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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 & P)
BG Bulgarie/Bulgaria (A)
BX Bureau Benelux des marques/

Benelux Trademark Office1

BY Bélarus/Belarus (A)
CH Suisse/Switzerland (A & P)
CN Chine/China (A & P)
CU Cuba (A & P)
CZ République tchèque/Czech Republic (A & P)
DE Allemagne/Germany (A & P)
DK Danemark/Denmark (P)
DZ Algérie/Algeria (A)
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 & P)
LV Lettonie/Latvia (A)
MA Maroc/Morocco (A)
MC Monaco (A & P)
MD République de Moldova/Republic of Moldova (A & P)
MK Ex-République yougoslave de Macédoine/

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A)
NL Pays-Bas/Netherlands (A & P)
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 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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Individual Fees
 under the Madrid Protocol

(in Swiss francs)

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

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

Benelux 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

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

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.

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
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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.

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) 12.12.1997 687 749
(732) Przedsi”biorstwo Produkcyjno-

Usšugowo-Handlowe "ANIN" Spóška z O.O.
»wirki i Wigury 4, PL-43-190 MIKO™ÒW (PL).

(750) Przedsi”biorstwo Produkcyjno- Usšugowo-Handlowe
"ANIN" Spóška z.O.O., Józefowska 98/13,
PL-40-145 KATOWICE (PL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, white.  / Vert, blanc. 
(511) 30 Instant tea made from tropical fruits.

30 Thés solubles à base de fruits tropicaux.

(822) PL, 15.07.1996, 91612.
(831) BY, RU.
(832) LT.
(580) 26.03.1998

(151) 10.12.1997 687 750
(732) FABRYKA WÓDEK "POLMOS" w ™A›CUCIE

Kolejowa 1, PL-37-100 ™A›CUT (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic drinks.

33 Boissons alcoolisées.

(822) PL, 16.10.1997, 98388.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, RU, SI, SK,

UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 22.12.1997 687 751
(732) Emil Moestue as

Østre Aker vei 61, N-0614 OSLO (NO).
(750) Emil Moestue as, P.O. Box 234, Alnabru,

N-0614 OSLO (NO).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 9 Electronic calendars; calculators.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials; calendars; loose-leaf binders; diaries, appointment books,
planners, telephone and address books; book calendars, namely

time planners, parts, components and fittings for the aforemen-
tioned goods; almanacs.

41 Publishing business; publishing of texts other than
commercial texts; publishing of calendars, time planners, al-
manacs, diaries and planners.

9 Calendriers électroniques; machines à calculer.
16 Papier, carton et produits en ces matières; calen-

driers; classeurs à feuillets mobiles; agendas, carnets de ren-
dez-vous, carnets d'emploi du temps, agendas téléphoniques et
d'adresses; agendas reliés, éléments, composants et accessoi-
res pour lesdits produits; almanachs.

41 Edition; publication de textes autres publication de
calendriers, agendas, almanachs, agendas et carnets d'emploi
du temps.

(821) NO, 18.12.1997, 199710692.
(300) NO, 18.12.1997, 199710692.
(832) DK, FI, IS, SE.
(580) 26.03.1998

(151) 09.02.1998 687 752
(732) Roger ALFARO

16, rue de la Pernotte, F-25000 BESANCON (FR).
Didier VUILLEMIN
La Longeville, F-25650 MONTBENOIT (FR).

(750) Mr. Didier VUILLEMIN, LA LONGEVILLE,
F-25650 MONTBENOIT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Shampooing, lotions pour les cheveux, savons, par-
fumerie, huiles essentielles, crèmes cosmétiques, crèmes solai-
res, dentifrice; substances pour lessiver; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser.

4 Huiles et graisses industrielles; combustibles (y
compris les essences pour moteurs).

9 Appareils optiques; articles de lunetterie; lunettes
optiques, lunettes solaires de protection, pour le sport, pour le
sport de glisse, et pour le sport motorisé, verres à lunettes, mon-
tures de lunettes; casques de protection; logiciels.

14 Bijouterie, horlogerie et instruments chronométri-
ques, montres; insignes en métaux précieux.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); skis, planches pour le sur-
fing sur eau ou sur neige, planches à roulettes, patins à roulet-
tes.

3 Shampoos, hair lotions, soaps, perfumery, essenti-
al oils, cosmetic creams, sun creams, dentifrices; substances
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations.

4 Industrial oils and greases; fuel (including engine
fuels).

9 Optical apparatus; optical goods; spectacles, sun
glasses for protection, sports, gliding sports and motor sports,
spectacle glasses, spectacle frames; protective helmets; com-
puter software.

14 Jewellery, horological and chronometric instru-
ments, watches; badges of precious metals.

28 Games, toys; gymnastic goods (except for clothes,
shoes and mats); skis, water surfboards and snowboards, ska-
teboards, roller skates.

(822) FR, 07.08.1997, 97691160.
(300) FR, 07.08.1997, 97691160.
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(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC,
PL, PT, RU, SK, SM.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 23.09.1997 687 753
(732) Technometra Radotín, a.s.

Vrá¾ská 239, CZ-153 04 Praha 5 (CZ).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 6 Serrures métalliques non électriques pour serrer les
ouvertures dans les capots d'avions.

7 Valves à haute pression, vérins hydrauliques,
amortisseurs à huile, cylindres hydrauliques, tous ces produits
comme parties de moteurs; blocs de commande d'avion.

12 Trains d'atterrissage; mécanismes pour conduire
les avions qui donnent au pilote le sentiment de résistance des
commandes pendant le vol (éléments mécaniques).

(822) CZ, 23.09.1997, 204192.
(831) DE, FR, PL, SK.
(580) 26.03.1998

(151) 13.11.1997 687 754
(732) Koenig & Bauer-Albert AG

Friedrich-Koenig-Str. 4, D-97080 Würzburg (DE).
(750) Koenig & Bauer-Albert AG Patentabteilung,

Friedrich-Koenig-Str. 4, D-97080 Würzburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour l'industrie des arts graphiques; élé-
ments mécaniques et électroniques comme accessoires pour les
machines de l'industrie des arts graphiques.

7 Machines used in the graphic arts industry; mecha-
nical and electronic parts as accessories for machines used in
the graphic arts industry.

(822) DE, 25.07.1997, 397 23 851.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 27.08.1997 687 755
(732) Andreas Meyer

44, Wiesenstrasse, D-67806 Rockenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Individual parts and accessories for the goods men-
tioned in classes 9 and 11, namely rails, fastening and connec-
ting means for rails made of metal and also containing plastic.

9 Trackless or rail-bearing displaceable, manually or
motor operated devices for accommodating sound or video re-
cording devices, motors and controls for the products mentio-
ned in this class and in classes 11 and 20, electrically-operated
cable winding devices.

11 Trackless or rail-bearing displaceable, manually or
motor operated devices for accommodating lighting devices or
lighting accessories.

20 Individual parts and accessories for the goods men-
tioned in classes 9 and 11, namely rails, fastening and connec-
ting means for rails made of plastic and also containing metal,
adapters for changing the wheel base, stands, adjustable sup-
ports and support frames, adjustable seats.

6 Pièces et accessoires individuels pour les produits
énumérés en classes 9 et 11, à savoir rails, éléments d'assem-
blage et de raccordement pour rails métalliques et également
constitués de plastique.

9 Dispositifs entraînés manuellement ou par moteur
à déplacement sans voie ou montés sur rails servant à loger des
dispositifs d'enregistrement audio et vidéo, moteurs et com-
mandes destinés aux produits énumérés dans cette classe et en
classes 11 et 20, enrouleurs de câble à commande électrique.

11 Dispositifs entraînés manuellement ou par moteur
à déplacement sans voie ou montés sur rails servant à loger des
dispositifs d'éclairage ou des accessoires d'éclairage.

20 Pièces et accessoires individuels pour les produits
énumérés en classes 9 et 11, à savoir rails, éléments d'assem-
blage et de raccordement pour rails en matières plastiques et
également constitués de métal, adaptateurs servant à changer
le socle de roulement, bâtis, supports et cadres-supports régla-
bles, sièges réglables.

(822) DE, 27.08.1997, 396 41 194.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 13.10.1997 687 756
(732) Mannesmann Demag AG

Wolfgang-Reuter-Platz, D-47053 Duisburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Pocket knives.

9 Diving goggles.
14 Jewellery and related products, in particular wris-

twatches and pocket watches, key rings.
16 Products of the printing and publishing industries,

namely calendars, posters, note paper; paper, cardboard and
plastic packaging, in particular wrapping film, bags and contai-
ners; pens, in particular fountain pens, ball pens, pencils, wri-
ting utensils and sets.

18 Leather and imitation leather products, namely
suitcases, bags, purses, wallets and key pouches.

21 Wood products, stoneware and porcelain, included
in this class, in particular coffee cups and drinking glasses.

25 Clothing, in particular T-shirts, sweatshirts, scar-
ves and neckerchiefs, shoes, hats, ties; leisure, sports and swi-
mwear, namely sports and training pants, training vests, run-
ning and bathing shoes, bathing caps, swim briefs and
swimsuits.

28 Fins, beach balls; games and toys, in particular toy
cars and cranes.

35 Planning and implementation of promotional and
marketing activities; promotional campaign support, consulta-
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tion and implementation; planning and implementation of pu-
blicity campaigns, media planning and arrangements.

39 Arrangement of travels.
41 Publication of brochures, magazines and books; ar-

rangement of cultural and sports events, in particular operas,
musicals, tournaments and races.

8 Couteaux de poche.
9 Lunettes de plongée.

14 Articles de bijouterie et produits similaires, en par-
ticulier montres-bracelets et montres de poche, porte-clés.

16 Produits de l'imprimerie et de l'édition, notamment
calendriers, affiches, papier pour prise de notes; emballages
papier, carton et plastique, en particulier films, sacs et réci-
pients d'emballage; stylos, en particulier stylos à cartouche,
stylos à bille, crayons, instruments et nécessaires d'écriture.

18 Produits en cuir et en imitations cuir, notamment
valises, sacs, bourses, portefeuilles et étuis porte-clefs.

21 Produits en bois, grès et porcelaine, compris dans
cette classe, en particulier tasses à café et verres à boire.

25 Vêtements, en particulier tee-shirts, sweat-shirts,
foulards et mouchoirs de cou, chaussures, chapeaux, cravates;
vêtements de loisir, de sport et de bain, notamment pantalons
de sport et de survêtement, vestes de survêtement, chaussures
de course et chaussures de bain, bonnets de bain, slips de bain
et maillots de bain.

28 Palmes, ballons de plage; jeux et jouets, en parti-
culier petites voitures et petites grues de jeu.

35 Planification et mise en oeuvre d'activités de pro-
motion et de marketing; soutien, conseil et mise sur pied de
campagnes promotionnelles; planification et mise sur pied de
campagnes publicitaires, plan et organisation de médias.

