GENE-
SIUS-RODE  (BE).

(871) 517 120 A
(580) 02.02.1998

_________________

(151) 29.09.1987 517 120 A
(732) LEDERLAND

MÖBELHANDELSGESELLSCHAFT mbH
19, Kolingase, 
A-1090 VIENNA (AT).

(531) 20.5; 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc. 
(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.

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

(822) 18.03.1987, 428 555.
(831) AT.

535 363 (THONET FRERES INTERNATIONAL).
(770) THONET FRÈRES, Société anonyme, LE

MEE-SUR-SEINE  (FR).
(871) 535 363 A
(580) 30.01.1998

_________________

(151) 27.02.1989 535 363 A
(732) GEBRUDER THONET GMBH

FRANKFURT (DE).
(750) GEBRUDER THONET GMBH, Michael-Tho-

net-Strasse 1, D-35066 FRANKENBERG (DE).

(511) 20 Meubles, (miroirs), cadres; meubles et leurs par-
ties; produits concourant à l'aménagement et à la décoration in-
térieure d'un espace d'habitation, de travail ou de loisir, fabri-
qués 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) 31.08.1988, 1 507 421.
(300) FR, 31.08.1988, 1 507 421.
(831) CH.

617 431 (LEDER LAND).
(770) LEATHERLAND INTERNATIONAL SERVICES

N.V./S.A., Naamloze vennootschap, SINT-GENE-
SIUS-RODE  (BE).

(871) 617 431 A
(580) 02.02.1998

_________________

(151) 22.03.1994 617 431 A
(732) LEDERLAND

MÖBELHANDELSGESELLSCHAFT mbH
19, Kolingase, 
A-1090 VIENNA (AT).

(531) 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc. 
(511) 20 Meubles, notamment meubles en cuir.

(822) 28.09.1984, 403 177.
(831) AT.

660 984 (CWS ANTIBACT).
(770) CWS International AG, Baar  (CH).
(871) 660 984 A
(580) 28.01.1998

_________________

(151) 26.02.1996 660 984 A
(732) CWS AG

2, Oberneuhofstrasse, 
CH-6340 BAAR (CH).
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(511) 3 Préparations pour nettoyer, en particulier solutions
savonneuses.

5 Désinfectants hygiéniques comprenant, en particu-
lier, des solutions savonneuses.

(822) 19.12.1995, 421982.
(300) CH, 19.12.1995, 421982.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SK.
(861) PL.
(861) ES.
(861) AT.

667 899.
(770) ASIAN & WESTERN CLASSICS B.V., AMSTER-

DAM ZUIDOOST  (NL).
(871) 667 899 A
(580) 02.02.1998

_________________

(151) 15.01.1997 667 899 A
(732) P.I. Fashion B.V.

54e, Hoogoorddreef, 
NL-1101 BE AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).

(531) 25.7; 26.2.
(511) 3 Savons, parfums, eau de toilette, eau de parfum,
eau de Cologne, huiles essentielles, préparations de toilette,
crèmes cosmétiques pour la peau, lotions cosmétiques pour la
peau, préparations cosmétiques pour le bain et la douche, pré-
parations pour le soin des cheveux; produits de toilette contre
la transpiration; désodorisants à usage personnel.

(822) 19.07.1996, 593.352.
(300) BX, 19.07.1996, 593.352.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) R 207 026, R 207 026 A, (Daonil).
(873) R 207 026.
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANK-

FURT/MAIN (DE).
(580) 02.02.1998
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

678 738 (PHYSIOCLEAN) - 11.02.1998.
681 062 (PRISM SPORTS & MEDIA) - 09.02.1998.

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

R265 660 (LUKOOIL) - 18.02.1998.
R290 093 (DOMAX) - 06.02.1998.
R292 257 (M.A.X .15) - 06.02.1998.
R355 643 (EPURENS) - 06.02.1998.
R355 644 (EPURANS) - 06.02.1998.

570 184 (DOMS) - 06.02.1998.
R353 167 (Agicholit) - 12.02.1998.
R358 996 (ANFIBRAL) - 12.02.1998.

564 841 (Folanil) - 12.02.1998.
536 874 (Fillaboa) - 06.02.1998.
540 293 (LEVISSIMA) - 10.02.1998.
565 303 (VOGUE) - 12.02.1998.
575 383 (AVEDA) - 10.02.1998.
577 230 (Bauer) - 13.02.1998.
586 840 (BEAUTY-KALENDER) - 17.02.1998.
635 142 (HOTMAN-COMPUTERIZED WATER 

HEATER) - 05.02.1998.
649 117 (Eternal) - 17.02.1998.
656 053 (CANAL JAUNE) - 09.02.1998.
668 938 (WONDERBODY) - 05.02.1998.
672 193 (ANTICA MODENA) - 10.02.1998.
672 785 (TROVAL) - 17.02.1998.
674 629 (BRUNI) - 10.02.1998.
680 857 (PNEUMO 23) - 06.02.1998.

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.

609 606 (FRUITOSOME).
Produits et services non radiés:

3 Préparations pour soin de la peau.
(580) 14.01.1998

629 279 (LITHAMIX).
Produits et services non radiés:

31 Apports nutritionnels spécifiques d'adaptation pour
animaux de rente.
(580) 19.01.1998

645 551 (RIVIERA).
Produits et services radiés:

11 Appareils et installations d'éclairage de jardins;
lampadaires.

17 Feuilles et films perforés, non perforés et à structu-
re à mailles, plaques, tiges et baguettes en matières plastiques
pour l'agriculture et l'horticulture.

19 Clôtures, écrans, canisses, bordures non métalli-
ques pour la délimitation et l'occultation de balcons, terrasses;
treillages non métalliques à usage décoratif; serres non métal-
liques.
(580) 28.01.1998

652 372 (FLOPAM).
Produits et services non radiés:

1 Matières adhésives, agents d'encollage, d'apprêta-
ge, et d'imprégnation pour matières textiles, agents de désen-
collage, agents de foulage.
(580) 16.02.1998

672 408 (BRUMITOR).
Produits et services radiés:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles.
(580) 22.01.1998

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

R 426 836 (ARAL).
Supprimer les classes 5, 6, 16, 17, 20, 21, 28 et 34 de la liste des
produits.
(580) 29.01.1998

599 025 (CORDA).
Produits et services non radiés:
Les classes 6 et 20 sont limitées comme suit.

6 Échelles métalliques; escabeaux et marchepieds
pliables métalliques, les produits précités exclusivement pour
buts artisanaux et ménagers.

20 Escabeaux et marchepieds pliables en matières
synthétiques, les produits précités exclusivement pour buts ar-
tisanaux et ménagers.
(580) 09.02.1998

623 955 (SPEEDSTER).
A supprimer de la liste: tous les produits de la classe 14. Les
autres classes restent telles quelles.
(580) 05.02.1998

633 270 (FERCIL).
Produits et services non radiés:

5 Produits pharmaceutiques pour usage humain, à sa-
voir solutions de fer injectables, à l'exception de celles desti-
nées au traitement et/ou au traitement d'appoint du rhume.
(580) 02.02.1998

636 408 (ORFFA).
La classe 5 est limitée comme suit: Substances diététiques à
usage médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des
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animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Les autres classes
restent inchangées.
(580) 02.02.1998

637 658 (HUGO BOSS).
Classe 30, supprimer les produits: glaces comestibles; sauces
(condiments).
(580) 09.02.1998

637 963 (VEGA NOVA).
A supprimer de la liste: tous les produits de la classe 25. La
classe 20 reste telle quelle.
(580) 12.02.1998

641 411 (CHOC'IDEE).
Produits et services non radiés:

30 Produits et articles de chocolat utilisés en cuisine (à
l'exception du chocolat en poudre ou en flocons) y compris dé-
corations, enveloppes, chiffres et lettres; chocolat pour la pâtis-
serie; desserts à base de chocolat.
(580) 02.02.1998

643 635 (FERRODUR).
Produits et services non radiés:

2 Couleurs, vernis, laques; pigments et préparations
contenant des pigments.
(580) 30.01.1998

646 581 (CiB Cooperation Innovative Beschlagtechnik).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 8.
(580) 09.02.1998

663 380 (Menova).
Supprimer le mot "également" dans la classe 5.
(580) 02.02.1998

665 955 (TESTA).
Produits et services radiés:

16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage; articles de papeterie à usage domestique (compris
dans cette classe), en particulier papier à usage ménager, mou-
choirs, serviettes.
(580) 16.02.1998

670 794 (UNIMER).
Produits et services non radiés:

5 Préparations à base d'extraits d'eau de mer pour les
voies respiratoires.
(580) 04.02.1998

674 486 (ACART).
Produits et services non radiés:

5 Préparations concentrées liquides et en poudre
pour la production de liquides dialytiques et de liquides de rem-
placement, tous pour l'hémodialyse, l'hémofiltration, la dialyse
péritonéale et la plasmaphérèse.

10 Récipients à usage médical contenant des prépara-
tions concentrées liquides et en poudre pour usage médical, en
particulier pour la production de liquides dialytiques et de li-
quides de remplacement, tous pour l'hémodialyse, l'hémofiltra-
tion, la dialyse péritonéale et la plasmaphérèse.
(580) 04.02.1998

680 692 (PROCÉDÉS CHÉNEL).
Après limitation des produits de la classe 24, le nouveau libellé
s'établit comme suit pour cette classe: "Non-tissés (textile) des-
tinés aux expositions et/ou à la décoration".
(580) 06.02.1998
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Renonciations / Renunciations

R 294 596 (Attaché). RITEX-RUBION LATEX-ERZEUG-
NISSE GMBH & Co KOMMANDITGESELLSCHAFT,
BIELEFELD (DE).
(833) ES.
(580) 16.02.1998

R 433 470 (VIP). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),
(CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) UA.
(580) 05.02.1998

435 793 (KALICOR). LEK, tovarna farmacevtskih in ke-
mi…nih izdelkov, d.d., Ljubljana (SI).
(833) AT, BX, CH, DE, FR, IT, RO.
(580) 05.02.1998

435 794 (LAKSIHEPT). LEK, tovarna farmacevtskih in ke-
mi…nih izdelkov, d.d., Ljubljana (SI).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 05.02.1998

435 796 (PHENALGIN). LEK, tovarna farmacevtskih in ke-
mi…nih izdelkov, d.d., Ljubljana (SI).
(833) AT, BX, CH, DE, FR, IT, VN.
(580) 05.02.1998

476 824 (IRGAPERM). Ciba SC Holding AG, Bâle (CH).
(833) PT.
(580) 05.02.1998

478 438 (IRGAFORM). Ciba SC Holding AG, Bâle (CH).
(833) PT.
(580) 05.02.1998

480 561 (SPECTRO). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) TJ.
(580) 05.02.1998

528 722 (DAINIPPON SCREEN). DAINIPPON SCREEN
(DEUTSCHLAND) GMBH, DÜSSELDORF (DE).
(833) PT.
(580) 16.02.1998

546 867 (XENIA). DOETSCH, GRETHER & Cie AG, BÂLE
(CH).
(833) IT.
(580) 05.02.1998

550 105 (KEOS). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) RO.
(580) 05.02.1998

554 394 (CELEST). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) BY.
(580) 05.02.1998

556 868 (DELTA). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),
(CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) TJ.
(580) 05.02.1998

562 124 (GERMISAN). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) MD.
(580) 05.02.1998

571 653 (TWIST). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),
(CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) UA.
(580) 05.02.1998

603 730 (IRGALUX). Ciba SC Holding AG, Bâle (CH).
(833) PT.
(580) 05.02.1998

651 581 (Ecotherm). August Brötje GmbH & Co., Rastede
(DE).
(833) AT.
(580) 13.02.1998

655 320 (VENICE BEACH COSMETICS). Haleko Hansea-
tisches Lebensmittelkontor GmbH, Hamburg (DE).
(833) HU.
(580) 13.02.1998

661 955 (CSM). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(833) BX.
(580) 13.02.1998

662 348 (Lotemax). Dr. Gerhard Mann Chemisch-pharmazeu-
tische Fabrik GmbH, Berlin (DE).
(833) FI, GB, HU, PL, RO.
(580) 16.02.1998

663 586 (VIRIFIX). CIBA-GEIGY AG, Basel (CH).
(833) YU.
(580) 05.02.1998

664 726 (LOGIC). CIBA-GEIGY AG, Bâle (CH).
(833) DE.
(580) 05.02.1998

666 527 (AVENA). Avenarius Holz- und Bautenschutz Gm-
bH, Heidelberg (DE).
(833) ES.
(580) 16.02.1998
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666 708 (OPTIC VIDEO 4). ACEP FRANCE - Société à Res-
ponsabilité Limitée, ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX
(FR).
(833) DE, ES.
(580) 06.02.1998

670 658 (NIDREL). Schwarz Pharma AG, Monheim (DE).
(833) FR.
(580) 09.02.1998

671 604 (Mamba). FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH, Es-
chwege (DE).
(833) FR.
(580) 19.02.1998

671 865 (KRÄUTICA FRESH). Kräutica Pharma GmbH &
Co. KG, Bielefeld (DE).
(833) GB.
(580) 19.02.1998

672 294 (ALBERTO). J. J. Darboven Holding AG & Co.,
Hamburg (DE).
(833) GB.
(580) 18.02.1998

673 190 (ZYANEX). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE).
(833) ES, IT, MA, PT.
(580) 17.02.1998

677 562. Kodak Aktiengesellschaft, Stuttgart (DE).
(833) GB.
(580) 19.02.1998

684 520 (MEDIAPARK). Sonotech B.V., HILVERSUM
(NL).
(833) BG.
(580) 17.02.1998
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Limitations / Limitations

538 157 (Oxford). PAPETERIES HAMELIN, Société anony-
me, CAEN (FR).
(833) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) Renonciation à la protection pour "journaux et périodi-
ques, livres". Renonciation partielle pour les "imprimés", après
limitation la marque est protégée pour ces produits: "les impri-
més, à l'exception de tout produit de l'imprimerie consistant
principalement en une publication relevant de l'édition, tel que
notamment livres, périodiques, revues et journaux".
(580) 16.02.1998

618 903 (HONORÉ). Getränkehandelshaus Gesellschaft
m.b.H., Linz (AT).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

33 Spiritueux similaires aux eaux-de-vie de vin.
(580) 05.02.1998

629 807 (MOREAU). J. MOREAU & FILS, Société anony-
me, CHABLIS (FR).
(833) RU.
(851) A supprimer de la liste:

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(580) 11.02.1998

638 494 (CEFTAX). HOECHST MARION ROUSSEL, PU-
TEAUX (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(580) 04.02.1998

638 806 (AMBAL). CIBA-GEIGY AG, BASEL (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies du système nerveux central.
(580) 04.02.1998

639 293 (ACORDAN). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir agents car-
dio-protecteurs et cérébro-protecteurs.
(580) 02.02.1998

644 602 (MAURERS). SEBASTIAN STROH GESELLS-
CHAFT M.B.H., KLAGENFURT (AT).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste: tous les produits de la classe 5.
La classe 33 reste telle quelle.
(580) 16.02.1998

644 870 (CARE). SHV ENERGY N.V., UTRECHT (NL).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

1 Liquides de refroidissement écologiques pour ma-
chines frigorifiques et congélateurs.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; quincaillerie; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; conteneurs et cylindres mé-
talliques (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.
(580) 02.02.1998

645 346 (V VAL BY VALENTINO). VALENTINO GLOBE
B.V., ROTTERDAM (NL).
(833) CN.
(851) Supprimer de la liste tous les produits de la classe 25.
(580) 02.02.1998

650 771 (CLARIANT). CLARIANT AG, MUTTENZ (CH).
(833) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, MA, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
UA, VN, YU.

(851) Liste limitée à:
1 Produits chimiques pour l'industrie, à l'exception

du carbonate de chaux; résines artificielles à l'état brut.
2 Résines naturelles à l'état brut; colorants; pigments;

mordants et laques.
(580) 04.02.1998

650 784 (SPACE & TIME). SOCIETE CIVILE D'INNOVA-
TION (société civile), LUYNES (FR).
(833) BX.
(851) A supprimer de la liste:

9 Matériel publicitaire dynamique (support publici-
taire rotatif), à savoir enseignes électro-mécaniques.

35 Publicité; affichage publicitaire, agences de publi-
cité, diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de matériel
publicitaire, location d'espaces publicitaires et de matériel pu-
blicitaire, publication de textes publicitaires, publicité radio-
phonique et télévisée.

41 Production de spectacles, de films; location de
films; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
production d'émissions télévisées.
(580) 12.02.1998

652 001 (NEVADA). LESAFFRE & CIE société en comman-
dite par actions, PARIS (FR).
(833) CZ.
(851) Liste limitée à:

30 Levure, poudre pour faire lever; tous ces produits
étant d'origine mexicaine.
(580) 11.02.1998

656 540 (INCURIN). INTERVET INTERNATIONAL B.V.,
BOXMEER (NL).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations vétérinaires contre la miction diffuse
des chiennes hystérectomisées.
(580) 10.02.1998
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656 971 (MIZOLEN). SYNTHELABO, Société Anonyme,
LE PLESSIS ROBINSON (FR).
(833) CZ.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des al-
lergies.
(580) 30.01.1998

657 721 (CHRESTALGIN). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
Budapest (HU).
(833) RO.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques analgésiques.
(580) 02.02.1998

658 294 (COLIGREN). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques gastro-intestinaux déli-
vrés uniquement sur prescription médicale.
(580) 10.02.1998

662 946 (AERO). GLAVERBEL, Société anonyme,
BRUXELLES (WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).
(833) YU.
(851) Supprimer de la liste la classe 17.
(580) 10.02.1998

663 236 (FARAO). GLAVERBEL, Société anonyme,
BRUXELLES (WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).
(833) CH, DE.
(851) Liste limitée à:

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées sous
forme de feuilles, de plaques, de panneaux et de parois en ma-
tières plastiques ou en matières plastiques armées présentant ou
non des surfaces en relief; matières et compositions en verre
pour l'isolation comprises dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques, verre à
vitres, verre flotté, verre coulé, verre imprimé, verre de cons-
truction, vitrages, portes et cloisons non métalliques pour la
construction; feuilles, plaques, panneaux, parois et portes en
verre, en verre armé, en verre coulé ou en verre imprimé pour
la construction; verre de couleur, verre de sécurité, vitrages iso-
lants et vitrages déflectants non compris dans d'autres classes;
feuilles, plaques, panneaux et parois en verre, en verre armé, en
verre coulé ou en verre imprimé destinés aux bâtiments, à la
construction et à la fabrication de parois et de cabines de dou-
ches, à l'aménagement, à la décoration extérieure et intérieure
et à l'ameublement.

21 Verre de couleur, verre émaillé, verre métallisé ou
à couches, verre chauffant, verre profilé, verre armé, verre cou-
lé, verre imprimé, verre antireflets, verre pour véhicules non
compris dans d'autres classes, verre en plaquettes, verre armé,
coulé ou imprimé brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction).
(580) 02.02.1998

663 523 (REPISAN). Richard Bittner Gesellschaft mbH,
Weitensfeld 183 (AT).
(833) HR, SI.
(851) Liste limitée à:

5 Médicaments homéopathiques et médicaments à
base végétale.
(580) 12.02.1998

664 165 (BEVINAT). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE).
(833) DK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Non-prescription products made from plant ex-
tracts for medical use.

30 Food supplements, dietetic substances and food ad-
ditives for non-medical use (included in this class).

5 Produits vendus sans ordonnance fabriqués à par-
tir d'extraits de plantes pour un usage médical.

30 Compléments alimentaires, substances diététiques
et additifs alimentaires à usage non médical (compris dans cet-
te classe).
(580) 02.02.1998

664 621 (SALZBURGER MOZARTTALER). Mirabell
Salzburger Confiserie- und Bisquit-Gesellschaft m.b.H.,
Grödig bei Salzburg (AT).
(833) CH.
(851) Liste limitée à:

30 Cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie et
pâtisserie, pralines; tous ces produits étant de provenance autri-
chienne.
(580) 19.01.1998

664 793 (MEDOSAN). HHS Handels AG, Schwerzenbach
(CH).
(833) ES.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 3, les autres
classes restent inchangées.
(580) 04.02.1998

666 097 (Imagin), 666 098 (Imagin). GLAVERBEL, Société
anonyme, BRUXELLES (WATERMAEL-BOITSFORT)
(BE).
(833) ES.
(851) Supprimer de la liste tous les produits de la classe 11.
(580) 02.02.1998

667 754 (RAIL). Urania Agrochem GmbH, Hamburg (DE).
(833) LV.
(851) In class 5 is to be added: "all goods in class 5 provided
only for the treatment of railway lines and of railway embank-
ments". / En classe 5, il faut ajouter la mention "tous les pro-
duits de la classe 5 destinés uniquement au traitement des voies
ferrées et des remblais de chemin de fer".
(580) 16.02.1998

668 470 (COL Vít). Colton Petfood Handels GmbH, Wien
(AT).
(833) BX, DE, ES, FR, IT.
(851) Supprimer de la liste tous les produits de la classe 5. La
classe 31 est limitée comme suit: Produits non vitaminés pour
l'alimentation supplémentaire des animaux domestiques, addi-
tifs non médicinaux et non vitaminés pour fourrages, protéines
pour l'alimentation des animaux. La classe 3 reste inchangée.
(580) 12.02.1998

675 117 (BROMEX). "LABORATORIA QUALIPHAR",
naamloze vennootschap, BORNEM (BE).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir sirops contre la
toux.
(580) 02.02.1998
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 134 168, 2R 134 601, 2R 138 826, R 211 953, R 211 958,
R 215 487, R 215 492, R 221 324, R 237 433, R 237 434,
R 240 328, R 249 241, R 254 478, R 254 479, R 254 480,
R 258 320, R 261 785, R 265 479, R 265 480, R 304 649,
R 310 119, R 314 796, R 339 693, R 350 123, R 351 677,
R 361 166, R 366 127, R 398 346, R 399 125, R 399 130,
R 399 131, R 400 381, R 404 349, R 407 889, R 408 871,
456 882, 462 598, 463 033, 465 021, 473 773, 473 833,
474 120, 474 192, 474 388, 485 524, 488 199, 533 495,
577 170, 605 491.
(874) CRUS ET DOMAINES DE FRANCE, Société anony-

me, 23, Parvis des Chartrons, Cité Mondiale des Vins et
Spiritueux, F-33000 BORDEAUX (FR).