39 Organisation de voyages.
41 Publication de dépliants publicitaires, de magazi-

nes et de livres; organisation de manifestations culturelles et
sportives, en particulier opéras, comédies musicales, tournois
et courses.

(822) DE, 12.08.1997, 397 17 146.
(300) DE, 14.04.1997, 397 17 146.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 11.11.1997 687 757
(732) SCHOTT GLASWERKE

Hattenbergstrasse 10, D-55122 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Teaching material in the form of printed matter and
charts for the services mentioned in classes 35 and 41.

35 Business consulting, personnel management con-
sulting, consulting services relating to the organisation and ma-
nagement of industrial or commercial enterprises as well as the
conducting of marketing; drawing up of business analyses as
well as development of new business strategies.

41 Training courses and seminars.
16 Matériel didactique se présentant sous forme d'im-

primés et de graphiques destinés aux services énumérés en
classes 35 et 41.

35 Conseil en gestion d'entreprise, conseil en gestion
des ressources humaines, conseil en organisation et en gestion
d'entreprises industrielles et commerciales ainsi qu'en matière
de conduite d'activités marketing; élaboration d'analyses de
valeur et de rentabilité ainsi que développement de nouvelles
stratégies d'entreprise.

41 Cours et séminaires de formation.

(822) DE, 10.04.1997, 396 04 182.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 14.10.1997 687 758
(732) Stinnes AG

15, Humboldtring, D-45472 Mülheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Equipment units used for recording, transmission
and reproduction of sound and images, including data media
provided with all kinds of programs, especially for the shipping
sector, for carriage of goods by land, by air and by sea, for
transhipment and warehousing of all kinds of products as well
as for all kinds of related logistics services.

42 Creation of programs for data processing, especial-
ly for the shipping sector, for carriage of goods by land, by air
and by sea, for transhipment and warehousing of all kinds of
products as well as for all kinds of related logistics services.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images, notamment supports de
données contenant des programmes en tous genres, spéciale-
ment destinés au secteur des transports maritimes, pour le
transport de marchandises par voie terrestre, aérienne et ma-
ritime, pour le transbordement et l'entreposage de produits en
tous genres ainsi que pour services logistiques en tous genres
y relatifs.

42 Création de programmes informatiques, spéciale-
ment destinés au secteur des transports maritimes, pour le
transport de marchandises par voie terrestre, aérienne et ma-
ritime, pour le transbordement et l'entreposage de produits en
tous genres ainsi que pour services logistiques en tous genres
y relatifs.

(822) DE, 26.05.1997, 397 16 994.
(300) DE, 17.04.1997, 397 16 994.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, SE.
(580) 26.03.1998

(151) 21.10.1997 687 759
(732) DUSAR

Kunststoff- und Metallwaren GmbH
Industriegebiet, D-56584 Anhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Shower partitions, bath partitions, partition walls
for shower and bath cabinets, all being metallic.

11 Bath tubs and shower tubs; shower supports;
shower rails; shower cabinets.

19 Shower partitions, bath partitions, partition walls
for shower and bath cabinets, all being of plastic.

6 Cloisons de douche, cloisons de bain, cloisons de
séparation pour cabines de douche et de bain, tous lesdits ob-
jets étant en métal.

11 Baignoires et cuvettes de douche; supports de dou-
che; rails de douche; cabines de douche.

19 Cloisons de douche, cloisons de bain, cloisons de
séparation pour cabines de douche et de bain, tous lesdits ob-
jets étant en plastique.

(822) DE, 17.09.1997, 397 18 147.
(300) DE, 23.04.1997, 397 18 147.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 05.12.1997 687 760
(732) JIANGSU JIELAIYA GROUP CORP. LTD

Guoqingluxishou, CN-225441 Taixingshi, Jiangsu Pro-
vince (CN).

(531) 4.5; 27.5; 28.3.
(561) Jielaiya.
(511) 3 Hair spray, cream to make hair blacker, shower gel,
toilet water, perfumes, shoe cream, cleaning preparations, anti-
frost bite cream, anti-chap cream, facial cream, skin whitening
cream, sunburn cream, anti-wrinkle cream, shampoos, facial
cleaning cream, hair washing cream, hair conditioners.

3 Laques pour les cheveux, crèmes pour noircir les
cheveux, gels de douche, eaux de toilette, produits de parfume-
rie, crèmes pour chaussures, produits de nettoyage, crèmes an-
tigelures, crèmes contre les gerçures, crèmes pour le visage,
crème pour blanchir la peau, produits antisolaires, crèmes an-
tirides, shampooings, crèmes nettoyantes pour le visage, crè-
mes à shampooiner les cheveux, baumes démêlants pour les
cheveux.

(822) CN, 28.12.1995, 802125.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CH, CU, DE, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, KZ, MN, PL, PT, RO, RU, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 24.10.1997 687 761
(732) Turbon International AG

10, Ruhrdeich, D-45525 Hattingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 2 Supplies for inkjet printers, namely printing ink,
printer cartridges, filled with ink.

16 Supplies for inkjet printers, namely printed mate-
rial like paper, plastic films and labels, supplies for inkjet prin-
ters, namely refill containers with ink, refill sets for cartridges,
namely containers for inserting into printer cartridges, to be
filled; empty printer cartridges as well as containers for ink,
mainly consisting of synthetic material.

2 Fournitures pour imprimantes à jet d'encre, no-
tamment encres d'imprimerie, cartouches d'imprimante, rem-
plies d'encre.

16 Fournitures pour imprimantes à jet d'encre, no-
tamment produits de l'imprimerie tels que papier, films et éti-

quettes plastiques, fournitures pour imprimantes à jet d'encre,
notamment récipients de recharge avec encre, coffrets de re-
charge pour cartouches, à savoir récipients remplissables à in-
troduire dans des cartouches d'imprimante; cartouches d'im-
primante et récipients à encre vides, composés essentiellement
de matières synthétiques.

(822) DE, 17.07.1997, 395 23 507.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, RU, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 31.10.1997 687 762
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey, white, black.  / Magenta, gris, blanc,

noir. 
(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 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

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).

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 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, notamment à des
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fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à dis-
position de nouvelles et d'informations.

41 Enseignement; instruction; prestations de service
en matière de divertissement; organisation de manifestations
sportives et culturelles; publication et diffusion de livres, de
périodiques et autres imprimés ainsi que leurs équivalents sur
supports électroniques (notamment CD-ROM et disques com-
pacts interactifs).

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, 15.07.1997, 397 21 658.
(300) DE, 15.05.1997, 397 21 658.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 03.11.1997 687 763
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se, rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'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.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, notamment à des
fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à dis-
position de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données, services de location relatifs à des équi-
pements de traitement de données et des ordinateurs; services
de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communications.

(822) DE, 12.09.1997, 397 22 367.

(300) DE, 16.05.1997, 397 22 367.

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

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

(527) GB.

(580) 26.03.1998

(151) 02.01.1998 687 764
(732) DESVRES, Société Anonyme

B.P. 14, F-59168 BOUSSOIS (FR).

(511) 1 Préparations pour l'imperméabilisation du ciment
(à l'exception des peintures), adhésifs pour carreaux de revête-
ment, adhésifs (matières collantes) pour l'industrie.

17 Produits d'étanchéité destinés à être utilisés sous les
carrelages; produits de jointoiement pour carreaux et carrela-
ges non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, ardoi-
se, béton, éléments de construction en béton, carreaux pour la
construction non métalliques, pavés et dalles non métalliques,
carreaux et carrelages non métalliques, revêtements (construc-
tion) non métalliques, ciment, plaques en ciment, enduits de ci-
ment pour l'ignifugation, enduits (matériaux de construction),
mortier pour la construction, mortier-colle pour sols et murs in-
térieurs et extérieurs, pierre, marbre, granit, pierre artificielle,
gravier, plâtre, matériaux réfractaires.

1 Cement-waterproofing preparations, except
paints, adhesives for wall tiles, adhesives used in industry.

17 Caulking compounds to be used under floor tiles;
joint sealants for wall and floor tiles not of metal.

19 Nonmetallic building materials, slate, concrete,
concrete building elements, nonmetallic tiles for building use,
nonmetallic paving stones and slabs, nonmetallic wall tiles and
floor tiles, nonmetallic coverings, linings and surfacings for
building use, cement, cement slabs, fireproof cement coatings,
coatings (building materials), mortar for building use, hi-
gh-bond mortar for floors and interior walls and outside walls,
stone, marble, granite, artificial stone, gravel, plaster, refrac-
tory materials.

(822) FR, 04.07.1997, 97 685 744.

(300) FR, 04.07.1997, 97 685 744.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 26.03.1998

(151) 03.11.1997 687 765
(732) OWP Ost-West-Partner GmbH

19, Ringstrasse, D-92637 Weiden (DE).
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(531) 3.17; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 35 Marketing, étude et analyse de marché, organisa-
tion de foires et d'expositions, négociation et conclusion d'opé-
rations commerciales pour autrui, négociation de contrats rela-
tifs à l'achat et à la vente de marchandises, distribution de
marchandises à but publicitaire; sondage d'opinion.

41 Organisation de foires et d'expositions.
42 Projets de construction et conseils en construction,

conseils techniques et expertises, tous les services précités en
rapport avec l'organisation de foires et d'expositions.

(822) DE, 12.08.1997, 397 21 481.
(300) DE, 13.05.1997, 397 21 481.
(831) RU.
(580) 26.03.1998

(151) 30.09.1997 687 766
(732) NSM Aktiengesellschaft

240, Saarlandstrasse, D-55411 Bingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Coin-operated amusement machines as well as ap-
paratus for recording, storing, transmission and reproduction of
data including sound and images, computers and computer pe-
ripheral equipment as well as computer programs, included in
this class.

28 Games, playthings, gymnastic apparatus, sporting
articles, included in this class; cash-free amusement machines.

41 Organisation and implementation of events, inclu-
ded in this class, in particular of tournaments and spare time ac-
tivities, in particular sport events, including events of that kind
with amusement machines; consultancy services, included in
this class, in particular of tournaments and spare time activities,
in particular sport events, including events of that kind with
amusement machines; rental of games, playthings, gymnastics
apparatus and sporting articles.

9 Jeux automatiques à prépaiement ainsi qu'appa-
reils d'enregistrement, de stockage, de transmission et de re-
production de données, y compris son et images, ordinateurs et
matériel périphérique ainsi que programmes informatiques,
compris dans cette classe.

28 Jeux, jouets, appareils de gymnastique, articles de
sport, compris dans cette classe; jeux automatiques à jeton.

41 Organisation et mise sur pied de manifestations,
comprises dans cette classe, notamment de tournois et d'activi-
tés dirigées, en particulier de manifestations sportives, spécifi-
quement les manifestations où l'on fait usage de jeux automa-
tiques; services de conseil, compris dans cette classe,
notamment en matière de tournois et d'activités dirigées, en
particulier de manifestations sportives, spécifiquement les ma-

nifestations où l'on fait usage de jeux automatiques; location
de jeux, jouets, appareils de gymnastique et articles de sport.