(580) 18.12.1997

2R 154 471, 2R 201 950, R 213 075, R 221 474, 438 786,
446 857, 502 131, 556 578, 576 692, 627 616.
(874) Francotyp-Postalia AG & Co., 21-26, Triftweg,

D-16547 Birkenwerder (DE).
(580) 30.01.1998

2R 161 507, 2R 181 394, R 206 397, R 223 139, R 273 593,
R 418 816, 558 111.
(874) ROWI Rodi & Wienenberger GmbH, 25, Stuttgarter

Strasse, D-75179 Pforzheim (DE).
(750) ROWI Rodi & Wienenberger GmbH, Postfach 1460,

D-75114 Pforzheim (DE).
(580) 07.01.1998

2R 166 199.
(874) LABORATOIRES CLEMENT, Centre d'affaires La

Boursidière, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).
(580) 11.02.1998

2R 170 742.
(874) ASTA Medica Arzneimittel Gesellschaft m.b.H., 2c,

Liesinger Flur-Gasse, A-1230 Wien (AT).
(580) 12.02.1998

2R 172 194, 2R 172 195, R 213 327, R 420 452, 451 313,
451 810, 497 118, 497 119, 500 237, 513 713, 515 676,
515 744, 517 835, 527 994, 534 189, 540 560, 540 561,
546 034, 559 852, 603 413, 630 851, 651 353.
(874) "KERAMAG" Keramische Werke AG, 11, Kreuzer-

kamp, D-40878 Ratingen (DE).
(580) 10.02.1998

2R 181 138, R 387 495.
(874) BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM, Société ano-

nyme, Riverside Business Park - Rhine House, 55, Bou-
levard International, Box 17/18, B-1070 BRUXELLES
(BE).

(580) 17.02.1998

2R 201 449, 453 423 A, 475 731, 488 818, 502 740, R 504 512,
506 931, 507 395, 511 197.
(874) FLORBATH PROFUMI DI PARMA S.P.A., Via Cice-

rone, 2, I-43100 PARMA (IT).
(580) 02.02.1998

R 203 985 A.
(874) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).
(580) 14.10.1997

2R 206 338.
(874) CONTINENTAL PHARMA, Inc., Société du Delawa-

re, Siège social:,  WILMINGTON (US).
(750) CONTINENTAL PHARMA, Inc., Société du Delawa-

re, 270-272, Avenue de Tervuren, B-1150 BRUXEL-
LES (BE).

(580) 17.02.1998

R 207 093.
(874) SCARP, 7, rue Jean Mermoz, F-75008 PARIS (FR).
(580) 30.01.1998

R 207 093.
(874) PARFUMS CARVEN, 27, rue Marbeuf, F-75008 PA-

RIS (FR).
(580) 30.01.1998

R 207 093.
(874) SCARP, 58, avenue de Wagram, F-75017 PARIS (FR).
(580) 30.01.1998

R 207 093.
(874) SCARP, 89, avenue de Niel, F-75017 PARIS (FR).
(580) 30.01.1998

R 207 288.
(874) C M P A, 25, boulevard de l'Amiral Bruix, F-75116 PA-

RIS (FR).
(580) 30.01.1998

R 208 787.
(874) ETABLISSEMENTS NICOLAS, 2, rue du Courson,

Senia 109, F-94230 Thiais (FR).
(580) 21.01.1998

R 209 872, R 275 181, 558 328, 579 846, 587 438.
(874) VITAM HEFEPRODUKT GMBH, HERSTELLUNG

UND VERTRIEB VON DIÄTETISCHEN, BIOLO-
GISCHEN, MEDIZINISCHEN, KOSMETISCHEN
UND FUTTERMITTELERZEUGNISSEN, 2, Wal-
ter-von-Selve-Strasse, D-31789 Hameln (DE).

(580) 10.02.1998

R 210 059.
(874) Vaudoise générale, compagnie d'assurances, 41, avenue

de Cour, CH-1007 Lausanne (CH).
(580) 05.02.1998

R 210 332, R 223 142, R 223 143, R 295 430, R 360 299,
R 360 300, 437 602, 513 819, 586 800.
(874) Melbrosin International Gertrude Urban Gesellschaft

m.b.H., 19, Wipplingerstrasse, A-1010 Wien (AT).
(580) 12.02.1998
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R 210 676, R 210 677, 663 257.
(874) VOCO Draht AG, 71, Hauptstrasse, CH-5734 Reinach

(CH).
(580) 05.02.1998

R 219 339, R 326 505, 507 617, 664 234.
(874) Schaublin SA, CH-2735 Bévilard (CH).
(580) 05.02.1998

R 232 947, R 253 136, 572 986, 575 323, 582 895.
(874) Melitta Kaffee GmbH, 1, Dortmunder Strasse, D-28199

BREMEN (DE).
(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG,

Postfach 11 26, D-32371 Minden (DE).
(580) 10.02.1998

R 249 891, R 249 892, 447 162.
(874) Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG, Am Alten

Bach, D-41469 Norf bei Neuss (DE).
(580) 10.02.1998

R 253 581.
(874) ZH INDUSTRIES, Société anonyme, 35, rue du Géné-

ral Leclerc, F-67210 OBERNAI (FR).
(580) 04.02.1998

R 253 581.
(874) ZAEGEL-HELD INDUSTRIES, Société anonyme, 35,

rue du Général Leclerc, F-67210 OBERNAI (FR).
(580) 04.02.1998

R 266 845, R 310 985, R 321 205, R 336 129, R 344 916,
R 402 409, 444 219, 444 220, 445 493, 449 637, 450 145,
452 312, 466 891, 467 117, 471 982, 474 816, 474 817,
478 308, 490 821, 510 504, 513 456, 513 760, 513 761,
523 695, 524 064, 527 929, 531 318, 543 849, 545 827,
545 828, 545 829, 548 389, 550 853, 552 241, 552 242,
558 948, 560 213, 563 424, 563 425, 564 464, 564 465,
566 703, 566 860, 590 497, 590 498, 590 569, 600 658,
600 659, 607 499, 607 500.
(874) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A., Tour

Total, 24, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR);
TOTAL, Société anonyme, Tour Total, 24, cours Mi-
chelet, F-92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(750) TOTAL, Société anonyme, Tour Total, 24, cours Mi-
chelet, F-92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(580) 04.02.1998

R 267 724, R 412 598.
(874) SPUMANTI VALDO S.R.L., Viale del Lavoro, 43,

San Martino Buon Albergo (Verona) (IT).
(580) 12.02.1998

R 267 799.
(874) WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co., Alexan-

der-Wiegand-Strasse, D-63911 Klingenberg (DE).
(580) 23.01.1998

R 276 489.
(874) Schiwa GmbH, 32, Kattenvenner Strasse, D-49219

Glandorf (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach
1120, D-34209 Melsungen (DE).

(580) 10.02.1998

R 282 742, R 305 221, R 365 985, R 431 140, 509 397,
509 398, 546 122, 556 988, 605 532.
(874) Fort James Nederland B.V., 22, Lange Linden,

NL-5433 NC CUYK (NL).
(580) 10.02.1998

R 289 608, 446 097.
(874) EUROPCAR INTERNATIONAL, Société anonyme,

Les Quadrants, 3, avenue du Centre, lieudit Saint Quen-
tin En Yvelines, F-78180 MONTIGNY LE BRETON-
NEUX (FR).

(580) 30.01.1998

R 326 547.
(874) OSRAM ÖSTERREICHISCHE GLÜHLAMPENFA-

BRIK GESELLSCHAFT M.B.H., 253,
Ober-Laaer-Strasse, A-1230 Wien (AT).

(580) 05.02.1998

R 358 147.
(874) LABORATORIO FARMACEUTICO LOFARMA

S.r.l., Viale Cassala 40, I-20143 MILANO (IT).
(580) 11.02.1998

R 360 691, R 385 649, 481 121, 481 122, 489 050, 499 254,
499 292, 499 293, 499 294, 499 295, 499 662, 499 663,
499 664, 501 532, 502 857, 505 476, 514 159, 514 160,
515 374, 515 375, 515 376, 515 377, 515 385, 515 386,
516 064, 561 787, 562 342, 597 466, 635 433, 637 622,
639 320, 644 264, 647 783, 647 852, 647 853, 649 503,
650 233.
(874) BARILLA ALIMENTARE SPA, Via Mantova 166,

I-43100 PARMA (IT).
(580) 26.11.1997

R 370 372, 533 832.
(874) NORDIA, Lieudit "Pré Brun", Zone Industrielle,

F-38530 PONTCHARRA (FR).
(580) 19.12.1997

R 375 251.
(874) Internationale Montessori Vereniging "Association

Montessori Internationale" A.M.I. vereniging met vol-
ledige rechtsbevoegdheid naar Nederlands recht, 161,
Koninginneweg, NL-1075 CN AMSTERDAM (NL).

(580) 02.02.1998

R 395 996.
(874) GALLINO PLASTURGIA SRL, 3, Via Teano, I-10042

NICHELINO (IT).
(580) 04.02.1998

R 409 051.
(874) RODECO S.A., 1/3, rue du Vivier, B-4820 DISON

(BE).
(580) 17.02.1998
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R 414 611, R 417 697, 591 223, 617 313.
(874) ALLIBERT HOLDING, 2, rue de l'Egalité, F-92000

NANTERRE (FR).
(580) 19.01.1998

R 414 989, 456 497, 539 630, 558 279.
(874) FARCO-PHARMA Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung, 82, Mathias-Brüggen-Strasse, D-50829 Köln
(DE).

(580) 16.02.1998

R 418 884.
(874) Dalloz Safety GmbH, 16, Kronsforderallée, D-23521

Lübeck (DE).
(580) 05.02.1998

R 424 256.
(874) Firma FJÄLLRÄVEN GmbH, Sportartikel-Handels-

ges. mbH, 40, Lilienthalallee, D-80939 München (DE).
(580) 12.02.1998

R 426 223.
(874) topStyle Sonnenbrillen GmbH, 181, Würzburger Stras-

se, D-90766 Fürth (DE).
(580) 10.02.1998

R 430 254.
(874) WIV FRANCE (société anonyme), F-33330 SAINT

ETIENNE DE LISSE (FR).
(580) 30.01.1998

R 432 075.
(874) Hoteleinrichtungsbetrieb Koll Gesellschaft m.b.H. &

Co. KG, 2, Stadtplatz, A-4690 Schwanenstadt (AT).
(580) 12.02.1998

R 433 987.
(874) 3M Filtrete B.V., 6, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA

(NL).
(580) 10.02.1998

R 434 083, R 434 692, R 434 693, 436 773, 437 472.
(874) Farmacevtska, hemiska, kozmeticka industrija "ALKA-

LOID" AD-Skopje C.O., bul "Aleksandar Makedonski"
12, MK-91000 Skopje (MK).

(580) 22.12.1997

435 454, 435 455.
(874) ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES

DE L'ATLANTIQUE - A.C.M.A.T., Société anonyme,
Le Point du Jour, F-44600 SAINT-NAZAIRE (FR).

(580) 02.02.1998

435 836.
(874) DR. SCHAER SRL - GMBH, Zona di Produzione Win-

kelau 5, I-39014 POSTAL (BZ) (IT).
(580) 03.02.1998

436 079, 546 240, 597 040, 631 178.
(874) OERTLI THERMIQUE (Société Anonyme), Zone In-

dustrielle Vieux Thann, F-68800 THANN (FR).
(580) 02.02.1998

436 079, 546 240, 597 040.
(874) OERTLI WÄRMETECHNIK AG, 24, Bahnstrasse,

CH-8603 SCHWERZENBACH (CH).
(580) 02.02.1998

436 079.
(874) OERTLI WÄRMETECHNIK AG, 130, Zürichstrasse,

CH-8600 DÜBENDORF (CH).
(580) 02.02.1998

436 307.
(874) Paul LEGUEU, 85, Avenue de Mazy, F-44380 PORNI-

CHET (FR).
(580) 02.02.1998

436 337.
(874) EMAK S.P.A., 4, Via Fermi, I-42011 BAGNOLO IN

PIANO (Reggio Emilia) (IT).
(580) 02.02.1998

436 442.
(874) SOTHYS, 128, Rue du Faubourg Saint-Honoré,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 02.02.1998

436 678, 441 165.
(874) PEZZIOL B.V., Officia 1, De Boelelaan 7, NL-1083

AMSTERDAM (NL).
(580) 12.02.1998

437 025, 437 026.
(874) FALLIMENTO VENTANA TURISMO SPA, 10, Via

Bruno Buozzi, I-10123 TORINO (IT).
(580) 04.02.1998

438 655.
(874) SIA Schweizer Schmirgel- & Schleifindustrie AG,

Mühlewiesenstrasse 20, CH-8501 Frauenfeld (CH).
(580) 12.02.1998

438 734.
(874) SAMVAZ S.A., Praz-de-Plan, CH-1618 CHA-

TEL-ST-DENIS (CH).
(580) 03.02.1998

438 808.
(874) Frisdranken Industrie Winters B.V., 44, Oranje Nassau-

laan, NL-6026 BX MAARHEEZE (NL).
(580) 02.02.1998

439 205.
(874) N.V. UNION MINIERE S.A., 31, Rue du Marais,

B-1000 BRUXELLES (BE).
(580) 17.02.1998

440 430, 444 208, 500 100.
(874) Enkhuizer Banket B.V., 3e, Oosterdijk, NL-1601 DA

ENKHUIZEN (NL).
(580) 10.02.1998
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445 690.
(874) AXECO S.p.A., Via Venezia, 35, I-10088 Volpiano

(TO) (IT).
(580) 14.08.1997

455 122, 592 786.
(874) LABORATOIRES FOURNIER S.A. (Société anony-

me), 9, rue Petitot, F-21100 DIJON (FR).
(580) 29.01.1998

456 982.
(874) REXEL, Société anonyme, 25, rue de Clichy, F-75009

Paris (FR).
(580) 04.02.1998

459 009, 489 324, 522 410, 522 411, 538 517, 564 786,
576 921.
(874) AGRICOLTURA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, 55, via

Ruggero Settimo,  PALERMO (IT).
(580) 09.01.1998

468 814, 470 265.
(874) TUI Reisecenter Austria Ges.m.b.H., 1, Ferdinand-Ha-

nusch-Platz, A-5020 Salzburg (AT).
(580) 16.02.1998

477 797, 545 597, 607 317.
(874) SASCH SPA, Via Toscana 15, I-50047 PRATO (IT).
(580) 04.02.1998

484 476.
(874) GROTTO S.p.A., Via Ponte dei Granatieri, I-36010

CHIUPPANO (Vicenza) (IT).
(580) 04.02.1998

494 739, 520 717.
(874) LADA FRANCE (société anonyme), 10, boulevard des

Martyrs de Châteaubriant, F-95100 ARGENTEUIL
(FR).

(580) 21.01.1998

495 414.
(874) SAVA, gumarska in kemi…na industrija, d.d., 6, Škofje-

loška c., SI-4000 Kranj (SI).
(580) 05.02.1998

499 260, 501 972, 626 358, 631 107.
(874) COLI SPA, Via B. Cellini, Località Pontenuovo,

I-50028 TAVARNELLE VAL DI PESA (IT).
(580) 04.02.1998

501 616, 522 890.
(874) GROUPE PANTIN, Société anonyme à Directoire,

Quai du Général Sarrail, F-10400 NOGENT SUR SEI-
NE (FR).

(580) 11.02.1998

514 825.
(874) Stena Line Holland B.V., 10, Stationsweg, NL-3151 HS

HOEK VAN HOLLAND (NL).
(580) 17.02.1998

R 519 919.
(874) KONIG S.p.A., 8, Viale Lombardia, I-22047 MOL-

TENO (Como) (IT).
(580) 10.02.1998

R 520 049.
(874) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENE-

RALE D'OPTIQUE) Société anonyme, 147, rue de Pa-
ris, F-94220 CHARENTON LE PONT (FR).

(580) 19.01.1998

520 409.
(874) LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE ACTI-

VE DOCTEUR PIERRE RICAUD, société anonyme,
62, avenue d'Iéna, F-75016 Paris (FR).

(580) 08.02.1998

522 554.
(874) BRITA WASSER-FILTER-SYSTEME GMBH, 4,

Heinrich-Hertz-Strasse, D-65232 Taunusstein (DE).
(580) 16.02.1998

523 264.
(874) BIANCHINI & CAPPONI SNC, Via Pievan Landi

66-68, I-52100 AREZZO (IT).
(580) 04.02.1998

524 408 A, 531 026 A.
(874) Hofer Kommanditgesellschaft, A-4642 Sattledt 39,

(AT).
(750) Agents des Brevets Chalupsky, Gumpoldsberger, An-

derle, Maria-Theresia-Strasse 41, A-4600 Wels (AT).
(580) 05.02.1998

526 127.
(874) SALOMON SA, société anonyme, Lieudit La Ravoire,

F-74370 METZ-TESSY (FR).
(580) 17.02.1998

526 960.
(874) P. van der Sterre B.V., 15, Beneluxweg, NL-2411 NG

BODEGRAVEN (NL).
(580) 10.02.1998

533 429.
(874) BEST'WARE FRANCE, Zone Citrail, Bâtiment 12/13,

110B, Avenue du Général Leclerc, F-93500 PANTIN
(FR).

(580) 10.02.1998

539 477.
(874) Esi Engineers & Contractors BV, 26-28, Newtonstraat,

NL-1446 VR PURMEREND (NL).
(580) 17.02.1998

540 843, 540 844, 540 845.
(874) Patpanel Paneltechnik AG, 21, Gartenstrasse, CH-4147

AESCH (CH).
(580) 05.02.1998
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546 580, 576 642.
(874) LAVAGGI 2000 S.R.L., Via Della Battaglia 1, I-36041

ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE (Vicenza)
(IT).

(580) 29.01.1998

555 561.
(874) FRIGOSYSTEM S.r.l., Via J.F. Kennedy, 240,  Ca-

ronno Pertusella (Varese) (IT).
(580) 06.02.1998

560 800.
(874) BALMAIN S.A., 44, rue François 1er, F-75008 PARIS

(FR).
(580) 10.02.1998

563 369.
(874) Zurkron Uhren Handels GmbH, c/o Treureva AG,

Steuerberätungs-und Wirtschaftsprüfungs- Gesellschaft
Grabenstrasse 32, CH-6300 Zug (CH).

(580) 16.02.1998

564 338.
(874) T'nB SA FRANCE - Société Anonyme, Z.I. La Gan-

donne, F-13300 SALON DE PROVENCE (FR).
(580) 30.01.1998

565 814.
(874) MARCO TADINI, 5, Via Koristka, I-20154 MILANO

(IT).
(580) 29.01.1998

572 155.
(874) MARIE CLAIRE ALBUM, Société anonyme, 10, Bou-

levard des Frères Voisin, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(580) 12.02.1998

581 146.
(874) Sonnos B.V., 14, Overbeeke, NL-5258 BL BERLI-

CUM (NL).
(580) 10.02.1998

582 225.
(874) ESSEGE S.A., 1589D, Chaussée de Waterloo, B-1180

BRUXELLES (BE).
(580) 10.02.1998

583 840, 641 085, 641 843.
(874) Elektrotechnische Werke Fritz Driescher & Söhne Gm-

bH, 3, Driescherstrasse, D-85368 Moosburg (DE).
(580) 29.01.1998

584 157.
(874) ABC Hekwerk B.V., 9-9A, Windas, NL-8441 RC HEE-

RENVEEN (NL).
(580) 17.02.1998

591 033, 591 034.
(874) Sonal Waschmittel KG., 4, Dr. Waibel-Strasse, A-6850

DORNBIRN (AT).
(580) 16.02.1998

595 222.
(874) WEDICO GmbH & Co KG, 72, Dahler Strasse,

D-42389 Wuppertal (DE).
(580) 17.02.1998

604 729.
(874) CRISTIANO FISSORE & C. SPA, 40, via Privata Ma-

cera, I-16035 RAPALLO (IT).
(580) 04.02.1998

605 795.
(874) ICEL-INDÚSTRIAS DE CUTELARIAS DA ESTRE-

MADURA, S.A., Estrada Nacional 13, Km. 6,  MAIA,
Douro (PT).

(580) 29.01.1998

612 342, 613 116.
(874) Hercuseal B.V., 2, Bedrijvenstraat, NL-4283 JH GIES-

SEN (NL).
(580) 02.02.1998

612 970, 627 102, 627 103, 643 320.
(874) Enraf-Nonius B.V., 1, Röntgenweg, NL-2624 BD

DELFT (NL).
(580) 17.02.1998

617 844.
(874) STUDIO LOBO SNC DI BELLUZZI E AMADEI, 22/

D, Viale Vittorio Veneto, I-42015 CORREGGIO (IT).
(580) 02.02.1998

626 315, 654 300, 679 964.
(874) ARIOSTEA SOCIETA' PER AZIONI, 20, Via Cima-

bue, I-42014 CASTELLARANO (IT).
(580) 02.02.1998

630 950.
(874) ZANOLETTI STRUTTURE SPA, 8, via Albricci,

I-20122 MILANO (IT).
(580) 04.02.1998

633 790, 648 690, 648 698.
(874) ABB Daimler-Benz Transportation (Deutschland) Gm-

bH, Am Rathenaupark, D-16761 Hennigsdorf (DE).
(750) EHG Elektroholding GmbH, Patente, 1, Theo-

dor-Stern-Kai, D-60591 Frankfurt (DE).
(580) 29.01.1998

634 769.
(874) TRANSFER OIL, S.p.A., 64, via Sacca, I-43 052 CO-

LORNO (IT).
(580) 04.02.1998

636 950.
(874) DIRECTIS, 26, rue Salomon de Rothschild, F-92150

SURESNES (FR).
(580) 30.01.1998
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643 751, 647 945, 649 872.
(874) CLARO products GmbH, 1, Vogelsangstrasse, A-5310

Mondsee (AT).
(580) 12.02.1998

645 766.
(874) CELLCAT GmbH, 49, Rifer Schloßallee, A-5400 Hal-

lein (AT).
(580) 05.02.1998

646 054, 646 055, 662 939.
(874) Inter Product B.V., 51, Celsiusstraat, NL-6716 BZ EDE

GLD (NL).
(580) 17.02.1998

652 028.
(874) PET COMPANY SPA, Via Piana, 8, I-06061 Castiglio-

ne del Lago (PERUGIA) (IT).
(580) 04.02.1998

652 156.
(874) Frank G. Bade Consulting Vermietungs- und Beteili-

gungsbüro, 632, Eiffestrasse, D-20537 Hamburg (DE).
(580) 10.02.1998

656 016.
(874) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Berne (CH).
(580) 05.02.1998

657 856.
(874) ATRO AG, Huobmattstrasse 5, CH-6045 Meggen

(CH).
(580) 05.02.1998

659 922.
(874) Villeroy & Boch AG, 14-18, Saaruferstrasse, D-66693

Mettlach (DE).
(580) 13.02.1998

661 041, 661 042, 661 043, 662 020.
(874) POLYDOC N.V., Office Building "De Gelder" 595-G,

A.J. Ernststraat, NL-1082 LD AMSTERDAM (NL).
(580) 02.02.1998

661 904.
(874) SAVA, gumarska in kemi…na industrija, d.d., 6, Škofje-

loška c., SI-4000 Kranj (SI).
(580) 05.02.1998

662 537.
(874) OTTO SIMON B.V., 1, Schuilenburglaan, NL-7604 BJ

ALMELO (NL).
(580) 02.02.1998

668 199.
(874) CLAUS S.r.l., Via S. Casadei 5,  FORLI (IT).
(580) 04.02.1998

679 164.
(874) EPIBEL Société Anonyme, 107, Bld. Industriel,

B-1070 BRUXELLES (BE).
(580) 10.02.1998

679 562.
(874) Buss AG, 10, Hohenrainstrasse, CH-4133 Pratteln

(CH).
(580) 05.02.1998

682 307, 682 717.
(874) Dalloz Safety NV/SA, 3, Klauwaartslaan, B-1853

STROMBEEK-BEVER (BE).
(580) 02.02.1998





VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
656 395 661 635 661 746
661 889 661 910 661 969
661 983 661 990 661 991
661 993 661 996 661 998
664 203 664 204 664 211
664 237 664 243 664 244
664 263 664 271 664 274
664 293 666 256 667 678
667 747 667 758 667 772
668 511 668 543 668 830
668 852 669 072 669 078
669 096