(822) DE, 25.07.1997, 397 30 704.
(300) DE, 02.07.1997, 397 30 704.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 03.11.1997 687 767
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey, white.  / Magenta, gris, blanc. 
(511) 9 Electrical, electronic, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se, rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'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.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, notamment à des
fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à dis-
position de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données, services de location relatifs à des équi-
pements de traitement de données et des ordinateurs; services
de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communications.

(822) DE, 14.08.1997, 397 22 728.
(300) DE, 20.05.1997, 397 22 728.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 24.12.1997 687 768
(732) VANGUARD MEDICA LIMITED

CHANCELLOR COURT, SURREY RESEARCH
PARK, GUILDFORD, SURREY GU2 5SF (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances; phar-
maceutical preparations and substances for the treatment of hy-
perphosphataemia; pharmaceutical preparations and substan-
ces for the treatment of hyperparathyroidism.

5 Produits et substances pharmaceutiques; produits
et substances pharmaceutiques destinés au traitement de l'hy-
perphosphatémie; produits et substances pharmaceutiques
destinés au traitement de l'hyperparathyroïdie.

(821) GB, 09.07.1997, 2138407A.
(300) GB, 09.07.1997, 2138407A.
(832) CZ, HU, NO, RU, SK.
(580) 26.03.1998

(151) 09.12.1997 687 769
(732) JITEX Písek a.s.

U vodárny 1506, CZ-397 15 Písek (CZ).

(531) 7.11; 27.5.
(511) 24 Tricots, linges de lit, tissus éponge; étiquettes, éti-
quettes tissées volantes en tissu.

25 Blazers, vareuses, confections pour femmes, mitai-
nes pour femmes, sous-vêtements pour enfants, bonneteries
élastiques, blouses pour enfants, jerseys, liseuses, casaquins de
nuit, culottes en caoutchouc pour enfants, pantalons, guêtres,
camisoles, combinaisons pour femmes pour le jour et la nuit,
confections, chemises, camisoles de nuit, chemises de nuit, vê-
tements, caleçons de bain, layettes, sous-vêtements de toutes
sortes, gants, pull-overs, bavoirs, slips, sous-vêtements, chan-
dails, robes, robes de chambre, peignoirs, gilets.

24 Knitwear, bed linen, terry cloth; labels, woven fa-
bric handtags.

25 Blazers, stuff jackets, ready-made garments for
women, mitts for women, underwear for children, elastic hosie-
ry articles, overalls for children, jerseys, bed jackets, tuniques
for nightwear, children's rubber breeches, trousers, gaiters,
bodices, women's slips for daytime wear and as nightwear, rea-
dy-made garments, shirts, bodices for nightwear, nightdresses,
clothing, bathing trunks, layettes, underwear of all kinds, glo-

ves, pullovers, bibs, briefs and pants, underwear, sweaters,
dresses, dressing gowns, bathrobes, waistcoats.

(822) CZ, 23.09.1997, 203989.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, SK.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 05.12.1997 687 770
(732) Karl Seeger Lederwarenfabrik GmbH

10, Heinrich-Krumm-Strasse, D-63073 Offenbach
(DE).

(531) 3.4; 4.1; 24.11.
(511) 18 Leather and imitations of leather, attaché-cases,
briefcases, cases of leather or leatherboard, game bags, hand-
bags, pocket wallets, purses, rucksacks, saddlery, school bags,
shopping bags, travelling bags, travelling sets (leatherware),
travelling trunks, trunks, valises, vanity cases (not fitted).

25 Clothing, clothing accessories, namely belts, bra-
ces, gloves, scarfs, shawls, suspenders, ties; boots, shoes and
slippers; caps and hats.

28 Games, playthings; sporting articles, namely golf
and tennis bags.

18 Cuir et imitations cuir, mallettes pour documents,
porte-documents, caisses en cuir ou en carton-cuir, gibecières,
sacs à main, portefeuilles, bourses, sacs à dos, articles de sel-
lerie, sacs d'écoliers, sacs à provisions, sacs de voyage, trous-
ses de voyage (articles de maroquinerie), coffres de voyage,
malles, valises, mallettes de maquillage (non équipées).

25 Vêtements, accessoires d'habillement, notamment
ceintures, bretelles, gants, foulards, châles, bretelles, cravates;
bottes, chaussures et pantoufles; casquettes et chapeaux.

28 Jeux, jouets; articles de sport, notamment sacs de
tennis et sacs de golf.

(822) DE, 05.12.1997, 397 17 216.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 22.01.1998 687 771
(732) COTTO ZONI S.r.l.

Strada Montefeltro Nr. 87, I-61100 PESARO (IT).
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(539) La marque consiste en la dénomination de fantaisie
"PRONTOZONI" reproduite dans n'importe quel carac-
tère graphique, couleur ou combinaisons de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 19 Briques, carrelages et carreaux non métalliques,
matériaux de briques et parties de construction du bâtiment non
métalliques.

(822) IT, 22.01.1998, 739009.
(831) AT, CZ, DE, HR.
(580) 26.03.1998

(151) 29.01.1998 687 772
(732) Gratistelefon Svenska AB

Riddargatan 23A, S-114 57 STOCKHOLM (SE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Computer software, registered computer programs,
optical data media, magnetic data media, apparatus for the
transmitting of sound, telephones and telephone transmitters.

35 Letting of advertisement space and production of
advertisements; marketing and customer information in sales
activities via telephone, telefax and computers.

38 Communication services via data terminals, sen-
ding of fax information, information about telecommunication,
communication via data terminals, communication via telepho-
ne, sending of messages, letting of apparatus for sending mes-
sages, telephone services, transmission of fax messages and
computer aided transmission of messages and pictures.

9 Logiciels, logiciels sous licence, supports de don-
nées optiques, supports de données magnétiques, appareils
pour la transmission du son, appareils téléphoniques et trans-
metteurs téléphoniques.

35 Location d'espaces publicitaires et production pu-
blicitaire; marketing et information à la clientèle en matière de
ventes par téléphone, télécopie et ordinateur.

38 Services de communication par le biais de termi-
naux de traitement de données, informations en matière de té-
lécommunications, communication par le biais de terminaux
de traitement de données, communication par téléphone, envoi
de messages, location d'appareils de transmission de messa-
ges, services téléphoniques, transmission de messages de télé-
copie et transmission de messages et d'images assistée par or-
dinateur.

(822) SE, 22.11.1996, 319 782.

(832) NO.
(580) 26.03.1998

(151) 08.01.1998 687 773
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

(531) 24.9; 25.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins mousseux d'origine italienne de la région géo-
graphique protégée "ASTI", par le droit italien.

(822) DE, 13.11.1997, 397 34 276.
(300) DE, 21.07.1997, 397 34 276.
(831) AT.
(580) 26.03.1998

(151) 24.12.1997 687 774
(732) ProMineral Gesellschaft zur

Verwendung von Mineralstoffen mbH
2, Dormagener Strasse, D-50129 Bergheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry.

6 Metal building materials and metal structural parts.
19 Building materials and structural parts (non-metal-

lic); molding mass for making negative molds and negative
molds made from mineral products for making structural arti-
cles.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

6 Matériaux de construction métalliques et pièces de
construction en métal.

19 Matériaux de construction et pièces de construc-
tion (non métalliques); masse à mouler pour la fabrication de
moulages négatifs et moules négatives à base de matières mi-
nérales pour la fabrication de pièces de construction.

(822) DE, 03.12.1997, 397 32 091.
(300) DE, 09.07.1997, 397 32 091.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 02.02.1998 687 775
(732) Clinicon HB

Box 7025, S-161 07 Bromma (SE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

10 Medical apparatus and instruments.
5 Produits pharmaceutiques.

10 Appareils et instruments médicaux.

(821) SE, 30.10.1997, 97-09719.
(300) SE, 30.10.1997, 97-09719.
(832) CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, PT.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 13.02.1998 687 776
(732) société anonyme monégasque

BIOTHERM
Immeuble Le Neptune, Avenue Prince Héréditaire Al-
bert, MC-98000 MONACO (Principauté de Monaco)
(MC).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, aéro-
sols, mousses et baumes pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux, huiles essentielles; dentifrices.

(822) MC, 16.10.1997, 97.18849.
(300) MC, 16.10.1997, 97.18849.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, LV, MK, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(580) 26.03.1998

(151) 22.01.1998 687 777
(732) COFLEXIP

23 avenue de Neuilly, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tuyaux et canalisations métalliques ou comportant
des parties métalliques, rigides ou flexibles, pour l'exploitation,
l'extraction et le transport de matières minérales et en particu-
lier de pétrole et de gaz naturel.

17 Tuyaux et canalisations non métalliques ou com-
portant des parties non métalliques, rigides ou flexibles, pour

l'exploitation, l'extraction et le transport de matières minérales
et en particulier de pétrole et de gaz naturel.

6 Rigid or flexible tubes and pipes totally or partially
made of metal, for the extraction and transport of mineral ma-
terials and especially of petroleum and natural gas.

17 Rigid or flexible tubes and pipes consisting totally
or partially of non-metallic materials, for the extraction and
transport of mineral materials and especially of petroleum and
natural gas.

(822) FR, 03.09.1997, 97/693 622.
(300) FR, 03.09.1997, 97/693 622.
(831) BX, CN, IT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 24.12.1997 687 778
(732) Dätwyler AG Kabel + Systeme

CH-6460 Altdorf (CH).
Woertz AG
47, Hofackerstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(750) Dätwyler AG Kabel + Systeme, CH-6460 Altdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Conduites pour l'électricité et le matériel d'installa-
tion nécessaire, compris dans cette classe, en particulier câbles
plats, prises, parties finales de câbles, systèmes de bus, consti-
tués de capteurs, tels qu'interrupteurs et actionneurs, qui sont
liés ensemble sur un câble-bus.

9 Electrical conduits and required installation equi-
pment therefor, included in this class, in particular flat cables,
outlets, cable terminations, bus systems, consisting of sensors,
such as switches and actuators, connected to each other on a
bus cable.

(822) CH, 05.02.1997, 444210.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 15.01.1998 687 779
(732) Franck Muller - Technowatch S.A.

22, route de Malagny, CH-1294 Genthod (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
precious metals or coated therewith and included in this class;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

(822) CH, 10.09.1997, 448 273.
(300) CH, 10.09.1997, 448 273.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998
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(151) 23.01.1998 687 780
(732) Mello Trading AG

4, Torgasse, CH-8024 Zurich (CH).

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

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) CH, 04.07.1997, 447 884.
(831) AZ, BG, BY, CN, CZ, DE, HU, KG, KZ, LV, PL, RU,

UA, UZ.
(832) FI, NO.
(580) 26.03.1998

(151) 23.01.1998 687 781
(732) Hapimag Touristik AG Hapitour

8/12, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Malles et valises, parapluies et parasols, sacs à
main et étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir.

39 Organisation de voyages.
42 Restauration (alimentation) et hébergement tempo-

raire.
18 Trunks and suitcases, umbrellas and parasols,

handbags and cases and not adapted to the products they are
intended to contain.