FI - Finlande / Finland
523 851 657 019 657 124
657 179 657 181 657 182
657 251 657 253 657 261

NO - Norvège / Norway
662 751 663 888 663 905
663 926 663 994 664 082
664 161 664 194 664 197





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
BG - Bulgarie / Bulgaria

671 190 671 203 671 204
671 209 671 609 671 639
671 684 671 755 671 809
671 961 671 976 671 979
672 044

BX - Benelux / Benelux
671 163 675 570 676 180
678 553

BY - Bélarus / Belarus
577 884 580 742 610 105
610 106 630 415 640 668
653 450 667 775 667 870
667 992 668 179 668 373
668 420 668 481 668 593

CH - Suisse / Switzerland
572 577 666 405 666 412
666 413 666 418 666 443
666 444 666 457 666 475
666 484 666 488 666 501
666 506 666 523 666 533
666 539 666 540 666 566
666 588 666 600 666 617
666 638 666 650 666 655
666 684 666 694 666 715
666 722 666 727 666 743
666 745 666 759 666 760
666 761 666 766 666 777
666 783 666 790 666 799
666 800 666 802 666 816
666 823 666 824 666 825
666 828 666 836 666 844
666 861 666 886 666 904
666 911 666 922 666 923
666 945 666 947 666 956
666 963 666 964 666 965
666 966 666 979 667 315
667 316 667 346 667 354
667 361 667 379 667 381
667 407 667 425 667 448
667 493 667 501 667 516
667 537 667 546 667 549
667 550 667 569 667 591
667 902 667 922 667 928
667 947 667 952 667 957
667 967 667 985 667 999
668 014 668 044 668 045
668 052 668 074 668 075
668 076 668 080 668 092
668 117 668 123 668 134
668 148 668 165 668 172
668 245 668 246 668 247
669 612 669 620 669 622
669 624 669 625 669 659
670 603 670 645 670 706
670 729 670 734 670 743
670 760 670 829 670 864
670 867 677 885 678 521

CN - Chine / China
580 511 581 492 618 209
635 590 635 591 666 619
673 420 673 451 673 452
673 470 673 481 673 532
673 538 673 549 673 568
673 573 673 589 674 107
674 111 674 164 674 176
674 181 674 183 674 199
674 228 674 253 674 272
674 323 674 324 674 328
674 336 674 372 674 400
674 494 674 500 674 502
674 581 674 593 674 694
674 705 674 768 674 782
674 814

DE - Allemagne / Germany
R 420 123 514 883 556 158

619 581 662 314 664 396
666 878 667 075 667 092
667 207 667 208 667 210
667 212 667 213 667 289
667 349 667 361 668 428
669 195 669 509 669 821
670 201 670 451 670 596
671 178 671 828 671 834
672 048 672 049 672 584
673 377 673 501 673 561
673 643 673 686 673 719
673 843 673 927 674 199
674 398 674 475 674 913
675 183 675 185 675 235
675 315 675 348 675 350
675 431 675 582 675 609
675 712 675 739 675 801
675 831 676 112 676 118
676 178 676 183 676 210
676 231 676 245 676 261
676 271 676 329 676 332
676 359 676 362 676 389
676 411 676 419 676 433
676 448 676 497 676 511
676 516 676 541 676 637
676 761 676 896 677 014
677 046 677 185 677 201
677 252 677 375 677 376
677 395 677 447 677 473
677 483 677 579 677 582
677 708 677 719

DK - Danemark / Denmark
R 395 889 579 528 648 997

653 343 662 254 663 091
666 053 666 054 666 189
666 422 666 460 666 462
666 897 667 010 667 013
667 015 667 919 668 037
669 528 669 532 669 673
669 919 670 367 670 646
670 843 671 027 671 335
671 355 671 456 671 810
672 582 672 708
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EG - Égypte / Egypt
R398 058 544 093 654 104

669 871 669 974 670 094
670 238 670 705 670 966
670 999 671 118 671 135
671 161 671 860 672 217
672 915 673 151 676 153
676 477

ES - Espagne / Spain
R429 346 664 204 669 947

670 504 670 511 670 542
670 545 670 546 670 552
670 565 670 567 670 572
670 600 670 603 670 604
670 608 670 619 670 622
670 625 670 633 670 637
670 638 670 641 670 643
670 644 670 646 670 654
670 658 670 662 670 667
670 668 670 669 670 670
670 672 670 675 670 690
670 691 670 695 670 697
670 708 670 712 670 719
670 720 670 722 670 725
670 736 670 747 670 752
670 758 670 762 670 768
670 771 670 772 670 775
670 776 670 777 670 778
670 779 670 780 670 781
670 784 670 788 670 791
670 793 670 794 670 797
670 808 670 814 670 815
670 825 670 833 670 837
670 843 670 850 670 851
670 857 670 859 670 862
670 864 670 893 670 894
670 900 670 902 670 903
670 907 670 909 670 919
670 922 670 926 670 927
670 929 670 939 670 941
670 945 670 951 670 966
670 967 670 973 670 983
670 984 670 985 670 986
670 987 670 988 670 989
670 990 670 991 670 992
670 993 670 999 671 000
671 003 671 007 671 022
671 026 671 029 671 036
671 037 671 038 671 043
671 049 671 052 671 058
671 060 671 081 671 089
671 092 671 102 671 104
671 110 671 111 671 113
671 114 671 121 671 135
671 140 671 142 671 144
671 147 671 155 671 156
671 158 671 161 671 167
671 173 671 176 671 179
671 190 671 192 671 199
671 539 671 657

FI - Finlande / Finland
571 237 591 284 661 993
662 345 662 554 663 742
663 779 663 787 663 909
664 082 664 161 666 185
666 294

FR - France / France
679 238 679 691 679 698
679 824 679 833 680 183
680 740 682 047 682 137

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R 183 722 R432 867 462 332

564 528 565 964 577 541
592 163 643 521 662 155
664 231 677 194 680 955
681 092 681 139 681 173
681 945 682 285 682 353
682 383 682 533 682 564
682 568 682 572 682 700
682 737 682 738 682 745
682 757 682 758 682 766
682 767 682 786 682 805
682 848 682 861 682 888
682 897 682 899 682 900
682 910 682 934 682 936
682 949 682 977 682 979
683 004 683 007 683 024

HR - Croatie / Croatia
666 203 666 252 666 608
666 651 666 823 666 979
667 721 668 983

HU - Hongrie / Hungary
550 370 666 475 666 488
666 494 666 513 666 520
666 526 666 527 666 617
666 652 666 730 666 759
666 760 666 800 666 823
666 855 666 872 666 901
666 903 666 994 667 003

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
668 481 668 767 668 823
669 000

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
666 203 666 204 666 218
666 252 666 350 666 360
666 366 666 412 666 413
666 462 666 655 666 715
666 783 666 821 666 828
666 867 666 966 666 994

LV - Lettonie / Latvia
640 846 668 481 669 608
669 646 669 676 679 757

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
666 193 666 357 666 412
666 413 666 578 666 655
666 715 666 783 666 966

NO - Norvège / Norway
662 751 663 905 663 926
663 994 664 082 664 161
664 194

PL - Pologne / Poland
R 236 909 R252 346 R 305 376
R 314 144 500 993 577 337
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640 846 668 119 668 983
669 073 669 096 669 098
669 119 669 153 669 172
669 182 669 188 669 200
669 209 669 222 669 243
669 245 669 268 669 305
669 345 669 346 669 347
669 381 669 391 669 394
669 396 669 422 669 427
669 433 669 483 669 507
669 576 669 591 669 602
669 611 669 615 669 646
669 690 669 701 669 706
669 722 669 726 669 737
669 746 669 827 669 829
669 860 669 865 669 874
669 909 669 961 669 962
669 977 670 022 670 036
670 038 670 069

PT - Portugal / Portugal
665 634 666 486 666 487
666 614 666 994

RO - Roumanie / Romania
R261 946 550 370 607 317

666 200 666 201 666 233
666 339 666 356 666 520
666 526 666 669 666 677
666 790 666 828 666 872
666 958 666 966 666 994

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R264 679 R 346 753 498 722

569 703 667 331 667 464
667 480 667 482 667 649
667 663 667 671 667 773
667 775 667 785 667 954
667 968 667 987 667 992
667 996 668 012 668 026
668 122 668 134 668 153
668 166 668 179 668 196
668 227 668 249 668 269
669 807

SE - Suède / Sweden
R421 761 564 662 653 246

661 969 661 991 663 779
663 787 664 082 664 159
664 161 664 667 664 871
665 031 667 015 667 034
667 220 667 297

SI - Slovénie / Slovenia
638 557 664 256 670 648
675 943 677 660

SK - Slovaquie / Slovakia
667 921 668 075 668 122
668 124 668 179 668 249
668 261 668 273 668 327
668 510 668 511 668 643
668 653 668 820 668 829
668 853 668 856 668 901
668 983 669 043 669 044
669 045 669 046 669 047
669 071 669 152 669 153
669 209 669 220 669 251
669 268

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
665 818 665 939

UA - Ukraine / Ukraine
666 170 666 204 666 228
666 350 666 357 666 384
666 462 666 750 666 783
666 809 666 828 666 855
666 966

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
666 412 666 462 668 179
668 901

VN - Viet Nam / Viet Nam
498 722 586 739 667 448
667 613 667 721 667 806
667 827

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
575 331 666 509 666 510
666 511 666 513 666 528
666 994

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
651 039
A supprimer de la liste:

21 Porte-serviettes et garnitures de douche non en mé-
taux précieux.

BG - Bulgarie / Bulgaria
671 162 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14 et 15.
671 319 - Refusé pour tous les produits et services des classes
4, 9, 17, 35 et 37. / Refusal for all goods and services in classes
4, 9, 17, 35 and 37.
671 619
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

671 842 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
671 914 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.

BY - Bélarus / Belarus
663 935
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.
667 712 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
667 925 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
667 953
Liste limitée à:

19 Parquets.
667 968 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
668 014
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour soigner, nettoyer, teindre, déco-
lorer, fixer et onduler les cheveux de façon permanente.

3 Preparations for treating, washing, dyeing, blea-
ching, styling and perming hair.
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668 026
A supprimer de la liste:

34 Cigarettes.
668 032
A supprimer de la liste:

9 Appareils optiques, balances de ménage et balan-
ces pour personnes.
668 075
A supprimer de la liste:

30 Glaces comestibles.
Refusé pour tous les produits des classes 20 et 32; refusé pour
tous les produits de la classe 29 à l'exception des fruits et légu-
mes conservés et cuits; gelées, confitures.
668 173
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
668 475
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles.

CH - Suisse / Switzerland
461 203
Liste limitée à:

8 Étuis à manucure en cuir.
9 Étuis à lunettes en cuir.

14 Bracelets pour montres en cuir.
16 Étuis pour cartes à jouer, nécessaires (à écrire) pour

le voyage, tous les produits précités étant en cuir.
18 Peaux; articles en cuir, y compris malles de voyage,

trousses de voyage et valises, portefeuilles, sacs, y compris
sacs de voyage, sacs de sport, serviettes, cartables, sacs à main
pour hommes, sacs de ceinture, porte-documents, étuis à cartes,
tous les produits précités étant en cuir; sacoches, porte-billets,
chéquiers, mallettes pour cosmétiques, sachets, étuis à clés, né-
cessaires de voyage (vides), porte-étiquettes pour malles, cour-
roies, tous les produits précités étant en cuir; sacs à dos, sacs de
voyage et havresacs, tous les produits précités étant en cuir;
sacs pour vêtements en cuir; fouets, harnais et sellerie, tous les
produits précités étant en cuir; parapluies, parasols et cannes.

20 Boîtes à bijoux en cuir.
21 Étuis à peignes en cuir.
24 Articles textiles, y compris serviettes, tapis de ta-

ble, rideaux, taies d'oreiller, chemins de table, serviettes de toi-
lette, gants de toilette; plaids pour voyage.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, ceintures, gants, tous les produits précités étant en
cuir, cache-nez, cravates, sorties de bain.

34 Articles pour fumeurs, y compris étuis à cigares et
à cigarettes, boîtes à cigarettes et tabatières (non en métaux pré-
cieux ou en plaqué), blagues et sachets à tabac, tous les produits
précités étant en cuir, cendriers en verre ou en porcelaine, por-
te-pipes.
666 296
Liste limitée à:

32 Bière, bière contenant peu d'alcool, bière non al-
coolique; tous ces produits de provenance allemande.
Admis pour tous les services de la classe 42.
666 403 - Admis pour tous les produits revendiqués dans la
classe 9; tous ces produits étant de provenance européenne.
666 434 - Admis pour tous les produits revendiqués dans les
classes 29, 30, 31; tous ces produits provenant de la région de
Nitra.
666 459
Liste limitée à / List limited to:

32 Bières et boissons non alcooliques de provenance
européenne.

32 Beer and non-alcoholic beverages from Europe.

666 516
Liste limitée à:

25 Vêtements, à savoir vêtements de dessus et de des-
sous; les produits précités étant en coton et de provenance euro-
péenne.
666 565 - Admis pour tous les produits des classes 1, 5, 7, 9, 11,
16, 17, 19, 20 et 31; tous ces produits provenant d'Europe.
666 651
Liste limitée à / List limited to:

16 Produits de l'imprimerie.
16 Printed matter.

Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
666 656
Liste limitée à:

18 Parapluies.
25 Manteaux, jupes, pantalons, vestes, blousons, par-

dessus, imperméables, maillots, pull-overs, chemises, foulards,
cravates, bas, écharpes, chapeaux, gants.
666 665
Liste limitée à:

16 Articles pour reliures; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; pinceaux; machines à écrire;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; aide à la direction des affaires
et à la commercialisation de produits, dans le cadre d'un contrat
de franchisage.
Refusé pour tous les produits de la classe 31.
666 698
Liste limitée à:

14 Perles en bois; bijouterie, notamment bijoux, hor-
logerie et instruments chronométriques, tous les produits préci-
tés en bois; joaillerie.

19 Matériaux de construction; constructions transpor-
tables; maisons finies ou préfabriquées, fenêtres, portes, pan-
neaux de particules, panneaux de fibres, plafonds d'acoustique;
tous les produits précités en bois; revêtements pour sols en par-
quet, planches pour plancher en bois, bois de construction, bois
stratifié, bois collé, bardeaux en bois, bois mi-ouvré; boiserie.

20 Meubles, parties de meubles, cadres, tous les pro-
duits précités en bois; produits, non compris dans d'autres clas-
ses en bois; miroirs (glaces).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne, peignes, tous les produits précités en bois; éponges, brosses
à l'exception des pinceaux; matériel de nettoyage, verrerie, por-
celaine ou faïence non comprises dans d'autres classes.

27 Revêtements pour sols, murs et plafonds (destinés
à l'aménagement) en bois, tapis, paillassons, nattes, tentures
murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets, toupies, quilles, boules, blocs de cons-
truction, jeux de dés; tous ces produits étant en bois, articles de
sport et de gymnastique non compris dans d'autres classes; dé-
corations pour arbres de Noël.
Admis pour tous les produits et services des classes 2, 3, 31 et
37.
666 738 - Admis pour tous les produits de la classe 10; tous ces
produits étant de provenance européenne.
666 754
Liste limitée à / List limited to:

31 Cerises.
31 Cherries.

666 757 - Admis pour tous les produits de la classe 10; tous ces
produits contenant de l'or.
666 785 - Admis pour tous les produits des classes 16 et 21;
tous ces produits provenant de France; admis pour tous les ser-
vices des classes 35, 37, 38, 41 et 42.
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666 855 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 32; tous
ces produits étant à base de fruits ou aux arômes de fruits.
666 925 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous ces
produits provenant de Franciacorta (Italie).
666 930 - Admis pour tous les produits de la classe 25 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits provenant d'Italie.
666 973 - Admis pour tous les produits de la classe 18; tous ces
produits étant de provenance française.
666 982 - Admis pour tous les produits des classes 9, 10, 28.
666 986 - Admis pour tous les produits des classes 5, 30, 32.
666 987 - Admis pour tous les produits revendiqués dans la
classe 30; tous ces produits contenant de la crème. / Accepted
for all claimed goods in class 30; all these products containing
cream.
666 998 - Admis pour tous les produits revendiqués dans la
classe 10; tous ces produits étant de provenance française.
667 330 - Admis pour tous les produits et services des classes
12 et 37.
667 350 - Admis pour tous les produits de la classe 3.
667 463 - Admis pour tous les produits revendiqués dans la
classe 33; tous ces produits provenant d'Allemagne. / Accepted
for all claimed goods in class 33; all these products being from
Germany.
667 482 - Admis pour tous les produits revendiqués dans la
classe 3; tous ces produits étant de provenance française.
667 486
Liste limitée à / List limited to:

31 Litière biodégradable pour animaux domestiques,
aliments issus de culture biologique pour animaux domesti-
ques.

31 Biodegradable litter for domestic animals, food
products resulting from organic farming for domestic animals.
667 916 - Admis pour tous les produits revendiqués lors du dé-
pôt, tous ces produits étant à l'arôme de fruits.
667 944
Liste limitée à / List limited to:

31 Orchidées du genre phalaenopsis, de provenance
allemande.

31 Orchids belonging to the Phalaenopsis family, of
German origin.
667 955 - Admis pour tous les produits revendiqués lors du dé-
pôt; tous ces produits étant en coton.
667 977 - Admis pour tous les produits revendiqués sans la
classe 5; tous ces produits étant à base de cuivre.
667 995 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 32
tels que revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant à
base de crème. / Accepted for all goods in classes 29, 30 and 32
as originally filed; all these products being made of cream.
668 058
Liste limitée à:

3 Huiles essentielles.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques, substances diététiques à usage médical pauvres ou rédui-
tes en calories.

10 Appareils et instruments médicaux.
668 094 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 3 tels
que revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant à base
biologique ou biodégradable.
668 095
Liste limitée à:

40 Assainissement écologique du sol et épuration éco-
logique de l'eau.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 17 tels que reven-
diqués lors du dépôt; tous ces produits étant écologiques.
668 144 - Admis pour tous les produits des classes 4, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 28 ainsi que pour tous les pro-
duits de la classe 20 revendiqués lors du dépôt, les oreillers,

matelas, coussins décoratifs et sacs de couchage étant rembour-
rés de plumes d'oies; admis pour les produits suivants de la
classe 25: vêtements non rembourrés.
668 146
Liste limitée à:

26 Barrettes pour les cheveux en or, à l'exception des
barrettes en plaqué or ou doublé or, en métal doré ou en imita-
tion or.
Admis pour tous les produits de la classe 14 revendiqués lors
du dépôt; tous ces produits étant métalliques en or, à l'excep-
tion des articles en plaqué or ou doublé or, en métal doré ou en
imitation or.
668 152
Liste limitée à:

30 Café de la Jamaïque.
668 163
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, bonbons et gommes à
mâcher à usage médical.

30 Gommes à mâcher.
668 173
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie de provenance
italienne.
668 176
Liste limitée à:

30 Dragées de chocolat au lait.
669 537
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.
670 712 - Admis pour tous les produits de la classe 3 tels que
revendiqués lors du dépôt; admis pour tous les produits des
classes 5, 29 et 30: ceux-ci contenant des vitamines.
670 758
Liste limitée à:

32 Eaux minérales et gazeuses.
39 Distribution (livraison) d'eau minérale.

670 796
Liste limitée à:

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés) issus de culture naturelle, graines (semen-
ces) issus de culture naturelle, animaux vivants, fruits et légu-
mes frais issus de culture naturelle, plantes et fleurs naturelles
issus de culture naturelle; aliments pour les animaux issus de
culture naturelle, malt issus de culture naturelle.
Admis pour tous les produits des classes 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16,
19, 20, 21, 28 tels que revendiqués lors du dépôt; admis pour
tous les produits des classes 3 et 4: ceux-ci étant naturels; admis
pour tous les produits de la classe 25: ces produits étant en fi-
bres textiles naturelles.
670 827
Liste limitée à:

20 Meubles, miroirs, cadres; tous les produits précités
étant faits avec du matériel naturel; produits non compris dans
d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succéda-
nés de toutes ces matières, oreillers, matelas et coussins; tous
les produits précités étant faits avec du matériel naturel.
Admis pour tous les services de la classe 39.
678 217
A supprimer de la liste:

1 Accessoires pour les planchers, à savoir matières
collantes.

2 Accessoires pour les planchers, à savoir vernis.
3 Accessoires pour les planchers, à savoir produits

pour l'affûtage.
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19 Lames ou éléments de parquet pour revêtements de
planchers, à base de bois massif, bois à plusieurs couches et/ou
à base de bois et accessoires pour les planchers, à savoir mou-
lures en bois.
678 732 - Refusé pour tous les produits des classes 35 et 36. /
Refusal for all goods in classes 35 and 36.

CN - Chine / China
554 501
A supprimer de la liste:

24 Jute (tissu), canevas.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
580 989 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
618 875
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants.
669 454
Liste limitée à:

32 Bières et eaux minérales.
673 387
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
673 399 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
673 428
A supprimer de la liste:

9 Appareils de navigation par satellite.
673 431 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
673 465
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.
673 506
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 41.
673 516 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
673 552 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
674 077 - Refusé pour tous les produits de la classe 13.
674 078 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
674 154 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
674 248
A supprimer de la liste:

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services de
santé, de soins esthétiques, diététiques et de remise en forme
destinés au corps humain; salons de beauté; consultation en
matière de soins de beauté et de diététique; recherches en cos-
métologie et diététique; instituts de beauté; maisons de repos;
centres de remise en forme (soins médicaux).
Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 29, 30 et 32; re-
fusé pour tous les services de la classe 35 à l'exception des tra-
vaux de bureau; services d'abonnement à des journaux pour des
tiers; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques.
674 312
Liste limitée à:

3 Huiles essentielles.
674 317 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
674 319 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.

674 329 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
674 365 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
674 552
Liste limitée à:

3 Cosmétiques.
674 606 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
674 620
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, dentifrices
et eaux dentifrices médicinaux et non médicinaux, produits
moussants pour le bain et produits cosmétiques pour la douche
et le bain.

21 Houppes à poudre, brosses pour sourcils, mode-
leurs pour les cils.

3 Soaps; perfumery, essential oils, medicinal and
non-medicinal dentifrices and dental rinses, foaming bath pro-
ducts and cosmetic bath and shower products.

21 Powder puffs, eyebrow brushes, eyelash shapers.
674 781
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
674 785
Liste limitée à / List limited to:

16 Matériel pour les artistes, à savoir articles pour des-
siner, peindre et modeler.

16 Artists' materials, namely articles for drawing,
painting and modelling.
675 195 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
675 528
Liste limitée à:

3 Savons de toilette.

DE - Allemagne / Germany
670 687 - Refusé pour les produits suivants: "gelées, confitu-
res".
671 264 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20.
671 643
A supprimer de la liste:

5 Produits de phytosanté et herboristerie.
29 Produits de phytosanté et herboristerie; gélules/

plantes non à usage médical.
31 Produits de phytosanté et herboristerie; gélules/

plantes non à usage médical.
674 892
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

3 Bleaching preparations and other laundry substan-
ces; cleaning, polishing, grease removing and abrasive prepa-
rations; soaps.
676 533 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 37.
677 359
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils et installations d'éclairage.
11 Lighting apparatus and installations.

DK - Danemark / Denmark
666 126 - Refusal for all the goods in class 19. / Refusé pour
tous les produits en classe 19.
669 217
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Towel holders.
21 Porte-serviettes.
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669 225
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Heating devices; taps and fittings for gas pipe devi-
ces.

11 Appareils de chauffage, robinetterie pour installa-
tions de conduite de gaz.
670 004 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
tous les produits de la classe 21.
670 109 - Refused for all services in class 42. / Refusé pour tous
les services de la classe 42.
670 118 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour
tous les produits de la classe 1.

EG - Égypte / Egypt
R252 346 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

670 712 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
671 040 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35.
672 215 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

ES - Espagne / Spain
668 815 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 19 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 6, 19
and 37.
669 481 - Refusé pour tous les produits et services des classes
18, 20, 24, 25 et 39.
669 866 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
670 010 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
670 140 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
670 151 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
670 190 A - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
670 194 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refu-
sal for all goods in class 31.
670 300 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 7 and 42.
670 500 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
670 506 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
670 514 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
670 519 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25.
670 536 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7 et 40. / Refusal for all goods and services in classes 7 and 40.
670 561 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
670 574 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
670 579 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 584 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 12.
670 602 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
670 618 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 645 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 18, 20,
30, 32 et 33. / Refusal for all goods in classes 5, 18, 20, 30, 32
and 33.
670 648 - Refusé pour tous les produits de la classe 22.
670 657 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 20.
670 661 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 11.
670 679 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42.
670 682 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42.

670 706 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
670 741 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
670 764 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
670 767 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
670 785 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
670 796 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16.
670 822 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
670 823 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35.
670 836 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 7, 16
and 35.
670 838 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
670 890 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7, 20 et 37.
670 964 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 968 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
671 004 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
671 008 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 42.
671 017 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
671 021 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
671 040 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35.
671 064 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
671 076 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
671 109 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
671 123 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refu-
sal for all goods in class 31.
671 126 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
671 145 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 17.
671 151 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
671 152 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 25.
671 154 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
671 159 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
671 186 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 25 et 42.
671 187 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 25 et 42.
671 191 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.

FI - Finlande / Finland
651 442 - Refusal for all the goods in classes 1, 2, 3, 4 and 7. /
Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4 et 7.
663 781
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Plant cultivating chemicals for agriculture, horti-
culture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; manures; chemical substances for preserving foods-
tuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

1 Produits chimiques de croissance végétale destinés
à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artifi-
cielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; produits chimiques pour la conservation des
aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.
Refused for all goods in class 31. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 31.
666 308 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
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FR - France / France
678 886
A supprimer de la liste:

33 Vins.
679 087
A supprimer de la liste:

42 Conseils en matière d'hygiène et de beauté.
679 116
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Métaux précieux et leurs alliages, produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe), joaillerie, bi-
jouterie, montres.

14 Precious metals and their alloys, goods in precious
metals or coated therewith (included in this class), jewelry,
watches.
679 179
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés, emplâ-
tres, matériel pour pansements, désinfectants, produits pour la
destruction des animaux nuisibles, fongicides; tous les produits
précités à l'exception de ceux relevant du monopole pharma-
ceutique; herbicides.

5 Sanitary preparations, food for babies, plasters,
materials for dressings, disinfectants, preparations for des-
troying vermin, fungicides; all the aforesaid products except
for those belonging to the pharmaceutical trade; herbicides.
679 219
Liste limitée à:

5 Préparations de vitamines issues de l'agriculture
biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont issus.

29 Produits diététiques non à usage médical, non com-
pris dans d'autres classes; ces produits étant issus de l'agricul-
ture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont is-
sus.

30 Produits diététiques non à usage médical, non com-
pris dans d'autres classes; ces produits étant issus de l'agricul-
ture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont is-
sus.

31 Produits diététiques non à usage médical, non com-
pris dans d'autres classes; ces produits étant issus de l'agricul-
ture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont is-
sus.
679 262
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques non à usage médical.
5 Sanitary preparations for non-medical use.

679 375
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
679 441
A supprimer de la liste:

29 Viande, volaille, extraits de viande, produits lai-
tiers.

33 Vins.
679 604
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
maïs gonflé; produits de froment, de riz et de maïs comportant
également des pommes de terre fabriqués par extrusion pour
l'alimentation.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, praline sweets, sugar articles, sweet-
meats, marzipan; puffed corn; wheat, rice and corn products
also consisting of potatoes extruded to produce foodstuffs.
679 832
A supprimer de la liste / Delete from list:

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.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, golden syrup;
yeast, baking powder.
679 861
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Succédanés du café.
30 Artificial coffee.

680 130
A supprimer de la liste:

29 Viande.
42 Élevage d'animaux.

680 171 - Refusé pour les services suivants: services de télé-
communications et, spécialement, communications par termi-
naux d'ordinateurs, transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateur; services de divertissement et, spécialement,
jeux de hasard; services d'organisation de loteries, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données. / Refu-
sal for the following services: telecommunication services and,
particularly, communications by computer terminals, compu-
ter-aided transmission of messages and images; entertainment
services and, particularly, games of chance; lottery organiza-
tion services, leasing access time to a computer data base.
680 184
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), à
savoir: whisky.

33 Alcoholic beverages (except beers), namely: whis-
ky.
680 260
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
680 389 - Refus pour les produits suivants: chaînes industriel-
les, à savoir chaînes de toutes sortes ainsi que chaînes transpor-
teuses; parties des chaînes mentionnées ci-dessus. / Refusal for
the following goods: chains for use in industry, namely chains
of all kinds as well as conveyor chains; parts of the chains men-
tioned above.
680 658 - Refusé pour "outils mécaniques de rectification;
outils manuels de rectification" dans les classes 7 et 8. / Refusal
for "grinding power tools; hand-operated grinding tools" in
classes 7 and 8.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R198 889
List limited to / Liste limitée à:

1 Food preserving products.
1 Produits pour conserver les aliments.

607 013 - Accepted for all the goods in class 22 and for the fol-
lowing goods in class 16: paper, cardboard, towels of paper, ta-
ble napkins of paper, paper handkerchieves, table cloths of pa-
per, packaging vessels and cones, paper fabrics, cosmetic
towels of paper; plastic materials for packaging, not included
in other classes, namely small bags and films. / Admis pour tous
les produits de la classe 22 et pour les produits suivants de la
classe 16: papier, carton, essuie-mains en papier, serviettes de
table en papier, mouchoirs de poche en papier, nappes en pa-
pier, récipients et cornets d'emballage, tissus en papier, ser-
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viettes cosmétiques en papier; matières plastiques pour l'em-
ballage, non comprises dans d'autres classes, à savoir sachets
et films.
631 179 - Accepted for all the goods in classes 1, 8 and 31 as
filed. / Admis pour tous les produits des classes 1, 8 et 31 tels
que revendiqués lors du dépôt.
659 077 - Accepted for all the services in classes 39 and 41. /
Admis pour tous les services des classes 39 et 41.
678 714 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour
tous les produits de la classe 3.
681 107 - Accepted for all the goods in classes 21 and 25. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 21 et 25.
681 731 - Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour
tous les produits de la classe 30.
681 740 - Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour
tous les produits de la classe 30.
681 750
List limited to / Liste limitée à:

16 Forms, sets of printed forms, tracing books; labels,
including sheet labels, self-adhesive labels, stickers; adhesive
trips for marking, adhesive note pads.

16 Formulaires, liasses de formulaires imprimés, car-
nets à calquer; étiquettes, notamment étiquettes en feuilles, éti-
quettes autocollantes, autocollants; rubans adhésifs pour le
marquage, blocs-notes collants.
681 816
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools; conveyor belts and band conveyors
for transporting all kinds of freight; belts, mechanical bands
and conveying ribbons for machines and motors; machinery for
processing and converting plastic materials.

7 Machines-outils; bandes transporteuses et tapis
roulants pour le transport de toutes sortes de marchandises;
courroies, bandes mécaniques et rubans de transmission pour
machines et moteurs; machines pour le traitement et la trans-
formation des matières plastiques.
Accepted for all the goods in class 8 as filed. / Admis pour tous
les produits de la classe 8 tels que revendiqués lors du dépôt.
681 905 - Accepted for all the goods in classes 1, 5, 29, 30 and
32. / Admis pour tous les produits des classes 1, 5, 29, 30 et 32.
681 935
List limited to / Liste limitée à:

30 Tea.
30 Thé.

681 936
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, artificial coffee.
35 Advertizing; bill-posting; shop window dressing;

updating of advertizing material; demonstration of goods; mar-
keting studies, marketing research; distribution of samples; sa-
les promotion (for third parties).

30 Café, succédanés du café.
35 Publicité; affichage; décoration de vitrines; mise à

jour de documentation publicitaire; démonstration de pro-
duits; étude de marché, recherche de marché; diffusion (distri-
bution) d'échantillons; promotion des ventes (pour des tiers).
681 944 - Accepted for all the goods in class 14 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 14 tels que revendiqués lors
du dépôt.
682 221 - Accepted for all the goods in classes 1 and 15. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 1 et 15.
682 345 - Accepted only for the services in class 42 as filed. /
Admis uniquement pour les services de la classe 42 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
682 356 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
tous les produits de la classe 32.
682 438 - Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour
tous les produits de la classe 6.

682 573
List limited to / Liste limitée à:

29 Eggs, milk, cheese; preserved herbs for the kitchen;
edible oils and fats including margarine.

30 Rice, semolina, farina, flour and pasta; cereal fla-
kes; bread, zwieback, coffee, coffee substitutes, tea, cocoa;
non-alcoholic coffee, tea, cocoa-based beverages and prepara-
tions for making of such beverages; sugar, honey, natural
sweeteners; yeast, baking powder, ice cream and pudding
powder; salt, mustard, vinegar, mayonnaise, sauces (including
ketchup and salad dressings), seasonings, spices.

29 Oeufs, lait et fromages; herbes conservées à usage
culinaire; huiles et graisses alimentaires y compris margarine.

30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes; flocons de céréales; pain, zwiebacks, café, succédanés
du café, thé, cacao; boissons non alcoolisées à base de café,
thé et cacao et préparations pour la fabrication desdites bois-
sons; sucre, miel, édulcorants naturels; levure, poudre à lever,
poudre à crème glacée et à pouding; sel, moutarde, vinaigres,
mayonnaises, sauces (y compris ketchup et sauces à salade),
assaisonnements, épices.
682 589 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
tous les produits de la classe 11.
682 622 - Accepted for all the services in classes 35 and 41. /
Admis pour tous les services des classes 35 et 41.
682 837
List limited to / Liste limitée à:

41 Planning and organisation of congresses and confe-
rences for cultural or educational purposes.

41 Planification et organisation de congrès et confé-
rences à des fins culturelles et éducatives.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour tous les
services de la classe 35.
682 851 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour
tous les produits de la classe 7.
682 870
List limited to / Liste limitée à:

29 Fish preserves.
29 Conserves de poisson.

682 872 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
12, 16, 37 and for "parts of motor vehicle engines; motor vehi-
cle parts, namely exhaust systems" in class 7. / Admis pour tous
les produits et services des classes 9, 12, 16, 37 et pour "pièces
de moteur automobile; pièces de véhicule automobile, à savoir
systèmes d'échappement" en classe 7.
682 879
List limited to / Liste limitée à:

16 Bags and carrier-bags made from paper, polyethy-
lene and other plastics; flexible and protective packaging, pac-
kagings for shipment, safety bags; packaging material made
from paper as well as from plastics, respectively included in
this class; non-customized packagings for sterile matters made
from paper and plastics for medical applications, paper.

16 Sacs et sacs à anses en papier, polyéthylène et
autres matières plastiques; emballages souples et protecteurs,
emballages d'expédition, sacs de sécurité; matériaux d'embal-
lage en papier ainsi qu'en plastique, chacun d'eux étant com-
pris dans cette classe; emballages non adaptés en papier et en
matières plastiques utilisés à des fins de stérilisation dans les
applications médicales, papier.
Accepted for all the goods and services in classes 18 and 35. /
Admis pour tous les produits et services des classes 18 et 35.
682 881 - Accepted only for the goods and services in classes
7, 9 and 42 as filed. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 7, 9 et 42 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.
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682 889
List limited to / Liste limitée à:

25 Hosiery, lingerie, underwear, bath robes, swim-
suits, pyjamas, dressing gowns, skirts, dresses, jackets, coats,
ties, scarfs, belts, gloves (clothing), hats, caps, socks, stoc-
kings, tights.

25 Bonneterie, lingerie, sous-vêtements, peignoirs,
maillots de bain, pyjamas, robes de chambre, jupes, robes, ves-
tes, manteaux, cravates, foulards, ceintures, gants (habille-
ment), chapeaux, casquettes, chaussettes, bas, collants.
682 890
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard, in particular corrugated
board; goods made from cardboard and corrugated board (in-
cluded in this class), paper bags, shoulder-strap bags, plastic
materials for packaging (included in this class).

39 Packaging and storage of goods; leasing of packa-
ging materials and packagings, in particular paper bags and
shoulder-strap bags.

16 Papier et carton, en particulier carton ondulé; pro-
duits en carton et en carton ondulé (compris dans cette classe),
sacs en papier, sacs à bandoulière, matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe).

39 Emballage et entreposage de marchandises; loca-
tion de matériaux d'emballage et d'emballages, en particulier
sacs en papier et sacs à bandoulière.
682 931
List limited to / Liste limitée à:

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

41 Organisation et conduite de congrès et de confé-
rences à des fins culturelles et éducatives.
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.
682 939
List limited to / Liste limitée à:

36 Services provided in connection with insurance
contracts; investment services; building management services.

36 Services rendus en rapport avec des contrats d'as-
surances; services d'investissement; services d'administration
d'immeubles.
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.
682 952
List limited to / Liste limitée à:

7 Auxiliary machines and machine tools, all for the
paper industry.

7 Machines auxiliaires et machines-outils pour l'in-
dustrie du papier.
682 976
List limited to / Liste limitée à:

12 Bicycles, mopeds, motorcycles, motor tricycles,
aeroplanes, power boats, racing yachts.

12 Bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes, tricycles à
moteur, avions, bateaux à moteur, yachts de sport.
683 152 - Accepted for all the goods in classes 1 and 2. / Admis
pour tous les produits des classes 1 et 2.

HU - Hongrie / Hungary
666 531 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 33.
666 603 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
666 651 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
666 669 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 29.
666 769 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 35.

666 865 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42.
666 884 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7 et 42.
666 885 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7 et 42.
666 937 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
666 982 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 9.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
666 186 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
666 570
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments optiques.
Refusé pour tous les produits des classes 16, 18, 21 et 25.
666 669 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
666 733
A supprimer de la liste:

29 Lait; tous les produits laitiers et produits à base de
lait.
666 941 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 16, 41 et 42.
666 986 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
665 994 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
666 186
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements de jeans.
25 Jeanswear.

666 204 - Refusé pour tous les produits de la classe 5 à l'excep-
tion des produits pour bébés.
666 218
A supprimer de la liste:

42 Services chimico-pharmaceutique ainsi que ceux
de l'agriculture.
666 306
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments pour traiter la maladie de Parkinson.
5 Medicines used for treating Parkinson's disease.

666 424
A supprimer de la liste:

9 Lunettes de soleil et lunettes de protection; lunettes
pour activités sportives; lunettes pour l'alpinisme, lunettes pour
le ski.

28 Articles de sport et de gymnastique; skis et bâtons
de ski; fart.
666 669
A supprimer de la liste:

29 Lait en poudre.
30 Café, thé, cacao, succédanés du café.
32 Boissons de fruits et jus de fruits.

666 790
Liste limitée à:

30 Crème.
666 994 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

NO - Norvège / Norway
606 489
List limited to / Liste limitée à:

5 Mineral water salts.
32 Natural and artificial mineral water, fruit juices,

non-alcoholic beverages.
33 Wine, sparkling wine, spirits.
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5 Sels d'eaux minérales.
32 Eaux à propriétés minérales naturelles et artificiel-

les, jus de fruits, boissons sans alcool.
33 Vins, vins mousseux, spiritueux.

650 413
List limited to / Liste limitée à:

2 Paints, lacquers, anti-rust preparations, wood pre-
servatives.

3 Laundry and bleaching preparations, cleaning pre-
parations, polishing preparations, stain removers, soaps, perfu-
mery, essential oils, body and beauty care products, hair lo-
tions, dentifrices.

4 Oils and grease for technical purposes, candles, ta-
pers.

6 Building materials of metal, in particular parts and
bearing rails, nails and screws of metal, all said materials op-
tionally with plaster.

7 Garden rollers, manually or electrically-operated
garden pumps.

8 Hand-operated tools included in this class, cutlery,
manually or electrically-operated garden spraying devices; gar-
den tools and equipment (except machines), in particular pic-
kaxes, knives, scythes and pruning shears.

9 Electrotechnical and electronic apparatus and ins-
tuments (included in this class), in particular radio and televi-
sion sets, image and sound-recording and reading apparatus,
electric soldering irons, electric irons, electrically-heated clo-
thing, electric cigar lighters and cigarette lighters (also for ve-
hicles), electromechanical household appliances, especially
vacuum cleaners, carpet beating machines and floor polishers;
discs, magnetic tapes, photographic equipment and instruments
including image projectors and enlarging apparatus, electrical
installation equipment, in particular cables, electric lines, elec-
tric wires, cable fittings, switches, sockets and plugs, distribu-
tors and switching apparatus; clock radios.

11 Lighting, heating, cooking and ventilating appara-
tus, sanitary accessories, namely taps and shower trim, siphons
and regulating fittings; heating pads, electric feet warmers.

14 Clock radios, watches and other time-measuring
instruments.

16 Paper, articles of papier (included in this class),
printed matter, newspapers, magazines, books, stationery, glue
for paper and stationery, card games.

17 Garden hoses, flexible tubes and rings, not of me-
tal, for plumbing systems.

18 Travelling bags and handbags, umbrellas, parasols,
walking sticks; garden parasols.

20 Furniture, mirrors, picture frames; garden furniture
of wood and metal, in particular, benches, chairs, seats and ta-
bles.

21 Small household and kitchen appliances as well as
portable domestic and cooking containers (not of stainless steel
or coated therewith), combs, sponges, brushes, (except paint-
brushes) and glass, porcelain and stoneware handicrafts, (in-
cluded in this class).

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
27 Carpets and rugs, door mats; linoleum and other

floor coverings of rubber, plastics or textile materials.
2 Peintures, laques, produits anti-rouille, produits

pour la conservation du bois.
3 Lessives et produits pour blanchir, produits de net-

toyage, préparations pour polir, détachants, savons, produits
de parfumerie, huiles essentielles, produits pour soins corpo-
rels et esthétiques, lotions capillaires, dentifrices.

4 Huiles et graisses techniques, bougies, chandelles.
6 Matériaux de construction métalliques, notam-

ment, pièces et rails porteurs, clous et vis en métal, tous lesdits
produits contenant, éventuellement, du plâtre.

7 Rouleaux de jardin, pompes de jardin à fonctionne-
ment manuel ou électrique.

8 Outils à main entraînés manuellement compris
dans cette classe, couverts, vaporisateurs de jardinage à fonc-

tionnement manuel ou électrique; outils et équipements de jar-
din (hormis les machines), en particulier, pioches, couteaux,
faux et échenilloirs.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe), notamment récepteurs
de radio et postes de télévision, appareils d'enregistrement et
de lecture de l'image et du son, fers électriques à souder, fers
électriques, vêtements chauffés électriquement, allume-cigares
et allume-cigarettes électriques (également pour véhicules),
appareils électromécaniques à usage domestique, en particu-
lier aspirateurs, machines à battre les tapis et cireuses de par-
quet; disques magnétiques, bandes magnétiques, matériel et
instruments photographiques, y compris projecteurs d'images
et appareils pour agrandissements, équipements pour installa-
tion électrique, en particulier câbles, lignes électriques, fils
électriques, garnitures de câble, interrupteurs, prises de cou-
rant et fiches, distributeurs et appareils de commutation; ra-
dio-réveils.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson et
de ventilation, accessoires sanitaires, à savoir, robinets et gar-
nitures de douche, siphons et robinetterie de régulation; cous-
sins chauffants, chauffe-pieds électriques.

14 Radio-réveils, montres et autres instruments de
mesure du temps.

16 Papier, articles en papier (compris dans cette clas-
se), imprimés, journaux, magazines, livres, papeterie, colle
pour papier et articles de papeterie, cartes à jouer.

17 Tuyaux de jardin, tubes flexibles et anneaux, non
métalliques, pour systèmes de plomberie.

18 Valises de voyage et sacs à main, parapluies, para-
sols, cannes; parasols de jardin.

20 Mobilier, miroirs, cadres de tableau; meubles de
jardin en bois et métal, en particulier bancs, chaises, sièges et
tables.

21 Petits appareils ménagers et de cuisine ainsi que
récipients portatifs à usage domestique et de cuisson (ni en
acier inox, ni plaqués avec de l'acier inox), peignes, éponges,
brosses, (hormis les pinceaux) et objets d'artisanat en verre,
porcelaine et grès (compris dans cette classe).

25 Articles vestimentaires, y compris les bottes,
chaussures et chaussons.

27 Moquettes et tapis, paillassons; linoléum et autres
revêtements de sols en caoutchouc, plastique ou matières tex-
tiles.
663 888
List limited to / Liste limitée à:

10 PTCA catheters, stents, devices for balloon dilata-
tion.

10 Cathéters à ballonnet pour angioplastie corona-
rienne transluminale percutanée, tuteurs, dispositifs de dilata-
tion de ballonnet.
664 197
List limited to / Liste limitée à:

9 Signalling apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound; automatic vending machines and
mechanism for coin operated apparatus.

38 Telecommunication services; rental of equipment
for telecommunication.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments de signalisation (compris
dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, le traitement et la reproduction du son; distributeurs
automatiques et mécanisme pour appareils à prépaiement.

38 Services de télécommunications; location d'équi-
pements de télécommunications.

42 Services de programmation pour ordinateurs; ser-
vices de bases de données, en particulier location de temps
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d'accès et exploitation d'une base de données; services de lo-
cation relatifs à des équipements de traitement de données et
des ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunications.