39 Travel arrangements.
42 Catering (providing of food and drink) and tempo-

rary accommodation.

(822) CH, 27.03.1995, 431 586.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 29.01.1998 687 782
(732) Lé…iva, a.s.

Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie pharma-
ceutique et aux sciences, ainsi que pour la médecine et l'hygiè-
ne.

3 Produits cosmétiques.
5 Préparations bactéricides et fongicides, médica-

ments, drogues, produits pharmaceutiques à usage humain et
vétérinaire, onguents, sérums et produits du sang, produits for-
tifiants et diététiques, produits diagnostiques, ces produits étant
à usage médical.

(822) CZ, 29.01.1998, 207327.
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 26.03.1998

(151) 24.12.1997 687 783
(732) EMU Unterwasserpumpen GmbH

1, Heimgartenstrasse, D-95030 Hof (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Circulateurs.

7 Circulators.

(822) DE, 16.09.1997, 397 32 885.
(300) DE, 12.07.1997, 397 32 885.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 17.10.1997 687 784
(732) Lé…iva a.s.

Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

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

5 Medicines.

(822) CZ, 22.09.1939, 99572.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 23.10.1997 687 785
(732) Celaflor GmbH

30, Konrad Adenauer Strasse, D-55218 Ingelheim
(DE).

(531) 3.13; 26.4.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides, insecticides, produits contre les insec-
tes, antimites.

5 Vermin destroying preparations, fungicides, herbi-
cides, insecticides, insect repellents, moth repellents.

(822) DE, 06.08.1997, 397 18 788.
(300) DE, 25.04.1997, 397 18 788.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MK, PL,

PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 28.10.1997 687 786
(732) Kromberg, Danielle-Andrée

73, Wettinerstrasse, D-42287 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 26 Edgings, ribbons, lace trimmings, braids and trim-
mings for clothing, empty perfumed bags, egg cosies, tea co-
sies, coffee cosies, needle cushions, dolls for needle cushions.

26 Bordures, rubans, passementerie, galons, souta-
ches et tresses et guimperie, sacs parfumés vides, couvre-co-
quetiers, couvre-théières, couvre-cafetières, pelotes
d'aiguilles, poupées pour pelotes d'aiguilles.

(822) DE, 22.04.1980, 1 000 960.
(831) AT, BX, CH, ES, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 05.12.1997 687 787
(732) Boa AG

95, Stationsstrasse, CH-6023 Rothenburg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Raccordements métalliques flexibles pour tuyaux
et tuyaux métalliques.

17 Raccordements flexibles en matières plastiques
pour tuyaux et tuyaux en matières plastiques.

(822) CH, 05.06.1997, 447601.
(300) CH, 05.06.1997, 447601.
(831) DE, FR.
(580) 26.03.1998

(151) 19.09.1997 687 788
(732) Gold Fantasy Verlagsgesellschaft mbH

33, Domagkstrasse, Haus 33, D-80807 München (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Electric, electrotechnical and electronic equip-
ment, devices and instruments, included in this class; compo-
nents of the aforementioned goods, included in this class.

14 Goods made of precious metals or of alloys thereof,
or which have been coated with such metals, i.e. key rings, as-
htrays, jewellery, adornments, precious stones; costume jewel-
lery, cuff links, tie pins, tie clips; buckles, badges, bracelets,
wrist, arm and ankle bracelets and chains, neck adornments,
brooches, drop earrings; cases and containers appropriate for
the goods included in this class.

16 Paper, cardboard, goods made of paper and/or car-
dboard, i.e. writing paper, packaging containers, packaging
bags; printed material, i.e. newspapers, journals, comics, ma-
gazines, brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press fol-
ders, books, book covers, posters, banners; telephone cards, en-
trance tickets, coupons, invitation cards, passes; writing
materials, including writing and drawing implements; photo-
graphs, pictures (prints and paintings); calendars, transfers (al-
so made of vinyl and for ironing on), paper and vinyl stickers,
stickers, empty designed sound and vision carrier cases; note-
books, note boards, address books, letter cases, folders and loo-
se-leaf files, diaries, albums, paperweights, letter openers, desk
pads, rulers, rubbers, bookmarks; scratch cards, gift wrappers,
gift tags made of paper and cardboard; empty designed video
cases; writing implements, in particular ball-point pens and
fountain pens, school children's pencil cases (not of leather),
pencil tins, pencil holders, pencil lengtheners, pencil sharpe-
ners.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class).

20 Photo and picture frames.
25 Articles of clothing and headgear, in particular

T-shirts, sweat-shirts and leisure wear.
26 Buttons.
35 Merchandising (sales promotion) in the entire me-

dia sector, business consultancy.
41 Upbringing and education; training; entertaine-

ment; sports and cultural activities, i.e. production of entertain-
ment movies, film and TV production, publication of published
products, multimedia, i.e. publication of published products
on-line.

42 Licensing in film, TV and music rights.
9 Matériel, dispositifs et instruments électriques,

électrotechniques et électroniques, compris dans cette classe;
composants des produits précités, compris dans cette classe.

14 Produits en métaux précieux ou leurs alliages ou
produits en plaqué, notamment porte-clefs de fantaisie, cen-
driers, articles de bijouterie, parures, pierres précieuses; bi-
jouterie fantaisie, boutons de manchettes, épingles de cravates,
fixe-cravates; boucles, insignes, bracelets, bracelets et chaînes
pour poignets, bras et chevilles, parures de cou, broches, pen-
dants d'oreilles; étuis et contenants adaptés aux produits com-
pris dans cette classe.

16 Papier, carton, produits en papier et/ou en carton,
notamment papier à lettres, récipients d'emballage, sacs d'em-
ballage; imprimés, notamment journaux, revues, bandes dessi-
nées, magazines, dépliants publicitaires, prospectus, brochu-
res, programmes, dossiers de presse, livres, couvre-livres,
affiches, manchettes; cartes téléphoniques, billets d'entrée,
bons, cartes d'invitation, cartes d'abonnement; fournitures
pour l'écriture, notamment articles d'écriture et de dessin; pho-
tographies, images (planches et peintures); calendriers, décal-
comanies (également décalcomanies en vinyle et décalques au
fer chaud), autocollants en papier et en vinyle, autocollants,
étuis vides conçus pour supports son et supports image; car-
nets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses, étuis à lettre,
chemises et classeurs à feuillets mobiles, agendas, albums,
presse-papiers, ouvre-lettres, sous-main, règles, gommes à ef-
facer, signets; cartes à gratter, emballages-cadeaux, étiquet-
tes-cadeaux en papier ou en carton; instruments d'écriture, en
particulier stylos à bille et stylos à cartouche, trousses pour
écoliers (non en cuir), boîtes à crayons, porte-crayons, rallon-
ges de crayon, taille-crayons.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe).

20 Cadres de photo et d'image.
25 Articles d'habillement et de chapellerie, en particu-

lier tee-shirts, sweat-shirts et vêtements de loisirs.
26 Boutons.
35 Marchandisage (promotion des ventes) dans toute

l'industrie des médias, conseil en gestion d'entreprise.
41 Education; formation; divertissements; activités

sportives et culturelles, notamment production de films récréa-
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tifs, production cinématographique et télévisuelle, diffusion de
produits publiés, multimédia, à savoir diffusion de produits pu-
bliés en direct.

42 Octroi de licences d'exploitation cinématographi-
ques, télévisuelles et musicales.

(822) DE, 07.08.1997, 397 12 873.
(300) DE, 21.03.1997, 397 12 873.
(831) BX, CZ, ES, FR, HU, PL, RO, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 29.01.1998 687 789
(732) Dahl International AB

Drottninggatan 2, S-111 96 STOCKHOLM (SE).
(750) Dahl International AB, P.O. Box 1661,

S-111 96 STOCKHOLM (SE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; non-electric cables
and wires of common metal; ironmongery, small items of metal
hardware; pipes and tubes of metal; pipe fittings of metal; val-
ves of metal (other than parts of machines), drain traps and
brackets of metal.

7 Machine tools; motors and engines (except for land
vehicles); machine coupling and transmission components (ex-
cept for land vehicles); pumps (machines); agricultural imple-
ments (other than hand tools); incubators for eggs.

9 Apparatus and instruments for surveying, wei-
ghing, measuring, signalling; apparatus for recording, trans-
mission or reproduction of sound or images; recording discs,
magnetic data carriers and registered computer programs; data
processing equipment and computers; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin operated apparatus; cash regis-
ters and calculating machines; fire-extinguishing apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generation,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture;
packing and insulating materials; flexible pipes, not of metal.

38 Telecommunications; computer aided transmission
of messages and images; communications services; electronic
mail facsimile transmission; communications by computer ter-
minals; rental of message sending apparatus.

39 Transport; packaging and storage of goods; storage
information; delivery of goods.

42 Surveying; computer rental; computer program-
ming; computer software design and updating of computer
software; packaging design services; research and develop-
ment of new products; engineering; calibration (measuring);
construction drafting; security consultancy; quality control;

material testing; mechanical research; rental of computer
software; technical project studies; legal services; scientific
and industrial research.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie
métallique, petites pièces de quincaillerie métallique; tubes
métalliques; raccords de tuyauterie métalliques; vannes métal-
liques (autres que parties de machines), clapets de tuyaux de
drainage et consoles métalliques.

7 Machines-outils; moteurs (sauf pour véhicules ter-
restres); accouplements et organes de transmission (sauf pour
véhicules terrestres); pompes (machines); instruments agrico-
les (autres que manuels); incubateurs pour oeufs.

9 Appareils et instruments géodésiques, de pesée, de
mesure et de signalisation; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; disques
acoustiques, supports de données magnétiques et logiciels sous
licence; matériel informatique et ordinateurs; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses et calculatrices; extincteurs.

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

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer et isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

38 Télécommunications; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; services de communication;
transmission de télécopies par messagerie électronique; com-
munications par terminaux d'ordinateurs; location d'appareils
pour la transmission de messages.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; informations en matière de stockage; livraison de mar-
chandises.

42 Expertises (travaux d'ingénieurs); location d'ordi-
nateurs; programmation informatique; conception et mise à
jour de logiciels; services de dessinateurs pour emballages; re-
cherche et développement de nouveaux produits; génie; éta-
lonnage (mesure); établissement de plans de construction;
consultation en matière de sécurité; contrôle de qualité; essai
de matériaux; recherches en mécanique; location de logiciels
informatiques; étude de projets techniques; services juridi-
ques; recherche scientifique et industrielle.