PL - Pologne / Poland
2R204 036 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
603 401 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
669 087 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
669 144 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 29, 30,
32, 33.
669 179 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
669 183 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
669 184 - Refusé pour tous les produits des classes 35 et 39.
669 193 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
669 199 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
669 219 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
669 281 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
669 282 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42.
669 335 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
669 366 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
669 407 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
669 480 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
669 531 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
669 612 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
669 684
A supprimer de la liste:

30 Sauces.
669 688 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
669 754 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
669 771
A supprimer de la liste:

29 Beurre, beurre fondu et refroidi.
30 Poudings.

669 805 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9, 14, 16 et 41.
669 807 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
669 876 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
669 877 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
669 926 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
669 945 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
669 974 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
670 008 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
670 011 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
670 040
Liste limitée à:

32 Bières.

PT - Portugal / Portugal
665 602 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
666 527
A supprimer de la liste:

3 Détergents pour surfaces de parois, de planchers et
de verre, produits d'enlèvement de la graisse (autres que ceux
utilisés au cours du processus de fabrication).
Refusé pour tous les produits de la classe 17.

666 553 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
666 555 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
666 561 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
666 603
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.
666 616 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
666 662 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 18, 25 et
28. / Refusal for all goods in classes 9, 18, 25 and 28.
666 669 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
666 790
A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles, bonbons, gommes à
mâcher.
666 904
A supprimer de la liste:

7 Tubes de chaudières, chaudières de machines, car-
neaux de chaudières de machines, collecteurs d'incrustations
pour chaudières de machines, garnitures de chauffage pour
chaudières de machines, réchauffeurs d'eau, échangeurs ther-
miques, pompes pour installations de chauffage, surchauffeurs.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur.
666 916 - Refusé pour "distributeurs automatiques" de la classe
9 et pour tous les services de la classe 41.
666 929 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.

RO - Roumanie / Romania
666 238
A supprimer de la liste:

1 Résines artificielles à l'état brut.
Refusé pour tous les produits de la classe 2.
666 424 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 20, 22, 27, 28, 31 et 37.
666 504 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
666 525 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
666 556 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
666 603 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
666 769 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 35.
666 792 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9, 14, 18 et 42.
666 855 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
666 878
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
666 905
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
666 937 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
666 951 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 38.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
646 757
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes, de signalisation, de contrôle (inspection).
Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 6, 7, 8, 11, 16,
19, 20 et 27.
667 490 - Refusé pour "ordinateurs de poche" de la classe 9 et
pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for "palmtop
computers" in class 9 and for all goods in class 25.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/1998 303

667 508 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
667 675 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
667 739 - Refusé pour tous les produits et services de la classe
9 et 42.
667 791 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
667 803
A supprimer de la liste:

30 Préparations de farine; levure, sel, sauces et sauces
à salade.
Refusé pour tous les produits de la classe 29.
667 828
Liste limitée à:

41 Education, formation, édition de livres; revues,
prêts de livres; dressage d'animaux.
Refusé pour tous les services de la classe 38.
667 953
A supprimer de la liste:

19 Matériel de construction (sauf en métal).
Refusé pour tous les produits de la classe 27.
667 978 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11, 19, 20
et 21.
667 979 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
668 014
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, préparations pour les soins du corps et de
la beauté (cosmétiques), préparations pour soigner, nettoyer,
teindre, décolorer, fixer et pour onduler les cheveux de façon
permanente.

3 Soaps, body and beauty care preparations (cosme-
tics), preparations for treating, washing, dyeing, bleaching,
styling and perming hair.
668 124 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
668 158
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.
668 159
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.
668 195 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25. /
Refusal for all goods in classes 16 and 25.
668 224 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
668 282
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments électriques.
11 Appareils d'éclairage.

A supprimer de la liste:
8 Outils et instruments à main actionnés manuelle-

ment; rasoirs.
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
21 Ustensiles pour le ménage et la cuisine; matériel de

nettoyage, peignes, brosses (à l'exception des pinceaux).
Refusé pour tous les produits de la classe 12.

SK - Slovaquie / Slovakia
667 925
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits diététiques.
30 Cacao, chocolat, produits au chocolat, boissons à

base de cacao, chocolat à boire, sucreries, pâtisseries et confi-
series, bonbons, préparations de céréales.

5 Dietetic products.

30 Cocoa, chocolate, chocolate products, co-
coa-based beverages, drinking chocolate, sweetmeats, pastries
and confectionery, candies, cereal products.
668 434 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
668 435 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
668 441
A supprimer de la liste:

29 Produits laitiers, aliments au fromage blanc, yo-
gourt, boissons lactées non alcooliques, crèmes.
668 501 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
668 588
A supprimer de la liste:

29 Produits laitiers.
30 Cacao, confiserie.

668 957
A supprimer de la liste:

2 Couleurs, laques, préservatifs contre la rouille, ver-
nis.
669 000 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21.
669 021 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

UA - Ukraine / Ukraine
631 718
A supprimer de la liste:

16 Nécessaires de bureau, agendas, coupe-papier, im-
primés, papier à en-tête, cartes de visite, catalogues.
666 200
A supprimer de la liste:

5 Remèdes pour les troubles cardiaques et circulatoi-
res.
666 238
A supprimer de la liste:

2 Couleurs et laques.
666 287
A supprimer de la liste:

42 Services en relation avec le développement, les of-
fres et les cessions de licence des systèmes de marketing (fran-
chising).
666 292
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, en particulier pour le traitement des
infections des voies respiratoires; produits sous forme d'aérosol
pour le nez, produits chimiques pour l'hygiène et la médecine,
drogues et préparations pharmaceutiques, thés et sucreries mé-
dicinaux, pastilles, sirops, gouttes, thés et baumes contre la
toux, tous les produits précités aussi adaptés aux enfants.
666 306
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments pour traiter la maladie de Parkinson.
5 Medicines used for treating Parkinson's disease.

666 307
A supprimer de la liste:

35 Publicité.
666 353
A supprimer de la liste:

5 Préparations anesthésiques.
666 358
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires.
666 363
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
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666 382
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
produits de froment.
666 425
A supprimer de la liste:

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.

39 Services d'une agence de voyage, à savoir organi-
sation, réservation, arrangement et intermédiaires de voyages,
intermédiaires de services de transport, accompagnement de
voyages.

42 Organisation de réservations pour l'hébergement et
la restauration.
666 443
A supprimer de la liste:

16 Papier.
666 504
A supprimer de la liste:

30 Articles en chocolat et articles de confiserie.
666 569
A supprimer de la liste:

9 Lunettes.
666 570
A supprimer de la liste:

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

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.

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

25 Vêtements, chaussures.
35 Publicité; services de publicité en faveur de tiers re-

latifs à la commercialisation et la vente d'articles d'habillement,
de chaussures, de lunetterie, de montres, de papeterie, de maro-
quinerie, de parfumerie, d'articles pour le soin du corps, d'arti-
cles de sport, de jeux et jouets, d'articles d'ameublement, d'ar-
ticles de décoration et d'articles pour fumeurs.
666 621
A supprimer de la liste:

5 Réactifs diagnostiques pour des buts médicaux/cli-
niques.

9 Appareillage de laboratoire.
666 630
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Torchons à nettoyer et torchons imprégnés de pré-
parations à lessiver, à nettoyer, à rincer, à laver, d'auxiliaires
pour substances à lessiver et de substances odorantes, aussi à
l'usage des machines à sécher, torchons à nettoyer et toiles net-
toyeuses.

21 Cleaning cloths and cloths impregnated with laun-
dry, cleaning, rinsing, washing preparations and with laundry

auxiliaries and odorous substances, also for clothes driers,
cleaning cloths and cleaning fabrics.
666 631
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Torchons à nettoyer et torchons imprégnés avec
des préparations à lessiver, à nettoyer, à rincer, à laver et avec
des auxiliaires pour substances à lessiver et des substances
odorantes, aussi pour machines à sécher; séchoir, torchons à
nettoyer et toiles nettoyeuses.

21 Cleaning cloths and cloths impregnated with laun-
dry, cleaning, rinsing, washing preparations and with laundry
auxiliaries and odorous substances, also for clothes driers,
cleaning cloths and cleaning fabrics.
666 648
A supprimer de la liste:

16 Imprimés, livres et autres publications traitant de
thèmes européens.
666 655
A supprimer de la liste:

41 Services de loisirs.
42 Camps de vacances (hébergement); massage.

666 792
A supprimer de la liste:

3 Produits cosmétiques, parfums, huiles essentielles.
9 Lunettes, montures de lunettes et leurs accessoires

tels qu'étuis et chaînettes.
14 Bijoux de fantaisie en métaux non précieux, arti-

cles de joaillerie avec ou sans pierres précieuses tels que col-
liers, bagues, chaînes, bracelets, broches, montres.

18 Articles en cuir, peau ou imitations tels que sacs,
sacs à main, valises, porte-documents et porte-monnaie, para-
pluies.

25 Vêtements pour hommes et femmes tels que robes,
costumes, jupes, vestes, pantalons, chemises, tricots, man-
teaux, chaussures et bottes, ceintures.

42 Organisation et gestion d'expositions, de défilés de
mode.
666 838
A supprimer de la liste:

8 Outils et instruments à commande manuelle.
12 Véhicules, moyens de transport terrestres et leurs

pièces de rechange.
666 994
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitation du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
2R184 030 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
664 948 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

VN - Viet Nam / Viet Nam
589 796 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25.
667 759 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
667 765 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
635 540 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
666 527 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
666 669 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
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Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

671 637 671 686 672 007
672 031 672 032 672 167

BY - Bélarus / Belarus
641 006 642 597 666 790
667 663 668 132 668 163
668 164 668 200 668 202
668 249 668 339 668 382
668 469 668 668

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
667 925

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
667 552 667 872 667 874
667 896 667 906 667 926
667 939 667 990 668 005
668 080 668 100 668 104
668 125 668 138 668 139
668 142 668 143 668 173
668 178 668 248 668 563
668 571

UA - Ukraine / Ukraine
666 930 666 986

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

R256 833 (12/1997) R 372 793 (12/1997)
R381 575 (12/1997) 594 359 (12/1997)

639 582 (12/1997) 644 303 (12/1997)
658 600 (11/1997) 658 640 (11/1997)
658 685 (11/1997) 658 694 (11/1997)
659 120 (11/1997) 659 182 (11/1997)
659 206 (11/1997) 659 243 (11/1997)
659 288 (11/1997) 659 318 (11/1997)
659 603 (11/1997) 659 668 (11/1997)
659 672 (12/1997) 659 857 (11/1997)
659 884 (11/1997) 659 927 (12/1997)
659 998 (12/1997) 660 003 (11/1997)
660 061 (11/1997) 660 108 (11/1997)
660 256 (11/1997) 660 267 (11/1997)
660 269 (11/1997) 660 279 (11/1997)
660 297 (11/1997) 660 298 (11/1997)
660 321 (11/1997) 660 369 (11/1997)
660 397 (11/1997) 660 450 (12/1997)
660 592 (12/1997) 660 633 (12/1997)
660 696 (11/1997) 661 027 (12/1997)
661 092 (12/1997) 661 114 (12/1997)
661 177 (12/1997) 661 192 (12/1997)

BY - Bélarus / Belarus
656 159 (21/1997) 659 672 (17/1997)
659 796 (17/1997) 659 884 (17/1997)
659 921 (17/1997) 659 926 (17/1997)
659 927 (17/1997) 659 950 (17/1997)
659 951 (17/1997) 659 998 (17/1997)
660 003 (17/1997) 660 099 (17/1997)
660 133 (17/1997) 660 134 (17/1997)
660 135 (17/1997) 660 161 (17/1997)
660 267 (17/1997) 660 269 (17/1997)

660 279 (17/1997) 660 298 (17/1997)
660 319 (17/1997) 660 394 (17/1997)
660 396 (17/1997) 660 557 (17/1997)
660 633 (17/1997) 660 744 (21/1997)
660 762 (21/1997) 660 937 (21/1997)
660 968 (21/1997) 661 092 (21/1997)

DK - Danemark / Denmark
664 512 (18/1997)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R 416 597 ( 6/1997) 444 669 (14/1997)

444 670 (14/1997) 569 555 (14/1997)
570 499 ( 3/1997) 583 209 ( 6/1997)
607 647 ( 9/1997) 613 439 (14/1997)
621 967 ( 9/1997) 638 202 (12/1997)
647 076 ( 3/1997) 647 631 ( 3/1997)
648 487 ( 3/1997) 648 747 ( 3/1997)
648 876 ( 3/1997) 648 877 ( 3/1997)
648 879 ( 3/1997) 648 886 ( 3/1997)
648 888 ( 3/1997) 648 945 ( 3/1997)
649 162 ( 3/1997) 649 398 ( 4/1997)
649 582 ( 4/1997) 649 775 ( 4/1997)
649 846 ( 4/1997) 650 233 ( 4/1997)
650 418 ( 4/1997) 651 170 ( 6/1997)
651 255 ( 6/1997) 651 258 ( 6/1997)
651 907 ( 6/1997) 652 110 ( 6/1997)
652 575 ( 9/1997) 653 149 ( 8/1997)
653 293 ( 9/1997) 653 375 ( 9/1997)
653 585 ( 9/1997) 653 641 ( 9/1997)
653 852 ( 9/1997) 653 882 (10/1997)
654 528 (10/1997) 654 620 (10/1997)
654 790 (10/1997) 655 043 (10/1997)
655 109 (12/1997) 655 131 (12/1997)
655 162 (12/1997) 655 193 (12/1997)
655 528 (15/1997) 655 730 (12/1997)
655 787 (12/1997) 655 899 (12/1997)
655 925 (12/1997) 655 942 (15/1997)
656 287 (12/1997) 656 308 (12/1997)
656 336 (12/1997) 656 407 (12/1997)
656 494 (14/1997) 656 512 (14/1997)
656 539 (14/1997) 656 656 (14/1997)
656 759 (14/1997) 656 943 (14/1997)
656 949 (14/1997) 656 987 (14/1997)
657 009 (14/1997) 657 115 (14/1997)
657 116 (14/1997) 657 289 (14/1997)
657 453 (14/1997) 657 713 (14/1997)
657 976 (14/1997) 658 010 ( 4/1998)
658 378 (14/1997)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

656 586 ( 8/1997) 656 588 ( 8/1997)

BY - Bélarus / Belarus
659 797 (17/1997) 660 261 (17/1997)
660 297 (17/1997) 660 609 (17/1997)
660 709 (17/1997) 660 934 (21/1997)
661 094 (21/1997)

FI - Finlande / Finland
R 425 543 (19/1997) 502 387 (19/1997)

565 909 (21/1997) 605 666 (19/1997)
606 489 (20/1997) 624 227 (19/1997)
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628 577 (20/1997) 640 151 (19/1997)
658 373 (18/1997) 658 570 (20/1997)
659 138 (19/1997) 660 365 (18/1997)
660 642 (18/1997) 660 716 (18/1997)
660 887 (18/1997) 661 023 (19/1997)
661 046 (19/1997) 661 114 (20/1997)
661 248 (20/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
604 808 A (18/1997) 640 298 (22/1997)
651 735 (16/1997) 658 987 (22/1997)
659 733 ( 5/1997) 660 482 (17/1997)
660 483 ( 8/1997) 660 795 (10/1997)
661 376 (10/1997) 661 377 (10/1997)
661 378 (11/1997) 662 564 (14/1997)
662 591 (16/1997) 664 223 (16/1997)
664 579 (24/1997) 666 095 (13/1997)
667 265 (14/1997) 667 291 (14/1997)
667 334 (14/1997) 667 999 (16/1997)
668 419 ( 2/1998) 669 636 (16/1997)
669 668 (16/1997) 670 300 (15/1997)
670 508 (14/1997) 670 871 (14/1997)
671 545 (15/1997) 671 577 (15/1997)
671 603 (15/1997) 672 001 (16/1997)
672 503 (17/1997) 672 535 (16/1997)
672 575 (16/1997) 673 115 (17/1997)
673 126 (17/1997) 677 100 (22/1997)
677 653 (22/1997) 679 298 (24/1997)
679 391 (24/1997) 679 829 (25/1997)
680 283 (25/1997)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
646 914 ( 6/1997) 648 646 ( 9/1997)
652 914 ( 9/1997) 654 906 (10/1997)
655 862 (12/1997) 655 863 (12/1997)
655 864 (12/1997) 655 865 (12/1997)
655 866 (12/1997) 656 058 (12/1997)
656 712 (14/1997) 656 799 (14/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R232 246 (23/1997) 569 447 (16/1997)

656 585 (13/1997) 656 586 (13/1997)
656 588 (13/1997) 656 589 (13/1997)
656 591 (13/1997) 658 189 (15/1997)
661 734 (21/1997) 661 737 (21/1997)
661 786 (21/1997) 661 969 (21/1997)

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 ).
BY - Bélarus / Belarus

576 155 ( 3/1997) 581 624 ( 3/1997)
605 583 ( 3/1997) 605 585 ( 3/1997)
639 765 ( 3/1997) 639 841 ( 3/1997)
639 855 ( 3/1997) 640 551 ( 1/1997)
640 630 ( 1/1997) 640 758 ( 1/1997)
640 907 ( 1/1997) 640 912 ( 1/1997)
641 163 ( 1/1997) 641 164 (10/1996)
641 215 ( 2/1997) 641 511 ( 3/1997)
641 784 ( 3/1997) 644 547 ( 7/1997)

CH - Suisse / Switzerland
648 075 ( 2/1997) 649 861 ( 5/1997)
656 210 (15/1997) 656 255 (14/1997)
656 281 (14/1997) 656 365 (14/1997)
656 382 (15/1997) 656 391 (14/1997)

656 404 (15/1997) 656 413 (14/1997)
656 423 (15/1997) 656 428 (15/1997)
656 439 (14/1997) 656 490 (14/1997)
656 495 (14/1997) 656 500 (15/1997)
657 111 (15/1997) 657 117 (15/1997)
657 136 (15/1997) 657 137 (15/1997)
657 138 (15/1997) 657 143 (15/1997)
657 172 (15/1997) 657 196 (15/1997)
657 205 (15/1997) 657 209 (15/1997)
657 215 (15/1997) 657 244 (15/1997)
657 245 (15/1997) 657 278 (15/1997)
657 319 (15/1997) 657 326 (15/1997)
657 328 (15/1997) 657 332 (15/1997)
657 347 (15/1997) 657 374 (15/1997)
657 389 (15/1997) 657 395 (15/1997)
657 399 (15/1997)

DE - Allemagne / Germany
R 414 423 (14/1997) 575 637

608 229 608 722
611 465 612 116
624 470 624 932
627 491 636 280
636 397 639 579 ( 4/1996)
640 793 ( 1/1996) 643 207 (22/1997)
645 298 ( 7/1996) 646 646 (10/1997)
647 332 (11/1996) 647 765 (13/1996)
648 576 (15/1996) 649 575 ( 3/1997)
650 829 ( 3/1997) 650 903 ( 5/1997)
651 105 ( 5/1997) 651 322 ( 3/1997)
651 328 ( 6/1997) 651 330 (19/1996)
651 339 ( 4/1997) 651 694 ( 3/1997)
651 745 (17/1996) 651 772 ( 5/1997)
651 969 ( 4/1997) 652 530 ( 4/1997)
652 650 (17/1996) 652 931 ( 6/1997)
653 090 ( 6/1997) 653 409 ( 6/1997)
653 510 ( 6/1997) 653 953 ( 5/1997)
654 100 ( 6/1997) 654 637 ( 5/1997)
654 966 ( 6/1997) 655 009 (13/1997)
656 959 (10/1997) 657 471 (11/1997)
657 484 (12/1997) 658 816 (11/1997)
659 759 (12/1997) 659 892 (13/1997)
660 670 (13/1997) 661 086 (12/1997)
661 199 (13/1997) 661 452 (13/1997)
661 671 (13/1997) 661 695 (13/1997)
662 027 (12/1997) 662 088 (13/1997)
662 186 (13/1997) 662 238 (14/1997)
662 266 (12/1997) 662 416 (11/1997)
662 469 (14/1997) 662 687 (13/1997)
662 750 (12/1997) 662 823 (13/1997)
662 951 (12/1997) 663 020 (13/1997)
663 048 (13/1997) 663 121 (14/1997)
663 237 (12/1997) 663 326 (14/1997)
663 352 (14/1997) 663 436 (13/1997)
663 482 (12/1997) 663 510 (11/1997)
663 684 (13/1997) 663 716 (13/1997)
663 850 (12/1997) 663 912 (12/1997)
663 930 (13/1997) 663 948 (13/1997)
663 961 (12/1997) 663 996 (13/1997)
664 069 (13/1997) 664 071 (13/1997)
664 093 (14/1997) 664 135 (13/1997)
664 149 (13/1997) 664 287 (14/1997)
664 479 (13/1997) 664 526 (13/1997)
664 926 (13/1997) 664 955 (13/1997)
665 032 (13/1997) 665 297 (13/1997)
665 387 (13/1997) 665 421 (13/1997)
665 461 (13/1997) 665 581 (13/1997)
665 730 (13/1997) 665 733 (13/1997)
665 962 (12/1997) 666 051 (14/1997)
666 053 (14/1997) 666 300 (14/1997)
666 346 (13/1997) 670 872 (22/1997)



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/1998 307

EG - Égypte / Egypt
630 697 650 984 (11/1997)
651 798 ( 6/1997) 651 845 ( 8/1997)
651 902 ( 8/1997) 651 964 (11/1997)
652 002 (13/1997) 652 695 ( 9/1997)
653 467 ( 9/1997) 654 961 ( 6/1997)
655 198 (11/1997) 655 224 (12/1997)
655 346 (10/1997) 659 875 (12/1997)

ES - Espagne / Spain
R418 417 (16/1996) 459 457 (16/1996)

474 896 (16/1996) 489 341 (16/1996)
516 115 (16/1996) 521 604 (16/1996)
531 842 (16/1996) 533 671 (10/1997)
534 198 (16/1996) 572 058 (16/1996)
585 942 (16/1996) 586 427 (16/1996)
590 907 (16/1996) 597 744 (16/1996)
607 302 (16/1996) 610 054 (16/1996)
610 825 615 975 (16/1996)
619 518 627 030 (16/1996)
629 697 (16/1996) 638 211 (16/1996)
638 213 (16/1996) 639 233 (12/1997)
639 579 (13/1997) 646 551 (16/1996)
646 983 (16/1996) 649 405 (18/1996)
649 406 (18/1996) 649 410 (18/1996)
649 608 ( 2/1997) 649 623 (18/1996)
649 802 (19/1996) 649 810 (19/1996)
649 824 (18/1996) 649 833 (19/1996)
649 836 (19/1996) 649 853 (19/1996)
649 862 (19/1996) 649 873 (19/1996)
649 875 (19/1996) 649 877 ( 4/1997)
649 893 (19/1996) 649 898 (19/1996)
649 899 (19/1996) 649 900 (18/1996)
649 902 (18/1996) 649 903 (18/1996)
649 905 (18/1996) 649 906 (18/1996)
649 907 (18/1996) 649 908 (18/1996)
649 909 (18/1996) 649 922 (18/1996)
649 924 (18/1996) 649 986 (18/1996)
649 998 (18/1996) 650 006 (19/1996)
650 007 (19/1996) 650 029 (19/1996)
650 059 (19/1996) 650 060 (19/1996)
650 065 (19/1996) 650 067 (19/1996)
650 077 (19/1996) 650 101 (19/1996)
650 108 (19/1996) 650 130 (18/1996)
650 148 ( 1/1997) 650 154 (18/1996)
650 201 (19/1996) 650 202 (19/1996)
650 215 (19/1996) 650 221 (19/1996)
650 224 (19/1996) 650 237 (19/1996)
650 249 (18/1996) 650 269 (19/1996)
650 310 (19/1996) 650 324 (18/1996)
650 328 (18/1996) 650 333 (18/1996)
650 334 (18/1996) 650 339 (18/1996)
650 347 (18/1996) 650 354 (18/1996)
650 358 (18/1996) 650 369 (18/1996)
650 372 (18/1996) 650 373 (18/1996)
650 383 (18/1996) 650 399 (18/1996)
650 410 ( 2/1997) 650 429 ( 2/1997)
650 432 ( 2/1997) 650 435 ( 2/1997)
650 446 ( 2/1997) 650 451 ( 2/1997)
650 475 ( 2/1997) 650 476 ( 2/1997)
650 479 ( 2/1997) 650 483 ( 2/1997)
650 491 ( 2/1997) 650 496 ( 2/1997)

FR - France / France
616 473 669 000 (16/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
608 887 ( 8/1997)

PL - Pologne / Poland
599 746 629 139
630 559 633 378 ( 3/1996)
633 482 ( 3/1996) 633 964 ( 3/1996)
637 244 ( 7/1996) 637 671 ( 9/1996)
637 704 ( 9/1996) 643 793 (15/1996)
644 557 (17/1996) 644 658 (17/1996)
644 713 (17/1996) 644 776 (17/1996)
644 825 (18/1996) 644 832 (18/1996)
644 856 (18/1996) 644 882 (18/1996)
644 929 (18/1996) 644 956 (18/1996)
644 969 (18/1996) 645 029 (18/1996)
645 077 (18/1996) 645 078 (18/1996)
645 079 (18/1996) 645 081 (18/1996)
645 083 (18/1996) 645 085 (18/1996)
645 142 (18/1996) 645 160 (18/1996)
645 161 (18/1996) 645 196 (18/1996)
645 215 (18/1996) 645 282 (18/1996)
645 290 (18/1996) 645 301 (18/1996)
645 346 (18/1996) 645 362 (18/1996)
645 400 (18/1996) 645 401 (18/1996)
645 557 (18/1996) 645 602 (19/1996)

PT - Portugal / Portugal
585 731

RO - Roumanie / Romania
547 110 547 477
547 487 547 570
547 600 550 945
550 978 550 980
550 989 551 311
551 403 551 432
551 633 551 792
551 866

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
654 865 (11/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
R 313 040 (12/1996) 571 988 (14/1996)

634 160 641 818 (12/1996)
642 548 (12/1996) 646 270 (14/1996)
646 725 (14/1996) 646 818 (14/1996)
646 832 (14/1996) 646 881 (14/1996)
646 904 (14/1996) 646 946 (14/1996)
646 991 (14/1996) 647 001 (14/1996)
647 052 (14/1996) 647 054 (14/1996)
647 428 (14/1996) 647 450 (14/1996)
647 453 (14/1996) 647 492 (14/1996)
647 689 (14/1996) 647 815 (14/1996)
647 971 (14/1996) 648 759 ( 2/1997)
656 319 ( 4/1997)

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

646 143 (18/1996) 650 556 ( 4/1997)
654 813 (10/1997) 655 341 (10/1997)

BG - Bulgarie / Bulgaria
R 421 558 (17/1997) 442 274 (18/1997)

665 702 (20/1997) 668 134 (23/1997)
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BX - Benelux / Benelux
663 373 ( 9/1997)

BY - Bélarus / Belarus
499 329 ( 3/1997)

CH - Suisse / Switzerland
649 446 ( 4/1997) 654 220 (11/1997)
664 870 (24/1997)

DE - Allemagne / Germany
R408 468 550 104 (14/1997)

557 737 565 918
576 399 578 748
583 503 590 168
604 137 608 316
608 638 611 696
612 119 612 844
613 565 613 665
614 228 614 883
616 401 617 190
617 892 626 735
627 759 627 803
629 275 629 838
631 789 632 561
632 632 634 164
637 583 637 905 ( 1/1996)
642 218 ( 7/1996) 643 895 ( 8/1996)
646 057 (13/1996) 647 333 (13/1996)
649 956 ( 4/1997) 649 968 (16/1996)
650 084 (19/1996) 650 202 (16/1996)
650 203 (16/1996) 650 204 (16/1996)
650 390 ( 6/1997) 650 814 (17/1996)
651 092 ( 4/1997) 652 952 ( 5/1997)
655 082 ( 7/1997) 656 358 ( 2/1997)
657 455 ( 8/1997) 659 557 (14/1997)
660 913 (13/1997) 661 745 (19/1997)
666 196 (21/1997) 666 872 (19/1997)
667 077 (17/1997) 668 239 (16/1997)
670 175 (21/1997) 670 325 (22/1997)
671 685 (23/1997)

EG - Égypte / Egypt
530 682 (15/1997) 569 415
593 975 (16/1997) 602 643
605 466 607 679
610 559 611 276
617 090 617 367
623 020 635 110 ( 2/1997)
635 582 ( 1/1996) 636 102 ( 2/1996)
640 272 (11/1996) 642 724 (11/1996)
653 425 ( 9/1997) 654 085 (11/1997)
654 190 ( 6/1997) 655 275 (11/1997)
659 203 (11/1997) 660 770 (17/1997)
661 464 (16/1997) 662 615 (15/1997)
665 078 (17/1997) 667 949 (20/1997)

ES - Espagne / Spain
R393 281 (16/1996) R 393 282 (16/1996)
R419 113 (16/1996) R 420 924 (16/1996)

478 759 A 492 929 (16/1996)
569 308 (16/1996) 584 697 (16/1996)
591 886 (16/1996) 597 439 (16/1996)
599 240 (16/1996) 604 017 (16/1996)
612 039 (16/1996) 613 182 (16/1996)
629 032 (16/1996) 629 281 (10/1997)
629 720 (16/1996) 633 869 (16/1996)
635 941 (16/1996) 639 108 (13/1997)
639 640 (13/1997) 640 037 (16/1996)
640 139 (14/1997) 640 348 (14/1997)

640 358 (14/1997) 640 359 (14/1997)
640 366 (16/1996) 640 779 (15/1997)
640 913 (14/1997) 641 096 (15/1997)
641 264 (15/1997) 641 695 (16/1997)
641 764 (16/1997) 642 556 (18/1997)
642 874 (19/1997) 643 420 (16/1996)
649 306 ( 1/1997) 649 424 (18/1996)
649 425 (18/1996) 649 426 (18/1996)
649 429 (18/1996) 649 434 (18/1996)
649 451 (18/1996) 649 455 (18/1996)
649 461 (18/1996) 649 462 (18/1996)
649 600 (18/1996) 649 605 (18/1996)
649 609 (18/1996) 649 610 (18/1996)
649 618 (18/1996) 649 631 (18/1996)
649 800 (18/1996) 649 830 (19/1996)
649 832 (19/1996) 649 842 (19/1996)
649 844 ( 4/1997) 649 859 (19/1996)
649 865 (19/1996) 649 876 (19/1996)
649 878 (19/1996) 649 883 (19/1996)
649 886 (19/1996) 649 891 (18/1996)
649 892 (19/1996) 649 897 (19/1996)
649 916 (18/1996) 649 937 (18/1996)
649 941 (18/1996) 649 942 (19/1996)
649 945 (18/1996) 649 947 (19/1996)
649 949 (18/1996) 649 951 (18/1996)
649 953 (18/1996) 649 959 (18/1996)
649 978 (18/1996) 649 981 (18/1996)
649 989 (18/1996) 649 991 (18/1996)
649 993 (18/1996) 650 001 (19/1996)
650 008 (19/1996) 650 013 (19/1996)
650 020 (19/1996) 650 040 (19/1996)
650 042 (19/1996) 650 061 (19/1996)
650 062 (19/1996) 650 072 (19/1996)
650 087 (19/1996) 650 095 (19/1996)
650 113 (19/1996) 650 125 ( 2/1997)
650 134 (18/1996) 650 136 (18/1996)
650 137 (18/1996) 650 163 (18/1996)
650 167 ( 2/1997) 650 169 (18/1996)
650 172 (18/1996) 650 175 (19/1996)
650 183 ( 4/1997) 650 186 (19/1996)
650 187 (19/1996) 650 194 ( 4/1997)
650 196 (19/1996) 650 197 (19/1996)
650 198 (18/1996) 650 199 (18/1996)
650 203 (19/1996) 650 204 (19/1996)
650 222 (19/1996) 650 223 (19/1996)
650 227 (19/1996) 650 229 (19/1996)
650 231 (19/1996) 650 232 ( 2/1997)
650 233 ( 2/1997) 650 236 (19/1996)
650 247 (19/1996) 650 254 (18/1996)
650 259 (19/1996) 650 275 (19/1996)
650 286 (19/1996) 650 287 (19/1996)
650 294 ( 2/1997) 650 326 (18/1996)
650 329 (18/1996) 650 331 (18/1996)
650 332 (18/1996) 650 340 (18/1996)
650 346 (18/1996) 650 362 (18/1996)
650 368 (18/1996) 650 370 (18/1996)
650 371 (18/1996) 650 375 (18/1996)
650 386 (18/1996) 650 387 (18/1996)
650 400 ( 1/1997) 650 401 ( 1/1997)
650 404 ( 1/1997) 650 405 ( 1/1997)
650 407 ( 1/1997) 650 416 ( 2/1997)
650 422 ( 2/1997) 650 423 ( 2/1997)
650 428 ( 2/1997) 650 459 ( 2/1997)
650 460 ( 2/1997) 650 470 ( 2/1997)
650 474 ( 2/1997) 650 477 ( 2/1997)
650 482 ( 2/1997) 650 490 ( 2/1997)
650 499 ( 2/1997)

FR - France / France
667 747 (13/1997) 667 975 (14/1997)
670 644 (14/1997) 673 090 (19/1997)
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HU - Hongrie / Hungary
579 353 622 981
645 415 ( 6/1997) 649 842 ( 5/1997)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
661 532 (20/1997) 661 993 (20/1997)
662 397 (20/1997)

PL - Pologne / Poland
614 205 (18/1996) 622 904
626 512 629 149
633 800 ( 3/1996) 638 287 ( 9/1996)
638 288 ( 9/1996) 638 289 ( 9/1996)
638 290 ( 9/1996) 638 291 ( 9/1996)
638 598 (22/1997) 638 980 (23/1997)
638 984 ( 9/1996) 639 878 (10/1996)
643 805 (15/1996) 644 433 (17/1996)
644 612 (17/1996) 644 655 (18/1996)
644 699 (17/1996) 644 711 (17/1996)
644 801 (18/1996) 644 928 (18/1996)
644 931 (18/1996) 645 311 (18/1996)
645 397 (18/1996) 645 415 ( 6/1997)
645 458 (18/1996) 645 562 (18/1996)
645 641 (18/1996) 645 642 ( 1/1997)
647 387 (19/1996) 647 567 (19/1996)
649 601 ( 4/1997) 656 739 (13/1997)
661 305 (17/1997) 663 182 (20/1997)
668 440 ( 1/1998)

PT - Portugal / Portugal
603 858 621 420
629 933 ( 3/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R420 380 ( 7/1997) 645 937 (24/1997)

648 778 ( 2/1997) 650 223 (13/1997)
655 819 (25/1997) 656 918 (13/1997)
656 919 (13/1997) 657 642 (14/1997)
658 675 (14/1997) 660 161 (17/1997)
661 827 (21/1997)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
653 367 ( 8/1997) 653 369 ( 8/1997)
657 565 (15/1997) 657 740 (15/1997)
658 261 (15/1997) 658 414 (15/1997)
659 410 (19/1997) 663 064 (24/1997)
663 424 (24/1997)

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 ).
BX - Benelux / Benelux
655 604 (19/1996)
Liste limitée à:

29 Fromages et spécialités fromagères ou à base de
fromage.
657 827 (19/1996)
Liste limitée à:

29 Fromages et spécialités fromagères.

CH - Suisse / Switzerland
657 483 (16/1997)
Liste limitée à / List limited to:

29 Viandes et charcuterie de dinde.

29 Turkey meat and charcuterie.
669 406 (1/1998)
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour les

dents; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants pour les dents.

10 Appareils et instruments dentaires, dents artificiels;
matériel de suture pour les dents.

DE - Allemagne / Germany
519 808
Liste limitée à:

3 Préparations pour le soin de la peau à usage pour
les soins des personnes incontinentes et âgées.

16 Langes et couches en cellulose ou en papier à usage
unique pour personnes incontinentes; linges protecteurs en pa-
pier.

24 Tissus et couvertures de lit et de table, literie à usa-
ge unique, draps de dessous absorbants, gants de toilette et ser-
viettes de toilette en matières textiles, produits textiles, à savoir
étoffes textiles, rideaux, stores, linge de maison, linge de table
et de lit.
Admis pour tous les produits des classes 5, 10 et 25.
532 994
Liste limitée à:

5 Produits hygiéniques, à savoir coton hydrophile;
articles hygiéniques pour femmes à savoir serviettes périodi-
ques, protège-slips, tampons, slips périodiques; couches hygié-
niques pour incontinents.

16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papier filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, papier absorbant; lan-
ges, récipients d'emballage, sachets d'emballage; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toiles et autres
matières textiles pour reliures; photographies; papeterie; adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; maté-
riel pour les artistes, à savoir pour dessiner, peindre et modeler;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau à savoir appa-
reils et ustensiles de bureau non électriques; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
Admis pour tous les produits de la classe 25.
550 116
Liste limitée à:

30 Café et extraits de café; succédanés de café et ex-
traits de succédanés de café; thé et extraits de thé; sucre; des-
serts, consistant en riz, semoule et/ou produits d'amidon, pou-
dings; levure; miel et succédanés du miel; produits alimentaires
à base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de
plats cuisinés, céréales pour petit déjeuner; épices; sauces, à
l'exception des sauces à salade; produits pour aromatiser et as-
saisonner les aliments.
Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 29, 31 et 32.
561 151
Liste limitée à:

3 Cosmétiques, à savoir crèmes dermatologiques et
cosmétiques pour le visage pour adultes.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir crèmes derma-
tologiques.
566 257
Liste limitée à:

19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir: structures d'étanchéité composite sous forme de maté-
riaux enrobés au bitume, exclusivement destinés à la construc-
tion de chaussées routières ou d'aires de circulation
industrielles ou piétonnes.
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567 884
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, entrant
dans la composition des peintures, enduits et autres revête-
ments destinés aux bâtiments.

2 Couleurs, à savoir peintures de décoration et de re-
vêtement pour les murs, les sols intérieurs ou extérieurs.
Admis pour tous les produits des classes 17 et 19.
575 243
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le lavage des intes-
tins.
582 250
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à la science, la photo-
graphie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; résines ar-
tificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut (sous
forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais pour les ter-
res (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes
et préparations chimiques pour la soudure: produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substan-
ces adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre pour peintres
et décorateurs.

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; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs et mi-ouvrés et leurs alliages;
ancres, enclumes, cloches; rails et autres matériaux métalliques
pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motri-
ces pour véhicules); serrurerie; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); tous les produits susmentionnés à
l'exception de courroies d'entraînement, en particulier cour-
roies dentées et courroies trapézoïdales, courroies transporteu-
ses et convoyeurs à courroie ainsi que courroies pour des con-
voyeurs de refroidissement, convoyeurs à tabliers et
convoyeurs à caillebotis; grands instruments pour l'agriculture;
couveuses.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la TSF), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement, à l'exception d'appareils de mesurage, de con-
trôle (inspection), d'essai, de réglage et de contrôle pour la me-
sure des fumées de gaz d'échappement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; tous les produits susmentionnés à l'exception de
courroies d'entraînement, en particulier courroies dentées et
courroies trapézoïdales pour des véhicules.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits; tous les produits sus-
mentionnés à l'exception de courroies d'entraînement, en parti-
culier courroies dentées et courroies trapézoïdales en élastomè-
res et en matières plastiques, supports porte-câbles, chemin de
câbles et gouttières à câbles.

28 Ornements et décorations pour arbres de Noël.
Admis pour tous les produits des classes 4, 8, 11, 13, 14, 16, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 31.

585 163
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires présentés
sous forme galénique et multiparticulaire pour la prévention ou
le traitement des maladies allergologiques, cardiologiques, gy-
nécologiques, infectieuses, métaboliques, neurologiques, psy-
chiatriques, pneumologiques, othorhino-laryngologiques et
rhumatologiques affectant les humains ou les animaux.
586 059
Liste limitée à:

32 Eaux minérales et gazeuses.
593 699 - Refusé pour "produits d'hygiène corporelle destinés
à lutter contre la cellulite et les jambes lourdes" et pour tous les
produits de la classe 3.
594 760
Liste limitée à:

10 Mobiliers spéciaux à usage médical, et en particu-
lier chaises d'hôpital, fauteuils d'hôpital, lits d'hôpital, chariots
de chirurgie ambulatoire, chaises de chimiothérapie, chaises
d'hémodialyse, fauteuils de relaxation médicale, divans d'aus-
cultation; tous les produits précités à l'exception de ceux étant
fabriqués en utilisant du poil ou de la laine de lama.

20 Produits non compris dans d'autres classes, en ro-
seau, jonc, osier.
Admis pour tous les produits de la classe 12.
596 928 - Admis pour tous les produits des classes 5, 17 et 31.
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à la science, la photo-
graphie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; résines ar-
tificielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut; engrais pour les terres (naturels et artificiels), com-
positions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour
la soudure; matières tannantes et substances adhésives desti-
nées à l'industrie et spécialement un absorbant domestique et
industriel pour toute sorte de liquides; charge semi-renforçante
dans l'industrie du caoutchouc; agent épaississant ou de sus-
pension dans des cosmétiques et des médicaments; adjuvant
inorganique modifié pour le domaine des détergents et condi-
tionneur des sols pour l'horticulture.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; polir, dégraisser et abraser.
598 283
Liste limitée à:

32 Bières; autres boissons non alcooliques; boissons
de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.
Admis pour tous les produits des classes 5, 18, 25, 29 et 30.
599 675 - Admis pour tous les produits de la classe 25 et refusé
pour tous ceux des classes 3 et 28.
602 295
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie des maté-
riaux de constructions, agglutinants pour le béton, produits
pour la conservation de la maçonnerie, des briques, du béton ou
du ciment (à l'exception des peintures et des huiles), prépara-
tion pour l'imperméabilisation ou l'aération du béton, du ci-
ment, de la maçonnerie ou des briques (à l'exception des pein-
tures).

19 Matériaux pour la construction des chaussées; as-
phalte, poix et bitume, y compris matières de rebouchage pour
le béton non compris dans d'autres classes.
Refusé pour tous les produits de la classe 17.
603 490
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques soumis à ordonnance.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/1998 311

606 387 (1/1996)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; gelées, à l'exception des gelées de fruits; confitures, com-
potes, à l'exception des compotes de fruits; oeufs, lait et pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, glaces co-
mestibles; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinai-
gre, sauces (condiments); épices.
612 227 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 5 et admis pour "bulbes et semences destinés à la culture des
fleurs, légumes, cactée ainsi que des pelouses et fruits pour jar-
diniers amateurs".
623 037
Liste limitée à:

9 Appareils de contrôle et de mesure, parties des ar-
ticles précités, non compris dans d'autres classes.
629 858
Liste limitée à:

9 Logiciels de gestion documentaire, à l'exception du
domaine de la construction.
631 373 - Refusé pour tous les produits.
634 193
Liste limitée à:

3 Cosmétiques pour le traitement des cheveux com-
me lotions pour les cheveux et shampooing.
640 005 (2/1996)
Liste limitée à:

33 Eaux-de-vie de fruits.
640 650 (1/1996)
Liste limitée à:

42 Conseil et assistance technique dans le domaine de
la surveillance de personnes, de biens et de données industriels;
travaux d'ingénieurs en électronique et en informatique; re-
cherches et expertises techniques et scientifiques.
Admis pour tous les services de la classe 38 et refusé pour tous
les produits et services des classes 9 et 37.
643 396 (12/1996)
Liste limitée à:

1 Fécule, fécule modifiée et dérivés de fécule pour
utilisation dans l'industrie du carton et du carton ondulé, tous
les produits mentionnés ci-dessus pas comme agent de réglage
de revêtement dans le domaine du papier-linge.
647 399 (8/1996)
Liste limitée à:

30 Cacao, sucre, riz, chocolat, bonbons de chocolat,
produits de chocolaterie, confiserie, bonbons; farine, pain, bis-
cuits; gâteaux, pâtisserie; produits de boulangerie et de biscui-
terie; casse-croûte à base de blé, maïs, riz ou autres céréales;
céréales et préparations faites de céréales; céréales pour pe-
tit-déjeuner; crèmes glacées et préparations pour faire des crè-
mes glacées, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glaces à rafraîchir.
647 419 (10/1996)
Liste limitée à:

16 Produits d'imprimerie, à l'exception de ceux qui
sont consacrés à des bâtiments.

41 Publication d'un journal et édition, à l'exception de
la publication de journaux ou de l'édition en matière de bâti-
ments.
648 629 (15/1996)
Liste limitée à:

7 Appareils de manoeuvre pour machines-outils, ap-
pareils de manoeuvre pour chaînes de transfert et pour manipu-

lateurs; commandes électriques pour machines-outils, même à
l'épreuve des explosions et avec convertisseurs de fréquence.
Admis pour tous les produits de la classe 9.
651 258 (19/1996)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chapellerie.
34 Articles pour fumeurs sans papier à cigarettes, fil-

tre à cigarettes et douilles à cigarettes, allumettes.
Admis pour tous les produits des classes 3, 7, 12, 14, 16, 18, 24,
28, 32, 33 et refusé pour ceux de la classe 9.
651 347 (4/1997)
Liste limitée à:

5 Préparation pharmaceutique proposée comme ad-
juvant des régimes restrictifs au cours des traitements de l'obé-
sité.
651 968 (5/1997)
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
652 002 (5/1997)
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour
les cheveux; dentifrices.
654 240 (2/1997)
Liste limitée à:

30 Biscuits.
658 309 (7/1997)
Liste limitée à:

21 Ouvre-bouteilles, peignes et brosses à cheveux,
brosses à dents.
Admis pour tous les produits et services des classes 6, 9, 14, 18,
20, 25, 28, 41 et refusé pour tous les produits de la classe 16.
658 382 (9/1997)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légu-
mes, conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes;
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; sauces (condiments); glace à rafraîchir.
Admis pour tous les produits des classes 31 et 32.
659 056 (8/1997)
Liste limitée à:

20 Matériel de stockage en matières synthétiques ou
bois; rayonnages non métalliques de stockage et de vente.
Admis pour tous les produits des classes 6 et 16.
659 305 (14/1997)
Liste limitée à:

5 Préparations radiopharmaceutiques contenant un
complexe radioactif pour le traitement des douleurs osseuses,
métastases osseuses et la régression des tumeurs.
661 712 (12/1997)
Liste limitée à:

37 Constructions; services spécialisés dans le domaine
de la construction des véhicules poids lourds et carrosseries de
camions.
Admis pour tous les produits des classes 12 et 17.
662 357 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 6
et refusé pour ceux de la classe 19.
662 466 (13/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour pour tous les produits et services des classes
9, 28 et 41.
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662 769 (12/1997)
Liste limitée à:

25 Chaussures.
662 899 (13/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 28 et 41; refusé pour les produits de la classe
25.
663 811 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
20 et refusé pour ceux de la classe 16.
664 389 (14/1997)
Liste limitée à:

16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage; matériel pour les artistes; cartes à jouer.