(821) SE, 28.01.1998, 98-00624.
(832) DE, DK, FI, LT, NO, PL, RU.
(580) 26.03.1998

(151) 03.02.1998 687 790
(732) ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE

DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE
44, Boulevard des Etats-Unis,
F-85000 LA ROCHE SUR YON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Accumulateurs de chaleur, accumulateurs de va-
peur, alimentateurs de chaudières de chauffage, appareils à air
chaud, appareils de chauffage à combustible solide, appareils
de climatisation, appareils de conditionnement d'air, appareils
électriques de chauffage, appareils et installations de séchage,
appareils et machines pour la purification de l'air, appareils
pour bains, appareils réchauffeurs d'eau, chaudières de chauf-
fage, chauffe-bains, chauffe-eau, générateurs de vapeur (autres
que parties de machines), installations de chauffage à eau chau-
de, installations de climatisation, installations de conditionne-
ment d'air, liquide ou gazeux, radiateurs (chauffage), radiateurs
de chauffage central, radiateurs électriques, réchauffeurs d'air,
récupérateurs de chaleur, sécheurs d'air, séchoirs (appareils).
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11 Heat accumulators, steam accumulators, feeding
apparatus for heating boilers, hot air apparatus, heating appa-
ratus for solid fuels, air conditioning apparatus, electrical hea-
ting apparatus, drying apparatus and installations, air puri-
fying apparatus and machines, bath fittings, water heaters,
heating boilers, heaters for baths, water boilers, steam boilers
(not parts of machines), hot water heating installations, air
conditioning installations, installations for conditioning ga-
zeous or liquid air, radiators (for heating), central heating ra-
diators, electric radiators, air reheaters, heat regenerators, air
driers, driers (apparatus).

(822) FR, 08.09.1997, 97 694 066.
(300) FR, 08.09.1997, 97 694 066.
(831) BX, BY, CN, CZ, HU, PL, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 26.01.1998 687 791
(732) "ZUCCHERO"

Textilhandelsgesellschaft mbH
14, Robert-Schmidt-Strasse, D-45884 Gelsenkirchen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Jewellery.

18 Leather goods and leather imitation goods included
in this class.

25 Clothing, gloves (clothing), scarfs (clothing),
shawls, footwear, headgear.

14 Joaillerie, bijouterie.
18 Articles de maroquinerie et articles en imitation

cuir compris dans cette classe.
25 Vêtements, gants (habillement), foulards pour l'ha-

billement, châles, articles chaussants, chapellerie.

(822) DE, 26.01.1998, 397 58 405.
(300) DE, 05.12.1997, 397 58 405.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 18.02.1998 687 792
(732) FUJIANSHENG JINJIANGSHI

XUNXING LALIAN JITUAN GONGSI
Shenhu Gongyequ, Jinjiangshi, CN-362 246 Fujian
(CN).

(531) 27.5.
(511) 26 Fermetures à glissière.

(822) CN, 21.04.1993, 638 797.
(831) IT.
(580) 26.03.1998

(151) 21.01.1998 687 793
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Chocolats, confiseries, pâtisseries et glaces comes-
tibles.

30 Chocolates, confectionery, pastries and edible
ices.

(822) CH, 13.10.1997, 448504.
(300) CH, 13.10.1997, 448504.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 15.01.1998 687 794
(732) Georgia-Pacific S.A.

10, Baarerstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons.

11 Distributeur de produits désodorisants non à usage
personnel.

16 Serviettes de toilette en papier; serviettes humides.
21 Distributeurs de serviettes de toilette et de serviet-

tes humides.

(822) CH, 15.07.1997, 448497.
(300) CH, 15.07.1997, 448497.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(580) 26.03.1998

(151) 03.03.1998 687 795
(732) Novartis Consumer Health SA

CH-1260 Nyon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits pour soins corporels et cosmétiques à l'ex-
clusion de masques pour le visage et le corps.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
médicales à l'exclusion des produits diététiques à usage médi-
cal.

10 Ustensiles, instruments et appareils à usage médi-
cal.

3 Body and cosmetic care products except for face
and body masks.

5 Pharmaceuticals as well as medical preparations
but not including dietetic preparations for medical use.

10 Utensils, instruments and apparatus for medical
use.

(822) CH, 17.11.1997, 447221.
(831) AT, BX, EG, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998
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(151) 12.01.1998 687 796
(732) VRK Verlag Reise & Kultur AG

49, Steinenbachgässlein, CH-4051 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (non
compris dans d'autres classes); produits de l'imprimerie (re-
vues, journaux, magazines, livres, prospectus, brochures); ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer.

28 Jeux.
38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; production et publication autres que
publicitaires d'imprimés et de supports numériques.

42 Programmation pour ordinateurs; rédaction d'im-
primés et de supports numériques.

(822) CH, 16.07.1997, 448190.
(300) CH, 16.07.1997, 448190.
(831) AT, CN, DE, FR, IT, LI.
(580) 26.03.1998

(151) 21.01.1998 687 797
(732) Moguntia (International) AG

16, Paulusgasse, CH-4051 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Substances complémentaires chimiques et/ou natu-
relles pour la fabrication et/ou le traitement des aliments et pré-
parations fabriquées à partir de ces produits; enzymes ainsi que
micro-organismes vivants et leurs ferments; préparations de
ces produits avec des épices et/ou sel.

30 Panures, épices ainsi que sel et produits pour den-
rées alimentaires fabriqués à partir de ces produits.

(822) CH, 09.10.1997, 448507.
(300) CH, 09.10.1997, 448507.
(831) AT, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, KG, LV, PL, RO, RU,

SK, UA.
(580) 26.03.1998

(151) 12.01.1998 687 798
(732) Charles Vögele Mode AG

15, Gwattstrasse, CH-8808 Pfäffikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 18.11.1997, 448185.
(300) CH, 18.11.1997, 448185.
(831) AT, DE.
(580) 26.03.1998

(151) 12.01.1998 687 799
(732) KUNMING JUANYANCHANG

(KUNMING CIGARETTE FACTORY)
Shangzhuang Beijiao,
CN-650202 Kunmingshi Yunnansheng (CN).

(531) 5.5; 25.1; 27.5; 28.3.

(561) CHA HUA.

(511) 34 Cigarettes.

(822) CN, 28.02.1992, 585588.

(831) RU, VN.

(580) 26.03.1998

(151) 12.01.1998 687 800
(732) KUNMING JUANYANCHANG

(KUNMING CIGARETTE FACTORY)

Shangzhuang Beijiao,
CN-650202 Kunmingshi Yunnansheng (CN).

(531) 25.1; 27.5; 28.3.

(561) YUN YAN.

(511) 34 Cigarettes.

(822) CN, 31.10.1979, 133579.

(831) RU, VN.

(580) 26.03.1998

(151) 14.01.1998 687 801
(732) Thomas Liedtke

c/o "EXTRA"

3, Oetenbachgasse, CH-8001 Zurich (CH).

(750) Daniel Wanger, 4, Kirchbodenstrasse,
CH-8800 Thalwil (CH).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Châsses de lunettes; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport.

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.

9 Spectacle frames; apparatus for recording, trans-
mitting, reproducing sounds or images; magnetic data car-
riers, recording discs, data processing and computer equip-
ment.

25 Clothes, shoes, headwear, sportswear.
32 Beer; mineral and aerated waters and other

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

(822) CH, 15.07.1997, 448258.
(300) CH, 15.07.1997, 448258.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 15.01.1998 687 802
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic appliances
and devices (included in this class); electrical devices for recor-
ding, emission, transmission, reception, reproduction and pro-
cessing of sound, signals, characters and/or images; devices for
recording, processing, sending, transmission, switching, stora-
ge and output of messages and data; communications compu-
ters, software; optical, electrical and electronic telecommuni-
cation equipment; distribution systems, plugs, splices and
splicing equipment, interconnecting sleeves and closures for
telecommunications; telecommunication networks, consisting
of exchange and transmission equipment, individual modules
and components of such equipment such as power supply units;
transmission media such as telecommunication cables, optical
fibers, fiber optic cables and pertinent interconnecting sleeves;
parts of all the appliances, devices and equipment mentioned
above; systems consisting of a combination of the appliances,
devices and equipment mentioned above.

9 Appareils et dispositifs optiques, électroniques et
électrotechniques (compris dans cette classe); dispositifs élec-
triques pour l'enregistrement, la diffusion, la transmission, la
réception, la reproduction et le traitement du son, de signaux,
de caractères et/ou d'images; dispositifs pour l'enregistrement,

le traitement, l'envoi, la transmission, la commutation, le stoc-
kage et l'extraction de messages et de données; ordinateurs de
transmission, logiciels; équipements de télécommunication op-
tiques, électriques et électroniques; systèmes de distribution,
fiches, épissures et matériel d'épissurage, manchons et ferme-
tures d'interconnexion utilisés en télécommunication; réseaux
de télécommunications constitués de matériel de central et de
transmission, de leurs modules individuels et de leurs éléments
tels que les systèmes d'alimentation électrique; supports de
transmission tels que câbles de télécommunication, fibres opti-
ques, câbles à fibres optiques et manchons d'interconnexion
correspondants; pièces de tous les appareils, dispositifs et
équipements susmentionnés; systèmes constitués d'une combi-
naison des appareils, dispositifs et équipements précités.

(822) DE, 10.11.1997, 397 46 769.
(300) DE, 01.10.1997, 397 46 769.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 21.10.1997 687 803
(732) DUSAR

Kunststoff- und Metallwaren GmbH
Industriegebiet, D-56584 Anhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Shower partitions, bath partitions, partition walls
for shower and bath cabinets, all being metallic.

11 Bath tubs and shower tubs; shower supports;
shower rails; shower cabinets.

19 Shower partitions, bath partitions, partition walls
for shower and bath cabinets, all being of plastic.

6 Cloisons de douche, cloisons de bain, cloisons de
séparation pour cabines de douche et de bain, tous lesdits ob-
jets étant en métal.

11 Baignoires et cuvettes de douche; supports de dou-
che; rails de douche; cabines de douche.

19 Cloisons de douche, cloisons de bain, cloisons de
séparation pour cabines de douche et de bain, tous lesdits ob-
jets étant en plastique.

(822) DE, 11.09.1997, 397 18 148.
(300) DE, 23.04.1997, 397 18 148.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 17.12.1997 687 804
(732) Klöber GmbH & Co. KG,

Vertrieb von Dachzubehör
72-90, Scharpenberger Strasse, D-58256 Ennepetal
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Vapor-permeable membranes for the insulation of
buildings.

17 Membranes perméables à la vapeur pour l'isola-
tion de bâtiments.

(822) DE, 16.09.1997, 397 36 304.
(300) DE, 31.07.1997, 397 36 304.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL.
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(832) DK.
(580) 26.03.1998

(151) 19.12.1997 687 805
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Foodstuffs for animals in particular for pets.

31 Aliments pour animaux notamment pour les ani-
maux de compagnie.

(822) DE, 24.07.1990, 1 161 370.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 04.02.1998 687 806
(732) PREVOYANCE Ré, société anonyme

4, rue Lord Byron, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 36 Assurances; affaires financières; assurances contre
les accidents; consultations en matière d'assurances; informa-
tions en matière d'assurances; caisses de prévoyance; courtage
en assurances; assurances maladie, assurance maritime; assu-
rances sur la vie; assurance décès; gestion de portefeuilles d'as-
surances; réassurances; affaires financières, constitution de ca-
pitaux, investissements de capitaux, collectes, collectes de
bienfaisance, consultations en matière financière, épargne, es-
timation financière (assurances, banques); expertises fiscales,
services fiduciaires, services de financement, constitution de
fonds, placements de fonds, transferts électroniques de fonds,
gérance de fortune, dépôt de valeurs.