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.
Admis pour tous les services de la classe 39.
664 503 (14/1997)
Liste limitée à:

16 Articles de bureau à l'exception des meubles, pape-
terie.
Admis pour tous les produits des classes 6 et 14.
664 756 (14/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
28 et refusé pour ceux de la classe 25.
665 577 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour ceux des classes 18 et 25.
666 665 (20/1997)
Liste limitée à:

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles; malt.
Admis pour tous les produits et services des classes 16 et 35.
667 330 (18/1997)
Liste limitée à:

28 Jeux, jouets, à l'exception des jouets en forme
d'animaux.
Admis pour tous les produits et services des classes 12 et 37.
667 714 (17/1997)
Liste limitée à:

3 Préparations cosmétiques pour nettoyer et soigner
la peau et les mains.
Admis pour tous les produits des classes 16 et 21.

EG - Égypte / Egypt
659 208 (12/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
14 et 34.

ES - Espagne / Spain
443 669 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour ceux de la classe 33.
559 706 (16/1996) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
42.
636 712 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits des classes 29 et 32.
639 088 (12/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
30.
639 131 (13/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 9.
639 854 (13/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques ophtal-
miques.

641 126 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes 1,
3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 28 et re-
fusé pour ceux des classes 2, 6, 9 et 25.
641 465 (16/1997)
Liste limitée à:

12 Pneus; enveloppes, pneus pleins, semi-pneumati-
ques et pneumatiques pour roues de véhicules; chambres à air,
accessoires tels que bandages, moyeux, chaînes antidérapantes
et pièces de rechange pour roues de véhicules, à l'exception des
jantes.
643 836 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour ceux de la classe 29.
648 248 (18/1996)
Liste limitée à:

25 Vêtements de gymnastique et de sport, chapeaux.
648 977 (16/1996) - Admis pour tous les services des classes
35, 41 et refusé pour tous les produits de la classe 16.
649 415 (2/1997) - Admis pour tous les produits des classes 30,
31 et refusé pour ceux de la classe 29.
649 421 (18/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour ceux des classes 29, 31 et 32.
649 497 (18/1996) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 20; refusé pour tous les produits de la classe 6.
649 619 (18/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 2
et refusé pour ceux des classes 1 et 5.
649 626 (18/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35 et refusé pour tous les services de la classe
42.
649 803 (1/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 21
et refusé pour ceux des classes 7, 8, 9 et 11.
649 804 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes 7,
8, 11, 21 et refusé pour ceux de la classe 9.
649 841 (19/1996)
Liste limitée à:

9 Logiciels concernant l'acupuncture dans le domai-
ne médical.
649 858 (19/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
21 et refusé pour ceux de la classe 11.
649 863 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes 5,
12, 18, 22 et refusé pour tous ceux des classes 3, 20, 21, 24.
649 882 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6,
25 et refusé pour les produits et services des classes 9 et 35.
649 884 (19/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
26 et refusé pour ceux des classes 3, 16 et 21.
649 888 (1/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 18, 21, 24, 30, 34, 35, 37 et refusé pour tous les pro-
duits des classes 14, 16, 25 et 28.
649 890 (19/1996) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
649 932 (18/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour ceux des classes 5 et 10.
649 962 (18/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour ceux de la classe 9.
649 977 (18/1996) - Admis pour tous les produits des classes
12, 28 et refusé pour tous les services des classes 41 et 42.
649 980 (18/1996) - Admis pour tous les produits des classes
14, 18, 24, 26 et refusé pour ceux de la classe 25.
649 982 (18/1996) - Admis pour tous les produits des classes
14, 18, 24, 26 et refusé pour ceux de la classe 25.
649 988 (18/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour ceux des classes 14 et 25.
649 995 (18/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35, 36 et refusé pour tous les services de la
classe 42.
650 002 (19/1996) - Admis pour tous les services des classes 35
et 38; refusé pour tous les services des classes 41 et 42.
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650 027 (19/1996)
Liste limitée à:

5 Produits désinfectants et bactéricides; dépolluants
à usage dans l'industrie agro-alimentaire.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 3.
650 035 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 28; renonciation pour tous les produits de la classe 25.
650 046 (19/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
1; refusé pour tous les produits de la classe 11.
650 049 (19/1996) - Admis pour tous les services des classes 35
et 40; refusé pour tous les produits de la classe 9.
650 094 (19/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
21 et refusé pour tous ceux des classes 7 et 11.
650 164 (18/1996)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie agricole et
à la production industrielle des aliments pour animaux, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception
des fongicides, des herbicides et des produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles); engrais pour les terres; produits
chimiques destinés à conserver les aliments.
650 179 (2/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 25, 28, 41 et refusé
pour tous les produits des classes 18 et 24.
650 189 (4/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 10, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 5.
650 192 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes 5,
32 et refusé pour ceux des classes 29, 30 et 31.
650 195 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes 5,
10 et refusé pour tous les services de la classe 42.
650 216 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes 5,
29, 30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 3.
650 312 (18/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
18 et refusé pour ceux de la classe 25.
650 318 (18/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 11, 22, 23, 24, 26, 27, 38, 39, 42 et refusé pour
ceux des classes 16 et 35.
650 320 (18/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour ceux de la classe 25.
650 360 (18/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
12 et refusé pour ceux des classes 25 et 28.
650 381 (18/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
650 406 (2/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 2, 8, 9, 14 et 37; refusé pour tous les produits des classes
1, 6 et 7.
650 409 (2/1997) - Admis pour tous les services de la classe 35;
refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 37.
650 468 (2/1997) - Admis pour tous les services de la classe 42.
650 469 (2/1997) - Admis pour tous les services de la classe 42.

FR - France / France
613 645
Liste limitée à:

3 Huiles essentielles, préparations et substances pour
l'hygiène bucco-dentaires: tous ces produits étant à usage mé-
dical ou fabriqués sous contrôle médical.

5 Préparations et substances pharmaceutiques et mé-
dicinales; préparations et substances pour soulager douleurs et
désagréments causés par les dents hypersensibles; préparations
et substances pour combattre la carie dentaire; préparations et
substances pour soulager douleurs et désagréments causés par
les maladies et les affections de la bouche: tous ces produits
étant à usage médical ou fabriqués sous contrôle médical, pré-
parations, substances et produits médicinaux pour l'hygiène
bucco-dentaire, gargarismes, eaux buccales médicinales.

21 Brosses à dents; cure-dents.

613 917
A supprimer de la liste:

29 Fromage, fromage fondu et préparations de froma-
ge fondu, plats cuisinés et semi-cuisinés essentiellement à base
de pommes de terre, légumes préparés et viande, mélanges
d'herbes et de fromage.

30 Pâtes alimentaires, pâtes aux oeufs, pâtes pour po-
tages, plaques de pâtes, notamment pour lasagnes et cannello-
nis, plats cuisinés et semi-cuisinés essentiellement à base de
pâtes alimentaires et/ou de riz; produits ne provenant pas d'Ita-
lie.
616 445 - Admis pour les produits suivants: Brie français pro-
venant de la ferme.
616 583
Liste limitée à:

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers non com-
pris dans d'autres classes (à l'exception des pois potagers, du
soja et des tomates), graines non comprises dans d'autres clas-
ses (à l'exception des graines de pois potagers, de soja et de to-
mate), animaux vivants, fruits frais, légumes frais (à l'excep-
tion des pois potagers, du soja et des tomates), semences (à
l'exception des semences de pois potagers, du soja et des toma-
tes), plantes vivantes (à l'exception des pois potagers, du soja
et des tomates), fleurs naturelles, substances pour l'alimenta-
tion des animaux, malt.
670 493 (2/1998)
A supprimer de la liste:

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); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

21 Ustensiles et récipients pour la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
654 970 (17/1996)
List limited to / Liste limitée à:

12 Golf carts and golf cars.
12 Chariots and voiturettes de golf.

Accepted for the goods in classes 18, 25 and 28 as filed. / Admis
pour les produits des classes 18, 25 et 28 tels que revendiqués
lors du dépôt.
659 719 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments for signalling, measuring, counting, recording,
monitoring, open and closed-loop control and switching purpo-
ses; electrical and electronic devices for input, processing,
transmission, storage and output of data; parts of the abo-
ve-mentioned apparatus, devices and instruments; data proces-
sing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques de signalisation, de mesurage, de comptage,
d'enregistrement, de surveillance, de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation;
dispositifs électriques et électroniques pour la saisie, le traite-
ment, la transmission, le stockage et l'extraction des données;
pièces des appareils, dispositifs et instruments précités; pro-
grammes informatiques.
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HU - Hongrie / Hungary
617 523
A supprimer de la liste:

32 Bières.
651 437 (7/1997)
A supprimer de la liste:

30 Biscuiterie.
651 842 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes
20, 24 et refusé pour ceux de la classe 6.

PL - Pologne / Poland
625 170 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 21, 25.
627 030 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
628 537 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42.
630 319 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
630 321 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 42.
634 638 (5/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25.
641 011 (13/1996)
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'excep-
tion des produits chimiques destinés à l'industrie cosmétique.
642 643 (15/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
8. / Refusal for all goods in class 8.
644 694 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
6.
644 746 (18/1996)
A supprimer de la liste:

7 Machines agricoles, machines à semer.
644 771 (18/1996) - Refusé pour tous les services de la classe
36.
644 772 (18/1996) - Refusé pour tous les services de la classe
36.
644 820 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
645 226 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
645 292 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
645 302 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
645 354 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
645 459 (19/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
645 608 (19/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
645 650 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.

RO - Roumanie / Romania
539 773 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
547 355
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
547 399
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
547 669 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
551 348 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
657 401 (14/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9 à l'exception des appareils et instruments scientifiques, nau-
tiques, géodésiques, électriques, optiques et de mesurage.

SI - Slovénie / Slovenia
658 644 (17/1997)
Liste limitée à:

30 Biscuits de longue conservation, destinés aux en-
fants.
Refusé pour tous les produits de la classe 32.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
648 543 (3/1997)
Liste limitée à:

29 Cocktails non alcooliques avec utilisation prédomi-
nante de lait et de yoghourt; tous les produits précités étant à
base de fruits, d'extraits de fruits et/ou avec le goût et/ou l'odeur
des fruits.

32 Boissons non alcooliques, jus de fruits, nectars de
fruits, boissons de jus de fruits, limonades; cocktails non alcoo-
liques avec utilisation prédominante de petit-lait; tous les pro-
duits précités étant à base de fruits, d'extraits de fruits et/ou
avec le goût et/ou l'odeur des fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous les produits précités étant à base de fruits, d'extraits de
fruits et/ou avec le goût et/ou l'odeur des fruits.
648 544 (3/1997)
Liste limitée à:

29 Cocktails non alcooliques avec utilisation prédomi-
nante de lait ou de yoghourt; tous les produits précités étant à
base de fruits, d'extraits de fruits et/ou avec le goût et/ou l'odeur
des fruits.

32 Boissons non alcooliques, jus de fruits, nectars de
fruits, boissons de jus de fruits, limonades; cocktails non alcoo-
liques avec utilisation prédominante de petit-lait; tous les pro-
duits précités étant à base de fruits, d'extraits de fruits et/ou
avec le goût et/ou l'odeur des fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous les produits précités étant à base de fruits, d'extraits de
fruits et/ou le goût et/ou l'odeur des fruits.
650 470 (4/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, eaux de toilette, parfums, eaux de par-
fum, eaux de Cologne, eaux de parfum déodorantes, déodo-
rants parfumés, produits de parfumerie, à savoir laits, poudres,
huiles, crèmes parfumés pour le corps; gels, huiles et galets ef-
fervescents parfumés pour le bain ou la douche; savons parfu-
més; tous les produits précités étant de provenance française.

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

R 228 206

DE - Allemagne / Germany
R 226 458 424 290 429 777

462 753 514 673

PT - Portugal / Portugal
R 212 628 R212 629 R 212 635
R 212 637 R212 638 R 212 645
R 212 648 R212 649 R 212 650
R 212 653 R212 668 R 212 671
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R212 672 R 212 676 R 212 689
R212 690 R 212 691 R 212 694
R212 695 R 212 697 R 212 704
R212 720 R 212 726 R 212 734
R212 745 R 212 761 R 212 762
R212 764 R 212 765 A R 212 768
R212 770 R 212 775 R 212 780
R212 783 R 212 785 R 212 788
R212 789 R 212 790 R 212 791
R212 796 R 212 803 R 212 815
R212 818 R 212 820 R 212 829
R212 837 R 212 843 R 212 845
R212 859 R 212 870 R 212 875
R212 878 R 212 884 R 212 889
R212 890 R 212 891 R 212 895
R212 905 R 212 906 R 212 915
R212 931 R 212 947 R 212 949
R212 952 R 212 976 R 213 867
R228 675 R 230 130 R 255 726
R260 227 R 260 299 R 265 498
R268 581 R 293 909 R 294 194
R306 863 R 335 226 436 185

437 213 438 262 459 114
467 043 473 340 484 972
497 682 497 841 505 398
512 684 513 309 514 921
516 557 518 252 519 143
528 129 619 879 624 337
630 698 634 157 634 888

Invalidations partielles / Partial invalidations.
DE - Allemagne / Germany

R315 089
A supprimer de la liste:

30 Pain, biscuits.





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

R 350 562 (TADENAN). LABORATOIRES DEBAT, Société
anonyme, GARCHES (FR).
(320) 21.12.1978.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and de-
cisions under Rule 22(1)(a) and (c)

534 617 (AXYOME AXYtel Organisation Monétique Euro-
péenne). AXYTEL S.A., DIJON Cedex (FR).





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 139 967 (ALCOOL DE MENTHE DE RICQLÈS);
R 244 268 (RICQLÈS); R 244 269 (RICQLÈS); R 286 665
(AUTO-TONIC); R 300 505 (SPRAY-RICQLÈS "Fraîcheur
Express"); R 324 110 (RICQLÈS); R 324 111 (RICQLÈS);
R 324 113 (1/4 RICQLÈS); R 324 114 (RICQLÈS); R 350 693
(RICQLÈS); 473 639 (RICQLÈS); 474 899 (RICQLES).

Les enregistrements internationaux No 2R 139 967, R 300
505, R 324 110 et R 350 693 doivent également figurer dans
la liste des enregistrements internationaux ayant fait l'objet
d'une transmission inscrite le 6 décembre 1996 (Voir No 1/
1997).

(770) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES EAUX MINÉRALES DE
VITTEL, Société anonyme, VITTEL (FR).

(732) VITTEL SA (Société Anonyme), Avenue des Thermes,
F-88800 VITTEL (FR).

(580) 26.02.1998

2R 139 967 (ALCOOL DE MENTHE DE RICQLÈS);
R 244 268 (RICQLÈS); R 244 269 (RICQLÈS); R 286 665
(AUTO-TONIC); R 300 505 (SPRAY-RICQLÈS "Fraîcheur
Express"); R 324 110 (RICQLÈS); R 324 111 (RICQLÈS);
R 324 113 (1/4 RICQLÈS); R 324 114 (RICQLÈS); R 350 693
(RICQLÈS); 473 639 (RICQLÈS); 474 899 (RICQLES).

Les enregistrements internationaux No 2R 139 967, R 300
505, R 324 110 et R 350 693 doivent également figurer dans
la liste des enregistrements internationaux ayant fait l'objet
de la transmission inscrite le 12 mai 1997 (Voir No 10/1997).

(770) VITTEL SA (Société Anonyme), VITTEL  (FR).

(732) PERNOD RICARD, société anonyme, 142, boulevard
Haussmann, F-75008 PARIS (FR).

(750) PERNOD RICARD, Société Anonyme Direction Ad-
ministrative et Juridique, 142, boulevard Haussmann,
F-75379 PARIS CEDEX 08 (FR).

(580) 26.02.1998

2R 141 251 (HELMISAN); 527 853 (HELMISAN).

Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 20/1997).

(770) Spofa, státní podnik, koncern, Praha 3 - Zizkov  (CZ).

(732) Galena, státní podnik,  Opava - Komárov (CZ).

(580) 05.03.1998

2R 170 611 (Obermaier).

Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 1/1998).

(770) AUSTRIA HAUSTECHNIK GESELLSCHAFT
M.B.H., ROTTENMANN  (AT).

(732) AUSTRIA Haustechnik Aktiengesellschaft, 57, Werks-
gasse, A-8786 Rottenmann (AT).

(580) 26.02.1998

2R 205 916 C (MARTINI).
La Bosnie-Herzégovine doit également figurer dans la liste
des désignations. (Voir No 1/1998).

(831) BA, CZ, EG, HR, HU, MA, MC, MK, RO, SI, SK, VN,
YU

(580) 05.03.1998

R 282 385 (Garmastan).
La désignation postérieure du 6 août 1997 doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 18/1997).

(580) 26.02.1998

R 326 435 (Stierlen); R 420 266 (STIERLEN - THERMO -
SET); 498 563 (TORROMATIC); 508 820 (Stierlen).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 21/1997).

(770) STIERLEN-MAQUET AKTIENGESELLSCHAFT,
RASTATT  (DE).

(732) Finanziaria Ali S.p.A., 12, Via Senato,  Milano (IT).
(580) 05.03.1998

R 336 793.
Les enregistrements internationaux No R 336 793 et R 336
794 ne doivent pas figurer 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 24/1997).

(580) 26.02.1998

R 370 297 (Kickers); R 397 551 (KicKers); R 419 078
(KICK'S); R 419 078 A (KICK'S); R 419 330; R 419 330 A;
439 351; 439 351 A; 447 506 (KicKers); 454 866 (KicKers);
455 744; 459 025 (KicKers); 461 608; 466 345 (Kickers);
586 174.
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 8/
1997).

(874) KICKERS INTERNATIONAL B.V., Olympic Plaza,
Frederik Roeskestraat 123, NL-1076 EE AMSTER-
DAM (NL).

(580) 05.03.1998

R 421 152 (tamoré); 540 751 (CLINA); 549 572 (LIBOLO);
561 495 (Corbell); 563 737 (Freeman's); 567 304 (Kaliskaya);
570 520 (VAN D'OR); 643 498 (MIAMI STYLE); 674 934
(Shetlan); 674 935 (ild); 675 144 (ARTUS dog).
The name and address of the transferee are as follows (See
No 18/1997) / Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont
les suivants (Voir No 18/1997).

(770) REWE & Co oHG, BAD HOMBURG  (DE).
(732) REWE KGaA, 5, Kurt-Hebach-Strasse, D-55252

Mainz-Kastel (DE).
(580) 05.03.1998



320 Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/1998

R 426 046 (OTTO).
La date de désignation postérieure est le 21 octobre 1996
(Voir No 18/1996).

R 426 046 (OTTO). GEBR. OTTO KG, KREUZTAL (DE)
(831) BG, MC, VN.
(891) 21.10.1996
(580) 26.02.1998

R 430 738 (ave).
La publication du renouvellement No R 430738 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Al-
lemagne doit être supprimée). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 11/1997).

(156) 31.05.1997 R 430 738
(732) AVE S.P.A.

1, via Casimiro Bonomi, I-25 078 VESTONE (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) noir, jaune, or et rouge. 
(511) 9 Matériel électrique et appareillages électriques.

(822) IT, 10.03.1977, 301 202.
(831) BX, CH, EG, FR, MC, PT, VN.
(862) CH.
(580) 05.03.1998

R 434 462 (BETAFORMAT).
La publication du renouvellement No R 434 462 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des produits (Cl. 9 mo-
difiée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 1/1998).

(156) 12.12.1997 R 434 462
(732) Sony Overseas SA

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

(511) 1 Films (non impressionnés).
7 Machines de soudage électrique.
9 Appareils et installations émetteurs et/ou récep-

teurs de radio et/ou de télévision, machines et appareils électri-
ques et électroniques de communication, récepteurs de télévi-
sion pour contrôle, appareils de doublage de bandes audio et de
bandes vidéo, appareils d'enregistrement et/ou de reproduction
de bandes audio et de bandes vidéo; appareils magnétiques
d'enregistrement et/ou de reproduction vidéo, phonographes
électriques, tourne-disques, appareils à dicter, appareils de so-
norisation extérieure, installations téléphoniques équipées de
haut-parleurs, appareils émetteurs-récepteurs, amplificateurs,
tuners, parties et accessoires de tous les appareils susmention-
nés; haut-parleurs, antennes, microphones, appareils de mixage
pour microphones, moteurs pour phonographes et pour appa-
reils d'enregistrement et/ou de reproduction de bandes audio et

vidéo, dispositifs de lecture d'enregistrements, interrupteurs,
commutateurs, résistances, transformateurs, convertisseurs,
plaques de circuits imprimés, fusibles, écouteurs, transistors,
diodes, thermistors, tubes à vide, tubes à rayons cathodiques,
canons à électrons, tubes à décharge, tubes redresseurs, dispo-
sitifs de désaimantation, contacteurs, fiches, dispositifs de
commande à distance, batteries, câbles, relais, aiguilles de gra-
mophone, supports d'enregistrements magnétiques vierges ou
enregistrés, notamment bandes, disques et fils d'enregistrement
audio et/ou vidéo; supports d'enregistrements phonographi-
ques; calculateurs et ordinateurs électroniques, téléscripteurs;
installations électriques et électroniques destinées à la sur-
veillance, au contrôle et à la commande automatique à distance
de processus industriels, au calcul et à la fourniture de données
et d'informations statistiques, appareils et instruments d'indica-
tion et de contrôle (inspection), indicateurs; appareils automa-
tiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton, notamment distributeurs et appareils de musique;
minuteries, enregistreurs de temps; aspirateurs électriques, fers
à repasser électriques, cloches et sonneries électriques, dispo-
sitifs électriques lumineux pour la publicité, allume-cigares
électriques; instruments de mesure, ampèremètres, voltmètres,
oscillographes; films et caméras, accessoires photographiques,
ampoules de flash pour la photographie, appareils à photoco-
pier, lentilles optiques, lunettes, appareils de cinéma parlant;
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils et dispo-
sitifs d'enseignement.

11 Éléments de chauffage électriques, ventilateurs
électriques.

(822) CH, 21.06.1977, 290 029.

(831) AM, AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,
KG, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK, SM, TJ,
UZ, VN, YU.

(862) ES.

(862) RO.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(580) 05.03.1998

R 435 220 (SOLCOTRICHOVAC).

La date de désignation postérieure est le 16 janvier 1998
(Voir No 1/1998).

R 435 220 (SOLCOTRICHOVAC). SOLCO BASEL AG
(SOLCO BÂLE S.A.), (SOLCO BASLE Ltd), BÂLE (CH)

(831) AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, PL, SK, UA, UZ.

(891) 16.01.1998

(580) 05.03.1998

476 657 (ELLERY).

Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 1/1998).

(770) MELBY SPA IN LIQUIDAZIONE, TREVISO  (IT).

(732) NEXT GENERATION SOCIEDAD LIMITADA, Cal-
le Comadran N° 39, Nave A-6, Poligono Industrial Can
Salvatella,  BARBERA DEL VALLES-BARCELONA
(ES).

(580) 26.02.1998
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591 105 (Burkhof Kaffee).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1996).

(874) Burkhof Kaffee GmbH, 21, Rudolf-Diesel-Ring,
D-82054 Saucerhalch (DE).

(580) 26.02.1998

632 438 (VENERE).
La publication de l'enregistrement international No 632438
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité qui doivent être supprimées. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 3/1995).

(151) 28.02.1995 632 438
(732) INTYMA, S.r.l.

15, via G. da Milano, I-20 133 MILANO (IT).
(750) INTYMA, S.r.l., 11, via Verga, I-20 028 SEREGNO

(IT).

(531) 2.3; 22.5; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Combinaisons, culottes et caleçons, chemises, ro-
bes de chambre, pyjamas et linge de corps pour femmes, sou-
tiens-gorge, gaines, costumes de bain, manteaux, chemisettes,
vêtements.

(822) IT, 28.02.1995, 643 430.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(171) 20 ans.
(580) 05.03.1998

650 362 (NEUTEX).
Le refus total de protection émis par l'Allemagne doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No 13/1996).

(580) 05.03.1998

650 362 (NEUTEX).
La décision finale émise par l'Allemagne doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 8/1997).

(580) 05.03.1998

651 352 (BUTLER'S).
La radiation inscrite le 15 octobre 1997, effectuée pour une
partie des produits et services à la demande du titulaire est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/1997).

651 352 (BUTLER'S).
Produits et services radiés:

29 Produits à tartiner à base de lait, de graisses et
d'oeufs avec addition de sucre, de cacao et de praliné; pulpe de
fruits et de légumes; légumes et fruits secs préparés.

30 Miel, sirop de mélasse.
(580) 05.03.1998

654 897 (ECOFLUID); 654 994 (ACTOPENTIN).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 1/1998).

(770) Ing. Rudolf Kahr GLK-Vertriebs KG, Mitterberghütten
(AT).

(732) GLK-Gesellschaft für Lüftungs-und Klimatechnik
mbH, 32, Werksgelände, A-5503 Mitterberghütten
(AT).

(580) 26.02.1998

655 222 (W. & L.T.).
La liste des produits et services (Cl. 34 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 6/1996).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et

la reproduction du son et de l'image; supports pour l'enregistre-
ment magnétique, disques acoustiques et autres supports pour
le son ainsi que supports pour l'image et supports pour le son et
l'image; CD-ROM, CDI; appareils pour le traitement des don-
nées et ordinateurs y compris ordinateurs de jeu, supports pour
données; lunettes et lunettes de soleil, montures de lunettes.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.
16 Papier, carton et produits en ces matières (non

compris dans d'autres classes); produits de l'imprimerie; photo-
graphies; papeterie; matériel pour les artistes, à savoir articles
pour le dessin, la peinture et le modelage; pinceaux; matériel
pour l'enseignement et l'instruction (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; sacs à main, porte-
feuilles, étuis pour clés; malles et valises; parapluies, ombrel-
les; cannes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lits et de tables (nappes).

25 Vêtements; pantalons, pantalons en jean, chemises,
vestes, blousons, polos, T-shirts, sweat-shirts, pull-overs, ju-
pes, jupes-culottes, robes, blouses, tailleurs, manteaux, gilets,
chaussettes, lingerie de corps, pochettes, foulards, écharpes;
chaussures, chapellerie, ceintures (habillement).

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; boucles de ceinture;
barrettes pour les cheveux, fleurs artificielles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

30 Préparations de céréales, y compris barres de mues-
li; produits de cacao et produits à base de cacao; chocolat, bar-
res au chocolat, pralinés; pâtisserie et confiserie; confiserie et
sucreries; réglisse; glaces alimentaires.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons aux fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir pots à tabac,

fume-cigarette et fume-cigare, étuis à cigares et étuis à cigaret-
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tes, cendriers, tous ces produits n'étant ni en métaux précieux,
ni en leurs alliages ou plaqué; râteliers à pipes, cure-pipes, cou-
pe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche à rouler les ciga-
rettes, papier à cigarettes, allumettes.

38 Télécommunications; émission de programmes de
radio et de télévision; transmission du son, de l'image et
d'autres données par câble, par fibre optique, par radiodiffusion
et télédiffusion, par satellite et autres formes de transmission.

41 Production de films, location de films, projection
de films, concerts, divertissements radiophoniques et télévi-
sées, défilés de mode, représentations théâtrales; organisation
de compétitions sportives, organisation de soirées dansantes et
de bals; organisation de réceptions; publication, édition et dif-
fusion de livres, de journaux et de magazines.
(580) 05.03.1998

667 545 (UB).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1997).

(732) Union banka, a.s.
Ul. 30. dubna …. 35, CZ-702 00 Ostrava (CZ).

(580) 05.03.1998

672 497 ("ALITEY").
La liste des produits (Cl. 29, Cl. 30 et Cl. 32 corrigées) est la
suivante (Voir No 9/1997).

(511) 5 Produits alimentaires, substances et boissons diété-
tiques à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier conservés et sur-
gelés, extrait de viande, pommes frites, fruits et légumes con-
servés, séchés, cuits, surgelés, purée, gelées comestibles, con-
fitures, oeufs, lait, crème, beurre, fromage et produits laitiers,
olives, préparations alimentaires à base de soja comprises dans
cette classe telles que fromage de soja, yaourt de soja et tofu.

30 Café, thé, cacao en poudre, cacao liquide, crème de
cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et pré-
parations faites de céréales, amidon à usage alimentaire, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, chocolats, bonbons,
caramels, confiserie, confiserie à base d'amandes, petites barres
de réglisse, boissons à base de cacao, café et chocolat, miel et
gelée royale pour l'alimentation humaine (non à usage médi-
cal), levures, poudre pour rendre la masse pâtissière spongieu-
se, sel, moutarde, vinaigre, sauces, sauces pour salades, épices,
glace, produits alimentaires dérivés du soja compris dans cette
classe.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons et jus de fruits, orgeat, lait d'amandes, si-
rops et autres préparations pour faire des boissons, boissons ra-
fraîchissantes dérivées du soja, telles que boissons au soja,
boissons au soja avec du moût, boissons au soja et au cacao,
boissons au soja et aux céréales, boissons au soja et aux noiset-
tes, boissons au soja et au miel, boissons au soja et aux aman-
des, boissons au soja et aux pommes, boissons au soja et à la
vanille, boissons au soja et aux fraises.
(580) 26.02.1998

672 885 (L'Entree).
La liste des produits (Cl. 29 corrigée) est la suivante (Voir
No 10/1997).

(511) 29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande; ge-
lées, confitures, compotes; pâtés de foie.

30 Pâtés à la viande.
(580) 26.02.1998

677 042 (BRUGS BLOND).

La publication de l'enregistrement international No 677042
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque (non conformité des couleurs). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 16/1997).

(151) 01.07.1997 677 042
(732) BROUWERIJ DE GOUDEN BOOM N.V.

Naamloze vennootschap
45, Langestraat, B-8000 BRUGGE (BE).

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

(531) 6.7; 25.1; 26.1; 27.1; 29.1.

(591) Noir, or, blanc, rouge, bleu, beige, différentes teintes de
jaune et de brun. 

(511) 32 Bières.

(822) BX, 21.11.1996, 601.832.

(831) FR, IT.

(580) 05.03.1998

677 223 (M Monceau JEUX DE VACANCES).

La publication de l'enregistrement international No 677223
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 9 et Cl. 28 modifiées) et les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 16/1997).

(151) 29.04.1997 677 223
(732) N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ

EN UITGEVERIJ KEESING In het Frans:
INTERNATIONALE D'IMPRESSION
ET D'EDITION KEESING S.A. In het Engels:
KEESING INTERNATIONAL PRINTERS
AND PUBLISHERS
Naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images, notam-
ment radios, téléviseurs, enregistreurs, phonographes, camé-
ras; disques, cassettes, films impressionnés; magnétoscopes;
machines à calculer; ordinateurs; installations, appareils, ins-
truments et ustensiles cybernétiques et électroniques non com-
pris dans d'autres classes; appareils et instruments de contrôle,
d'inspection et d'enseignement; programmes d'ordinateurs en-
registrés; jeux cybernétiques utilisés exclusivement en rapport
avec un téléviseur, y compris jeux électroniques.

16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules, pé-
riodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, pos-
ters, affiches, autocollants, décalcomanies, calendriers; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exception de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroni-
ques.

(822) BX, 08.11.1996, 601.502.
(300) BX, 08.11.1996, 601.502.
(831) CH, FR, MC.
(580) 05.03.1998

678 304 (TEAM UP).
La publication de l'enregistrement international No 678304
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
17/1997).

(151) 25.06.1997 678 304
(732) Arena Distribution S.A.

2, Impasse des Ecureuils, CH-1763 Granges-Paccot
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, peaux, malles et valises,
sacs de voyage, sacs de ville, sacs de sport, sacs à main, mallet-
tes, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux pré-
cieux.

25 Vêtements, à savoir pantalons, vestes, jupes, robes,
blousons pour la ville, le sport et le loisir, sous-vêtements, sur-
vêtements de sport, vêtements de pluie, maillots de sport à
manches courtes, maillots de bain, sorties de bain, chemises,
chemisettes, pull-overs, maillots et culottes de sport, peignoirs,

bonnets de bain, shorts, gants, visières, casquettes, chaussettes,
bas, bottes, chaussures de sport et loisir, sandales, pantoufles.

(822) CH, 24.01.1997, 443 307.
(300) CH, 24.01.1997, 443 307.
(831) BX, DE, ES, HU, PT.
(580) 26.02.1998

678 524 (Bio Q10 Ce).
The list of goods (Cl. 29 modified and Cl. 30 added) is as fol-
lows (See No 17/1997) / La liste des produits (Cl. 29 modifiée
et Cl. 30 ajoutée) est la suivante (Voir No 17/1997).

(511) 3 Perfumery, cosmetics.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic

substances adapted for medical use, food additives for medical
use, substances mainly consisting of vitamins, minerals and
trace elements for dietetic use.

29 Food additives for non-medical purposes mainly
consisting of proteins and fat.

30 Food additives for non-medical purposes mainly
consisting of carbohydrates.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-

ces diététiques à usage médical, additifs alimentaires à usage
médical, substances composées essentiellement de vitamines,
de minéraux et d'oligoéléments à usage diététique.

29 Additifs alimentaires utilisés à des fins non médica-
les composés essentiellement de protéines et de matières gras-
ses.

30 Additifs alimentaires utilisés à des fins non médica-
les composés essentiellement de glucides.
(580) 05.03.1998

679 014 (PRINCIPE).
La Sierra Leone doit également figurer dans la liste des dé-
signations (Voir No 18/1997).

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

(580) 05.03.1998

679 368 (SELENOVITAL).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1997).

(732) Tagger Kraftfutterwerke und
Mühlen Aktiengesellschaft
17, Puchstrasse, A-8020 Graz (AT).

(580) 05.03.1998

680 011 (MEDIA LOUNGE).
La liste des produits et services (Cl. 42 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 19/1997).

(511) 16 Papier, carton (brut et mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en pa-
pier ou en matières plastiques (non compris dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des tapis et des chaussures); décora-
tions pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Gestion de droits d'auteur; production de photos et

de reportages photographiques; location d'appareils de traite-
ment de données.
(580) 05.03.1998

680 014.
La description des éléments figuratifs de la marque est la
suivante (Voir No 19/1997).

(539) Le caractère tridimensionnel de la marque consiste en la
reproduction en miniature d'un fût à l'échelle d'une unité
de consommation.

(580) 05.03.1998

681 243 (L'OPTIQUE Carrefour).
La publication de l'enregistrement international No 681243
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque (non conformité des couleurs). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 21/1997).

(151) 15.10.1997 681 243
(732) CARREFOUR (Société Anonyme)

6, Avenue Raymond Poincaré, F-75116 PARIS (FR).

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

(531) 24.15; 25.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, appareils et
instruments optiques, appareils de mesurage, appareils de con-
trôle (inspection), lunettes, pince-nez, chaînettes de pince-nez,
cordons de pince-nez, étuis pour pince-nez, montures de pin-
ce-nez, lunettes, articles de lunetterie, montures de lunettes,
étuis à lunettes, instruments à lunettes, verres de lunettes, lunet-
tes de soleil, jumelles, télescopes, objectifs (optique), appareils
et instruments optiques, appareils électriques d'aide à l'audi-
tion.

10 Appareils pour le diagnostic à usage médical, oph-
talmomètre, ophtalmoscope, appareils pour le traitement de la
surdité.

42 Services d'opticiens, services médicaux, notam-
ment services ophtalmologiques.

(822) FR, 23.04.1997, 97 674 942.

(300) FR, 23.04.1997, 97 674 942.

(831) BX, MC.

(580) 05.03.1998

681 253 (AS).

La publication de l'enregistrement international No 681253
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 21/1997).

(151) 02.08.1996 681 253
(732) ACADEMIC SERVICE

INFORMATICA UITGAVEN B.V.
9, Lange Weistraat,
NL-2871 BK SCHOONHOVEN (NL).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.

(511) 9 Matériel informatique et logiciels; supports de don-
nées non compris dans d'autres classes.

16 Livres, périodiques, publications scientifiques et
autres produits de l'imprimerie; matériel d'enseignement (à
l'exception des appareils).

41 Services d'une maison d'édition; cours et instruc-
tion, y compris cours et instruction relatifs aux nouvelles tech-
nologies en informatique.

(822) BX, 14.05.1996, 585.556.

(300) BX, 14.05.1996, 585.556.

(831) DE.

(580) 26.02.1998

682 593 (GALOPIN).

Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 23/1997).

(822) DE, 19.02.1993, 2 030 823.

(580) 05.03.1998
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682 847 (HEPASILIN).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 23/
1997).

(732) PRO.MED.CS Praha a.s.
Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(580) 05.03.1998

682 941 (KIRIUM).
La publication de l'enregistrement international No 682941
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
24/1997).

(151) 25.09.1997 682 941
(732) Tag-Heuer SA

14a, avenue des Champs-Montants, CH-2074 Ma-
rin-Epagnier (CH).

(541) caractères standard.
(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.

(822) CH, 06.05.1997, 445604.
(300) CH, 06.05.1997, 445604.
(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.

(580) 05.03.1998

683 117 (SEARACER).
La publication de la rectification de l'enregistrement inter-
national No 683117 comportait une erreur en ce qui concer-
ne les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 1/1998).

(151) 25.09.1997 683 117
(732) Tag-Heuer SA

14a, avenue des Champs-Montants, CH-2074 Ma-
rin-Epagnier (CH).

(541) caractères standard.
(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.

(822) CH, 06.05.1997, 445603.
(300) CH, 06.05.1997, 445603.
(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.

(580) 05.03.1998

683 322 (DYNAMICS).
La liste des produits (Cl. 9 modifiée) est la suivante (Voir
No 24/1997).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; logiciels et supports de données ma-
gnétiques, optiques et électroniques contenant des manuels;
extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; manuels
imprimés; articles pour reliures; photographies; papeterie; ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
(580) 26.02.1998

683 681 (GOLDPRESSO).
La Croatie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 24/1997) / Croatia should also appear in the
list of designations (See No 24/1997).

(580) 26.02.1998

683 755 (IPI).
La publication de l'enregistrement international No 683755
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 25/1997).

(151) 15.09.1997 683 755
(732) IPI S.P.A.

VIA GIACOSA 12/h, I-10125 TORINO (IT).

(539) La marque consiste en le mot IPI, faisant partie de la dé-
nomination sociale de la demanderesse.

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de promotion.

36 Services dans le domaine immobilier; services ren-
dus par une agence immobilière, à savoir transactions, conseils
et gestion immobilière, services d'intermédiaires dans le do-
maine immobilier.

37 Constructions et réparations; services de construc-
tion et de restructuration dans le domaine immobilier.

(822) IT, 15.09.1997, 722304.
(300) IT, 30.07.1997, TO 97 C 002109.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 05.03.1998
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683 976 (EASYWAVE).
The data relating to priority are as follows (See No 25/1997)
/ Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 25/1997).

(300) FI, 22.05.1997, T199702111.
(580) 26.02.1998

684 246 (BRC BUSINESS RELATIONS COMPANY).
La liste des services (Cl. 41 modifiée) est la suivante (Voir
No 25/1997).

(511) 35 Organisation et réalisation d'événements (pour en-
treprises), d'activités promotionnelles, de foires et d'exposi-
tions à buts commerciaux; consultations en matière de marke-
ting; publicité et affaires commerciales; prospection
publicitaire; distribution de matériel publicitaire.

41 Éducation et divertissement, y compris organisa-
tion d'événements, de foires et d'expositions à buts culturels et
sportifs; production et réalisation de programmes de télévision,
de représentations théâtrales et d'autres spectacles de variété,
également radiophoniques ou télévisés; services d'enregistre-
ment de musique, d'images et de sons sur bandes et supports
magnétiques et/ou sonores; représentations théâtrales.
(580) 05.03.1998

684 593 (YANKEE-DOODLER).
La publication de l'enregistrement international No 684593
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 1/1998).

(151) 24.11.1997 684 593
(732) Sapori D'Italia Feinkost Marino GmbH

46, Währingerstrasse, A-1090 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques, limonades, eaux minéra-
les et gazeuses, boissons aux jus de fruits et jus de fruits.

(822) AT, 24.11.1997, 172 719.
(300) AT, 06.10.1997, AM 5496/97.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 26.02.1998

684 731 (VIEW POINT).
La liste des produits est la suivante (Voir No 1/1998).

(511) 9 Cartes écran VGA; unités disque dur; CD-ROM,
lecteurs CD-ROM; barrettes de mémoire (SIMM); unités cen-
trales; cartes mères; claviers; moniteurs/écrans; lecteurs de dis-
quettes; modems (modulateur et démodulateur de transmis-
sion); cartes réseau; cartes son, vidéo et graphiques;
accessoires multimédia tels que contrôleurs de volume, lec-
teurs multimédia, appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images, micros, appareils
et/ou instruments qui servent à connecter différentes sources
sonores telles que consoles, amplificateurs, instruments divers
et ordinateurs (box actifs), câbles compris dans cette classe;
imprimantes et autres périphériques et équipements d'ordina-
teur; appareils et équipements de télécopie et photocopie; ap-
pareils et équipements de vidéo; caméras vidéo; installations,
appareils et équipements de télévision.
(580) 05.03.1998

684 791 (B COBER).
La publication de l'enregistrement international No 684791
comportait une erreur en ce qui concerne l'enregistrement
de base. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 1/1998).

(151) 27.07.1997 684 791
(732) COBER S.N.C.

Via Santuario, 43, I-24040 STEZZANO (BG) (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(539) La marque est constituée du mot d'imagination "CO-

BER", reproduit de n'importe quelle façon et de n'im-
porte quel caractère, qui peut être associée à un cercle
dans lequel une lettre "B" stylisée est représentée.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images; supports d'en-
registrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; ap-
pareils de radio et de télévision, magnétoscopes, téléviseurs,
projecteurs, rétroprojecteurs, moniteurs, vidéoprojecteurs, co-
dificateurs et décodificateurs de signaux vidéo, récepteurs et
antennes pour transmissions par terre, par satellite, par câble et
par téléphone; paraboles; appareils stéréo de haute fidélité, am-
plificateurs, haut-parleurs; appareils pour la transmission, la ré-
ception, la reproduction et l'enregistrement du son et des ima-
ges, y compris les appareils programmables pour la réception,
la reproduction et l'enregistrement du son et des images, sui-
vant des instructions établies à l'avance; appareils vidéophones
et pour la vidéoconférence; téléphones vidéo, appareils pour la
téléphonie mobile et résidentielle; caméras vidéo aussi avec
systèmes d'enregistrement; appareils de distribution de signaux
et appareils pour systèmes de télévision à circuit fermé; repro-
ducteurs audio-vidéo de disques compacts; ordinateurs électro-
niques; parties et accessoires pour les produits précités compris
dans cette classe.

(822) IT, 27.06.1997, 715581.
(300) IT, 30.04.1997, TO97C001171.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MA, PL, PT,

RU, SD, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.03.1998

684 819.
La publication de l'enregistrement international No 684819
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 1/1998).
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(151) 26.06.1997 684 819
(732) Deutsche Amphibolin-Werke

von Robert Murjahn GmbH + Co. KG
50, Roßdörfer Strasse, D-64372 Ober-Ramstadt (DE).

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

(531) 3.2; 25.7; 29.1.
(591) Noir, bleu, vert clair, jaune, rouge, orange et lilas. 
(511) 1 Résines synthétiques à l'état brut sous forme de
poudres, de pâtes, de granulés ou de liquides, colles pour pa-
piers-peints, apprêts, matières tannantes.

2 Teintures, couleurs, métaux en feuilles pour pein-
tres et décorateurs, vernis, laques; mordants pour le bois et le
cuir, à savoir mordants colorants.

3 Cire (à polir).

(822) DE, 21.02.1985, 1 074 013.
(831) CN.
(580) 05.03.1998

685 000 (SEMI-CLUPAK).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 1/1998).

(732) Albert Heim
9, Zeughausgasse, CH-6301 Zoug (CH).

(580) 05.03.1998

685 147 (NUTRISWISS).
La liste des produits est la suivante (Voir No 1/1998) / The
list of goods is as follows (See No 1/1998).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

29 Edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-

ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; animal feed,
malt.
Tous les produits précités de provenance suisse. / All said pro-
ducts of Swiss origin.
(580) 05.03.1998

685 522 (VALORLIFE).
La publication de l'enregistrement international No 685522
comportait une erreur en ce qui concerne la classification
des éléments figuratifs qui doit être supprimée. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/1998).

(151) 23.12.1997 685 522
(732) Valorlife

Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
Landstrasse 114, FL-9495 Triesen (LI).

(511) 36 Assurances dans le domaine des assurances-vie,
des assurances maladie, des assurances invalidité-vieillesse et
des assurances contre la perte de gain; finances; affaires moné-
taires; affaires immobilières.

(822) LI, 25.06.1997, FL-No. 10412.
(300) LI, 25.06.1997, FL-No. 10412.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 05.03.1998

685 959 (NewAge).
The list of goods is as follows (See No 2/1998) / La liste des
produits est la suivante (Voir No 2/1998).

(511) 9 Pre-recorded software.
9 Logiciels préenregistrés.

(580) 05.03.1998

685 960 (NEWAGE).
The list of goods is as follows (See No 2/1998) / La liste des
produits est la suivante (Voir No 2/1998).

(511) 9 Pre-recorded software.
9 Logiciels préenregistrés.

(580) 05.03.1998

686 075 (TIONIO).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 2/1998) / The data relating to basic regis-
tration are as follows (See No 2/1998).

(822) ES, 05.06.1997, 2.067.849.
(580) 05.03.1998
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