42 Services de contentieux, services médicaux, re-
cherches et développements de nouveaux produits pour des
tiers, services de santé, contrôles médicaux, assistance pour les
contrôles médicaux, consultations en matière de santé, consul-
tations en matière de pharmacie, consultations en matière de
sécurité.

36 Insurance underwriting; banking; accident insu-
rance underwriting; insurance consultancy; insurance infor-
mation; provident funds; insurance brokerage; health insuran-
ce underwriting, marine insurance underwriting; life
insurance underwriting; death insurance underwriting; insu-
rance portfolio management; reinsurance; financial affairs,
mutual funds, capital investments, organisation of collections,
charitable fund raising, financial consultancy, savings banks,
financial evaluation (insurance, banking); fiscal assessments,
fiduciary, financing services, mutual funds, fund investments,
electronic funds transfer, financial management, deposits of
valuables.

42 Legal services, medical assistance, research and
development for others, healthcare, medical inspections, assis-
tance for medical inspections, healthcare consultancy, phar-
macy consultancy, security consultancy.

(822) FR, 08.08.1997, 97691322.
(300) FR, 08.08.1997, 97691322.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 09.10.1997 687 807
(732) FRANJUES, S.L.

S/N Carrer del Moble, E-46469 BENIPARREL
(VALENCIA) (ES).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(561) FRANJU.
(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) ES, 05.06.1995, 1.926.433.
(831) BX, FR, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 16.01.1998 687 808
(732) KUNSTSTOFFWERK ZITTA GmbH

22, Industriepark, A-4061 PASCHING (AT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, blanc. 
(511) 6 Moules et conformateurs métalliques pour la fabri-
cation de profilés sans fin en thermoplastiques.

17 Produits en matières plastiques semi-finis en parti-
culier profilés sans fin en thermoplastiques destinés à l'emploi
dans la fabrication de meubles, la production de fenêtres et
pour diverses applications techniques ou commerciales.

(822) AT, 16.01.1998, 173 467.
(300) AT, 17.07.1997, AM 3921/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI.
(580) 26.03.1998

(151) 22.01.1998 687 809
(732) GUIDO TAZZETTI & C. S.P.A.

Strada Settimo 266, I-10156 TORINO (IT).

(539) La marque est constituée par le mot TAZZETTI faisant
partie du nom du déposant.

(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
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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.

(822) IT, 22.01.1998, 739013.

(300) IT, 12.11.1997, TO97C 003020.

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

(580) 26.03.1998

(151) 12.01.1998 687 810
(732) Diaport Italia S.r.l.

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

(531) 1.5; 3.7; 27.5.

(539) La marque est composée par les inscriptions NAFTA et
SHOES séparées l'une de l'autre et en majuscules mar-
quées, sur lesquelles est dessiné un globe de forme cir-
culaire avec des méridiens et des parallèles, dont l'inté-
rieur est foncé dans toute la surface à l'exception des
méridiens et des parallèles, qui sont clairs, et latérale-
ment à ce globe sont représentés les profils de deux ailes
déployées, avec une zone supérieure claire, dans laquel-
le ressortent respectivement deux petites zones foncées
et une zone inférieure foncée, dans laquelle ressortent
respectivement trois petites zones arrondies claires.

(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 12.01.1998, 738076.

(300) IT, 08.08.1997, TV97C000354.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SI.

(580) 26.03.1998

(151) 12.01.1998 687 811
(732) Diaport Italia S.r.l.

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

(531) 1.15; 3.7; 27.5.
(539) La marque est composée par les inscriptions NAFTA et

SPORTSWEAR séparées l'une de l'autre et en majuscu-
les marquées, sur lesquelles est dessiné un globe de for-
me 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 latéra-
lement à ce globe 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 res-
sortent respectivement trois petites zones arrondies clai-
res.

(511) 25 Articles d'habillement et chaussures de divers gen-
res.

(822) IT, 12.01.1998, 738077.
(300) IT, 08.08.1997, TV97C000355.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SI.
(580) 26.03.1998

(151) 13.01.1998 687 812
(732) Grolsch Export B.V.

t.h.o.d.n. Dutch Export Breweries
1, Brouwerijstraat, NL-7523 XC ENSCHEDE (NL).

(531) 18.3; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bières.

(822) BX, 22.08.1997, 614.118.
(300) BX, 22.08.1997, 614.118.
(831) DE, IT, RU, UA.
(580) 26.03.1998

(151) 14.01.1998 687 813
(732) Fina Europe S.A.

93, rue du Commerce, B-1040 BRUXELLES (BE).
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(750) Fina Europe S.A., Zone industrielle c, B-7181 FELUY
(BE).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants pour
moteurs.

(822) BX, 06.08.1997, 613.171.
(300) BX, 06.08.1997, 613.171.
(831) CH, CN, CZ, PL.
(580) 26.03.1998

(151) 09.01.1998 687 814
(732) Medrisch GmbH

15-17, Flurstrasse, D-86926 Greifenberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles, motocycles et motocyclettes, trotti-
nettes, mototrottinettes, bicyclettes, accessoires pour automo-
biles, à savoir couvertures de sièges d'automobiles, coussins
pour automobiles.

27 Accessoires pour automobiles, à savoir tapis pour
automobiles.

(822) DE, 28.04.1997, 395 49 566.
(831) CH, CZ, HU, IT, PL.
(580) 26.03.1998

(151) 03.01.1998 687 815
(732) Institut für Europarecht an der

Universität St. Gallen EUR-HSG
59, Dufourstrasse, CH-9500 St. Gall (CH).

(531) 1.1; 1.17; 26.4.
(511) 16 Papiers, cartons et autres produits en ces matières
compris dans cette classe, livres, publications et autres impri-
més, articles de papeteries, matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); tous les produits précités de
provenance suisse.

41 Enseignement, congrès spécialisés, séminaires de
formation continue et études post-universitaires en droit écono-
mique international et européen.

42 Services juridiques, expertises ainsi que recherche
scientifique en droit économique international et européen.

(822) CH, 03.07.1997, 448286.
(300) CH, 03.07.1997, 448286.

(831) AT, DE, LI.
(580) 26.03.1998

(151) 23.01.1998 687 816
(732) Hapimag AG

8/12, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Malles et valises, parapluies et parasols, sacs à
main et étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Hébergement temporaire.
18 Trunks and suitcases, umbrellas and parasols,

handbags and cases not adapted to the products they are inten-
ded to contain.

25 Clothes, shoes, headwear.
42 Temporary accommodation.

(822) CH, 27.03.1995, 431 585.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 16.01.1998 687 817
(732) Masc AG

49, Birkenweg, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes pour le traitement de l'information.

42 Programmation pour le traitement de l'information.
9 Information processing programs.

42 Computer programming.

(822) CH, 26.09.1994, 427 911.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 12.01.1998 687 818
(732) René Felley et Frères

Saxon-Gare, Place de la Gare, Case postale 155,
CH-1907 Saxon (CH).

(531) 5.7; 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 29 Abricots conservés, séchés et cuits.

31 Abricots frais.
29 Preserved, dried and cooked apricots.
31 Fresh apricots.
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(822) CH, 21.01.1992, 395 422.
(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) 26.03.1998

(151) 21.01.1998 687 819
(732) Dipl. Ing. Fust AG

3, Buchental, CH-9245 Oberbüren (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, succédanés du café, boissons à base de café,
boissons à base de café au lait, aromates de café, préparations
végétales remplaçant le café; thé, cacao.

30 Coffee, artificial coffee, coffee-based beverages,
white coffee-based beverages, coffee flavourings, vegetable
preparations for use as coffee substitutes; tea, cocoa.

(822) CH, 17.12.1997, 448502.
(300) CH, 17.12.1997, 448502.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 14.01.1998 687 820
(732) Innosoft AG

c/o Advokaturbüro Dr. M. Kaeslin
42, Obergrundstrasse, CH-6003 Lucerne (CH).

(531) 9.9; 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 22 Ficelles.

25 Chaussures; vêtements de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

26 Rubans et lacets.

(822) CH, 31.07.1997, 448256.
(300) CH, 31.07.1997, 448256.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 26.03.1998

(151) 12.01.1998 687 821
(732) Charles Vögele Mode AG

15, Gwattstrasse, CH-8808 Pfäffikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 18.11.1997, 448186.
(300) CH, 18.11.1997, 448186.
(831) AT, DE.
(580) 26.03.1998

(151) 14.01.1998 687 822
(732) Emerald Softare Holding AG

11, Hofweg, CH-2540 Grenchen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels, programmes du système d'exploitation.

35 Conseils en organisation et direction des affaires en
matière de logiciels et de programmes du système d'exploita-
tion; commerce de détail de logiciels et de programmes du sys-
tème d'exploitation.

39 Distribution de produits; emballage et entreposage
de logiciels et de programmes du système d'exploitation.

42 Conception, développement et maintenance de lo-
giciels et de programmes du système d'exploitation; location et
concession de licences de logiciels et de programmes du systè-
me d'exploitation; consultation en matière de logiciels et de
programmes du système d'exploitation.

(822) CH, 16.07.1997, 448253.
(300) CH, 16.07.1997, 448253.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, LI.
(580) 26.03.1998

(151) 28.01.1998 687 823
(732) Movado Watch Company S.A.

8, Bettlachstrasse, CH-2540 Grenchen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres, bracelets de montres, boîtes de montres,
cadrans de montres, boucles de montres, mouvements de mon-
tres, remontoirs de montres, aiguilles de montres, horloges.

(822) CH, 13.11.1997, 448642.
(300) CH, 13.11.1997, 448642.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA,
VN, YU.

(580) 26.03.1998

(151) 16.01.1998 687 824
(732) Goldenpharm AG

99, Churerstrasse, CH-9470 Buchs (CH).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 30 Riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie; levure, poudre pour faire
lever; épices; produits de soja compris dans cette classe; tous
ces produits riches en protides.

(822) CH, 16.07.1997, 448492.
(300) CH, 16.07.1997, 448492.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 26.03.1998
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(151) 05.01.1998 687 825
(732) Innosoft AG

c/o Advokaturbüro Dr. M. Kaeslin
42, Obergrundstrasse, CH-6003 Lucerne (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité.

41 Divertissement.
42 Programmation pour ordinateurs.
35 Advertising.
41 Entertainment.
42 Computer programming.

(822) CH, 29.07.1997, 448001.
(300) CH, 29.07.1997, 448001.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 09.01.1998 687 826
(732) Dr. Fischer Aktiengesellschaft

Industriestrasse 651, FL-9492 Eschen (LI).

(531) 2.1; 4.5; 25.7; 27.5.
(511) 9 Appareils de commande électriques et électroni-
ques pour les produits de la classe 10.

10 Appareils médicaux, à savoir appareils thérapeuti-
ques à champ magnétique et à lumière.

20 Matelas et sommiers, coussins.

(822) LI, 05.09.1996, FL-No. 9939.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 26.03.1998

(151) 02.03.1998 687 827
(732) Etablissement Vivadent

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard.
(511) 5 Materiaux pour l'art dentaire, particulièrement ma-
tériaux pour la fabrication d'empreintes, de dents artificielles et
de coquilles, de couronnes et de bridges, d'inlays, de revête-
ments de protection, de prothèses et de modèles; matériaux iso-

lants pour l'art dentaire, matériaux pour la prophylaxie des ca-
ries et le diagnostic des caries, matériaux d'obturation,
adhésifs, amalgames, ciments de fixation, matériaux pour la
protection de la pulpe, des laques de cavité, matériaux de fond
de cavité, matériaux d'obturation des racines, matériaux de re-
construction de faux moignons.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, dents
artificielles et coquilles; instruments à fraiser, à meuler et à po-
lir.

(822) LI, 03.12.1997, FL-No. 10521.
(300) LI, 03.12.1997, FL-No. 10521.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 26.03.1998

(151) 23.02.1998 687 828
(732) LEK, tovarna farmacevtskih in kemi…nih

izdelkov, d.d.
57, Verovškova, SI-1107 LJUBLJANA (SI).

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

(822) SI, 03.09.1997, 97 7 1311.
(300) SI, 03.09.1997, Z-97 7 1311.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SK, UA,

YU.
(580) 26.03.1998

(151) 23.02.1998 687 829
(732) LEK, tovarna farmacevtskih in kemi…nih

izdelkov, d.d.
57, Verovškova, SI-1526 LJUBLJANA (SI).

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

(822) SI, 25.09.1997, Z-97 7 1427.
(300) SI, 25.09.1997, Z-97 7 1427.
(831) BA, CZ, HR, KZ, LV, MK, PL, RO, RU, SK, UA, UZ,

YU.
(580) 26.03.1998

(151) 23.02.1998 687 830
(732) TKI HRASTNIK, d.d.

6, Za Savo, SI-1430 Hrastnik (SI).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
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(822) SI, 05.05.1997, 9770727.
(831) AL, BA, HR, MK, YU.
(580) 26.03.1998

(151) 18.02.1998 687 831
(732) FUJIANSHENG JINJIANGSHI XUNXING

LALIAN JITUAN GONGSI
Shenhu Gongyequ, Jinjiangshi, CN-362 246 Fujian
(CN).

(531) 27.5.
(511) 26 Fermetures à glissière.

(822) CN, 28.04.1996, 835 558.
(831) IT.
(580) 26.03.1998

(151) 12.01.1998 687 832
(732) KUNMING JUANYANCHANG

(KUNMING CIGARETTE FACTORY)
Shangzhuang Beijiao,
CN-650202 Kunmingshi Yunnansheng (CN).

(531) 5.5; 25.1; 27.5; 28.3.
(561) HONG SHAN CHA.
(511) 34 Cigarettes.

(822) CN, 01.11.1959, 32834.
(831) RU, VN.
(580) 26.03.1998

(151) 22.01.1998 687 833
(732) Pierre DAEMS

3, Zoutelaan (bte 3), B-8300 KNOKKE HEIST (BE).

(531) 18.3; 27.5.

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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.

(822) BX, 03.07.1996, 587.949.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 03.02.1998 687 834
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques pour la peau; produits de par-
fumerie; savons; produits désodorisants à usage personnel;
produits de toilette hygiéniques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, bandages,
culottes, ceintures ou tampons pour la menstruation, produits
diététiques à usage médical et aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants à usage hygiénique, à
l'exception des savons désinfectants; préparations pour la des-
truction des mauvaises herbes et des animaux nuisibles; fongi-
cides et herbicides.

(822) ES, 05.03.1996, 1.987.108; 20.06.1994, 1.763.945.
(831) PT.
(580) 26.03.1998

(151) 16.01.1998 687 835
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

(822) HU, 16.01.1998, 148 281.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, FR, IT, KG, KZ, LV, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 26.03.1998

(151) 10.02.1998 687 836
(732) VERTISOL INTERNACIONAL, S.R.L.

Carretera Nacional 152, Km. 24'400,
E-08185 LLIÇA DE VALL (ES).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(539) Elle consiste en la représentation capricieuse de quatre

parallélogrammes superposés sur une superficie carrée
contrastée, et accompagnés de la dénomination VERTI-
SOL.

(511) 24 Rideaux en matières textiles, en matières plastiques
et persiennes en matières textiles.
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(822) ES, 05.06.1987, 1.131.174.
(831) AZ, BA, BY, CN, CZ, HR, KG, KZ, LV, PL, RU, SI,

SK, TJ, UA, UZ.
(580) 26.03.1998

(151) 10.02.1998 687 837
(732) VERTISOL INTERNACIONAL, S.R.L.

Carretera Nacional 152, Km. 24'400,
E-08185 LLIÇA DE VALL (ES).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(539) Elle consiste en la dénomination Vertilux COLLEC-

TION, laquelle apparaît avec trois gros traits découpés,
échelonnés et inclinés, la dénomination Vertilux étant
écrite en calligraphie pointue et particulière.

(511) 24 Tissus pour persiennes et rideaux verticaux.

(822) ES, 17.02.1996, 1.546.670.
(831) AZ, BA, BY, CN, CZ, HR, KG, KZ, LV, PL, RU, SI,

SK, TJ, UA, UZ.
(580) 26.03.1998

(151) 14.01.1998 687 838
(732) GEVA Vermögensverwaltung GmbH

18, Albert-Einstein-Strasse, D-50226 Frechen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Équipements d'ordinateurs et appareils de traite-
ment de l'information qui les composent, y compris périphéri-
ques d'ordinateurs, à savoir appareils d'entrée, de sortie, de
transmission de données et mémoires d'ordinateurs; logiciels
sur supports de données magnétiques et sur mémoires d'ordina-
teurs; programmes de développement de logiciels sur supports
de données lisibles par machines et sur mémoires d'ordinateurs,
sous la forme de documentations informatiques et de guides du
matériel et de l'usager; appareils et installations de télécommu-
nications; appareils et installations électrotechniques et électro-
niques (compris dans cette classe).

16 Programmes d'ordinateurs sous forme d'imprimés;
manuels; matériel d'enseignement sous la forme de produits de
l'imprimerie, de jeux, d'instruments de dessin sur tableaux et de
programmes d'ordinateurs sous la forme de plans de déroule-
ment, de listages et de descriptions de programmes et sous la
forme de programmes d'entraînement pour logiciels et matériel
d'ordinateurs.

35 Services de conseils aux entreprises, conseils pour
l'organisation et la conduite des affaires; comptabilité; établis-
sement de statistiques; études et recherches de marchés, études
et analyses de marchés; location de matériel de bureau; évalua-

tion et exploitation de données de tiers; exploitation d'un centre
serveur de bases de données et d'un centre de calcul; traitement
d'informations pour des tiers à l'aide de matériel informatique
interne et dans les centres de calcul de tiers.

41 Enseignement, cours de formation et de perfection-
nement (y compris enseignement par correspondance) dans le
domaine du traitement de l'information, des techniques de
communication, de l'organisation de bureau et du contrôle de
processus.

42 Développement et élaboration de programmes pour
le traitement de données et le contrôle de processus; dévelop-
pement d'équipements et d'installations de traitement d'infor-
mations ainsi que de systèmes de logiciels; services de consul-
tations techniques pour des tiers, notamment dans les domaines
du matériel informatique et des logiciels; mise au point d'ana-
lyses de systèmes; planification et élaboration de systèmes
d'ordinateurs; réalisation d'études opérationnelles dans les do-
maines de la technique et de l'organisation des entreprises; con-
ception et production d'interfaces pour les connexions d'ordina-
teurs et le rattachement à des banques de données; mise au
point de méthodes et d'outils pour la production de logiciels; lo-
cation d'équipements et d'installations de traitement de l'infor-
mation.

(822) DE, 05.12.1997, 397 20 310.

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

(580) 26.03.1998

(151) 08.01.1998 687 839
(732) X-tend Adventure GmbH & Co KG

13, Peterstor, D-36037 Fulda (DE).

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

(531) 7.1; 27.3; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, noir, rouge. 

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages.
22 Ficelles, cordes, tentes, bâches, sacs.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.

(822) DE, 08.01.1998, 397 38 692.

(831) BX, CH, FR.

(580) 26.03.1998

(151) 16.01.1998 687 840
(732) Schmidt Spiel + Freizeit GmbH

16, Ballinstrasse, D-12359 Berlin (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, bleu foncé, bleu clair, noir, blanc. 
(511) 28 Jouets en peluche.

(822) DE, 20.11.1997, 397 35 348.
(300) DE, 25.07.1997, 397 35 348.
(831) AT, CH.
(580) 26.03.1998

(151) 15.01.1998 687 841
(732) Schloßbrauerei Kaltenberg

Irmingard Prinzessin von Bayern KG
8, Schloßstrasse, D-82269 Geltendorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières.

(822) DE, 28.09.1987, 1 111 955.
(831) AL, BA, HR, MK, SI, YU.
(580) 26.03.1998

(151) 14.01.1998 687 842
(732) Dr. Schieffer Arzneimittel GmbH

1, Nattermannallee, D-50829 Köln (DE).

(531) 28.5.
(561) BIOVITAL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

(822) DE, 04.11.1997, 397 44 306.
(300) DE, 16.09.1997, 397 44 306.
(831) BY, RU, UA.
(580) 26.03.1998

(151) 17.01.1998 687 843
(732) MUCOS Emulsionsgesellschaft mbH,

chemisch pharmazeutische Betriebe
17, Miraustrasse, D-13509 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; médicaments.

(822) DE, 10.08.1992, 1 185 488.

(831) PT.
(580) 26.03.1998

(151) 17.01.1998 687 844
(732) MUCOS Emulsionsgesellschaft mbH,

chemisch pharmazeutische Betriebe
17, Miraustrasse, D-13509 Berlin (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques à usage médical
et hygiénique, drogues pharmaceutiques, emplâtres, matériel
pour pansements.

(822) DE, 25.02.1992, 1 183 907.
(831) PT.

(580) 26.03.1998

(151) 15.01.1998 687 845
(732) Rational GmbH

62, Iglinger Strasse, D-86899 Landsberg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 11 Appareils de cuisson et/ou de production de vapeur
pour le traitement d'aliments dans les grandes cuisines.

(822) DE, 11.11.1997, 397 45 170.
(300) DE, 22.09.1997, 397 45 170.

(831) AT, CH, LI.
(580) 26.03.1998

(151) 14.01.1998 687 846
(732) Möbel Manegold GmbH & Co. KG

7, Beller Strasse, D-32839 Steinheim (DE).
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(531) 5.1; 26.13; 27.3; 27.5.
(511) 20 Meubles.

(822) DE, 23.09.1996, 396 27 649.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, VN.
(580) 26.03.1998

(151) 14.01.1998 687 847
(732) Biblische Reisen GmbH

121, Silberburgstrasse, D-70176 Stuttgart (DE).

(531) 20.7; 26.7; 27.5.
(511) 36 Courtage en assurances.

39 Organisation de voyages, agences de voyages,
agences de services de transport, organisation de visites de vil-
les, voyages accompagnés, location de véhicules.

(822) DE, 25.07.1996, 396 07 151.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 26.03.1998

(151) 15.01.1998 687 848
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

(822) HU, 15.01.1998, 148 238.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 26.03.1998

(151) 24.02.1998 687 849
(732) PAUL HARTMANN S.A.,

société anonyme
18, rue des Goumiers, F-67730 CHATENOIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Feuilles et draps en papier; feuilles stériles en pa-
pier, filtres en papier pour recouvrir des objets, notamment des
appareils et instruments chirurgicaux et médicaux et des instru-
ments de laboratoires.

(822) FR, 12.09.1996, 96 641 436.

(831) BX, DE, PT.

(580) 26.03.1998

(151) 16.02.1998 687 850
(732) FOODS INTERNATIONAL S.A.,

société anonyme
13 avenue Paul Langevin, F-95220 HERBLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Infusions et tisanes médicinales.

30 Thés et infusions non médicinales.
31 Plantes à infusions.
32 Préparations pour faire des boissons, en particulier

des infusions (à l'exception des boissons lactées).

(822) FR, 10.09.1997, 97 695 055.

(300) FR, 10.09.1997, 97 695 055.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MC, PL, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 09.02.1998 687 851
(732) DIAGNOSTICA-STAGO, société anonyme

9, rue des Frères Chausson, F-92600 ASNIERES (FR).

(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; 26.11; 29.1.
(511) 9 Appareils permettant la réalisation automatique de
dosages biologiques dans le domaine de l'analyse médicale.

9 Apparatus for automatic biological testing in the
field of medical analysis.

(822) FR, 12.08.1997, 97 691 393.
(300) FR, 12.08.1997, 97 691 393.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU,
SK.

(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998
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(151) 24.02.1998 687 852
(732) SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET

D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.) société anonyme
51/53 rue du Docteur Blanche, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité.

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

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; recherche scientifique et indus-
trielle.

35 Advertising.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and

agricultural services; scientific and industrial research.

(822) FR, 26.08.1997, 97692681.
(300) FR, 26.08.1997, 97692681.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 11.02.1998 687 853
(732) ALLIANCE AGRO-ALIMENTAIRE - 3 A

union de coopératives agricoles
183 Avenue des Etats-Unis, B.P. 2134,
F-31016 TOULOUSE CEDEX (FR).

(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.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams,
compotes, eggs, milk and milk products, edible oils and fats.

(822) FR, 28.08.1997, 97 69 35 20.
(300) FR, 28.08.1997, 97 69 35 20.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 23.02.1998 687 854
(732) COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

(société anonyme)
52, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils téléphoniques, modems, postes radioté-
léphoniques, transmetteurs téléphoniques.

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; services de réponses téléphoniques pour abonnés
absents; diffusion d'annonces publicitaires, transcription de
communications.

36 Agences immobilières, courtage de biens immobi-
liers, évaluation et gérance de biens immobiliers, location de
biens immobiliers, estimations immobilières.

37 Installation et réparation de systèmes de distribu-
tion d'eau, de traitement des eaux et de dispositifs d'irrigation;
nettoyage de bâtiments et d'édifices; désinfection; construc-
tion; supervision (direction) de travaux de construction, de dé-
molition de constructions; construction d'usines, de ponts; réa-
lisation de revêtements routiers, services d'étanchéité
(construction); installation et réparation de chauffage, d'appa-
reils pour le conditionnement de l'air, d'appareils électriques,
de fourneaux, d'appareils de réfrigération; services d'isolation
(construction); installation et réparation de téléphones.

38 Télécommunications, communications téléphoni-
ques, radiophoniques, par réseau de fibres optiques, par termi-
naux d'ordinateurs; services d'appel radioélectrique, message-
rie électronique, radiotéléphonie mobile, transmission par
satellite, information en matière de télécommunications, loca-
tion d'appareils de télécommunication, de modems, de téléco-
pieurs, de téléphones; diffusion de programmes de télévision,
émissions radiophoniques et télévisées; télévision par câbles.

39 Adduction d'eau, distribution des eaux; transport
aérien, terrestre, par bateau, courtage en matière de transport,
information en matière de transport; distribution d'énergie et
d'électricité.

40 Traitement et purification de l'eau, transformation
des déchets, destruction d'ordures; désodorisation, purification
et rafraîchissement de l'air; production d'énergie; location de
générateurs; information en matière de traitement de maté-
riaux; incinération d'ordures, recyclage d'ordures et de déchets.

41 Organisation et conduite de conférences; divertis-
sement télévisé, production de films, montage de bandes vidéo,
montage de programmes radiophoniques et de télévision.

42 Recherche en chimie, en bactériologie, analyse chi-
mique; architecture, conseils en construction, établissement de
plans pour la construction; location de salles de réunions et de
lieux d'exposition; tri de déchets et de matières premières de ré-
cupération; recherche en mécanique, étude de projets techni-
ques, expertises (travaux d'ingénieurs); consultations sur la
protection de l'environnement.

9 Telephone apparatus, modems, radiotelephony
sets, telephone transmitters.

35 Organisation of exhibitions for commercial or ad-
vertising purposes; telephone answering (for unavailable subs-
cribers); dissemination of advertising matter, transcription.

36 Real estate agencies, real estate brokerage, real
estate appraisal and management, real estate rental services,
real estate appraisal.

37 Installation and repair of water supply, water
treatment plants and of irrigation devices; cleaning of buil-
dings; disinfection; construction; supervision (directing) of
construction and demolition work; building of factories and
bridges; road paving, damp-proofing (building); heating,
air-conditioning apparatus, electrical apparatus, hearth and
refrigerating apparatus installation and repair; building insu-
lation; telephone installation and repair.

38 Telecommunications, communications by telepho-
ne, radio, optic-fibre networks, and computer terminals; pa-
ging services, electronic mail services, mobile telecommunica-
tion, satellite transmission, telecommunication information
services, rental of telecommunication equipment, modems, fac-
simile machines and of telephone apparatus; television and
broadcasting; cable television.

39 Water supply, water distribution; air, land and ship
transport, transport brokerage, transport information; energy
and electricity distribution.

40 Water treatment and water purification, waste pro-
cessing, destruction of waste and trash; air deodorising, puri-
fying and freshening; power generation; rental of generators;
information on material processing; incineration of waste and
trash, recycling of waste and trash.
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41 Arranging and conducting of conferences; televi-
sion entertainment, film production, videotape editing, produc-
tion of radio and television programs.

42 Chemical and bacteriological research, chemical
analysis services; architecture, architectural consultation,
construction drafting; rental of meeting rooms and exhibition
halls; sorting of waste and recyclable material; mechanical en-
gineering research, technical project studies, surveying (engi-
neer's services); environment protection consultancy.

(822) FR, 08.09.1997, 97 694 075.
(300) FR, 08.09.1997, 97694075.
(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) 26.03.1998

(151) 23.02.1998 687 855
(732) COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

(société anonyme)
52, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils téléphoniques, modems, postes radioté-
léphoniques, transmetteurs téléphoniques.

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; services de réponses téléphoniques pour abonnés
absents; diffusion d'annonces publicitaires, transcription de
communications.

36 Agences immobilières, courtage de biens immobi-
liers, évaluation et gérance de biens immobiliers, location de
biens immobiliers, estimations immobilières.

37 Installation et réparation de systèmes de distribu-
tion d'eau, de traitement des eaux et de dispositifs d'irrigation;
nettoyage de bâtiments et d'édifices; désinfection; construc-
tion; supervision (direction) de travaux de construction, de dé-
molition de constructions; construction d'usines, de ponts; réa-
lisation de revêtements routiers, services d'étanchéité
(construction); installation et réparation de chauffage, d'appa-
reils pour le conditionnement de l'air, d'appareils électriques,
de fourneaux, d'appareils de réfrigération; services d'isolation
(construction); installation et réparation de téléphones.

38 Télécommunications, communications téléphoni-
ques, radiophoniques, par réseau de fibres optiques, par termi-
naux d'ordinateurs; services d'appels radioélectriques, messa-
gerie électronique, radiotéléphonie mobile, transmission par
satellite, information en matière de télécommunications, loca-
tion d'appareils de télécommunication, de modems, de téléco-
pieurs, de téléphones; diffusion de programmes de télévision,
émissions radiophoniques et télévisées; télévision par câbles.

39 Adduction d'eau, distribution des eaux; transport
aérien, terrestre, par bateau, courtage en matière de transport,
information en matière de transport; distribution d'énergie et
d'électricité.

40 Traitement et purification de l'eau, transformation
des déchets, destruction d'ordures; désodorisation, purification
et rafraîchissement de l'air; production d'énergie; location de
générateurs; information en matière de traitement de maté-
riaux; incinération d'ordures, recyclage d'ordures et de déchets.

41 Organisation et conduite de conférences; divertis-
sement télévisé, production de films, montage de bandes vidéo,
montage de programmes radiophoniques et de télévision.

42 Recherche en chimie, en bactériologie, analyse chi-
mique; architecture, conseils en construction, établissement de
plans pour la construction; location de salles de réunions et de

lieux d'exposition; tri de déchets et de matières premières de ré-
cupération; recherche en mécanique, étude de projets techni-
ques, expertises (travaux d'ingénieurs); consultations sur la
protection de l'environnement.

9 Telephone apparatus, modems, radiotelephony
sets, telephone transmitters.

35 Organisation of exhibitions for commercial or ad-
vertising purposes; telephone answering (for unavailable subs-
cribers); dissemination of advertising matter, transcription.

36 Real estate agencies, real estate brokerage, real
estate appraisal and management, real estate rental services,
real estate appraisal.

37 Installation and repair of water supply, water
treatment plants and of irrigation devices; cleaning of buil-
dings; disinfection; construction; supervision (directing) of
building and demolition work; building of factories and brid-
ges; road paving, damp-proofing (building); heating, air-con-
ditioning apparatus, electrical apparatus, hearth and refrige-
rating apparatus installation and repair; building insulation;
telephone installation and repair services.

38 Telecommunications, communications by telepho-
ne, radio, optic-fibre networks, and computer terminals; pa-
ging services, electronic mail services, mobile telecommunica-
tion, satellite transmissions, telecommunication information
services, rental of telecommunication equipment, modems, fac-
simile machines, and of telephone apparatus; television and
radio broadcasting; cable television.

39 Water supply, water distribution; air, land and ship
transport, transport brokerage, transport information; energy
and electricity distribution.

40 Water treatment and water purifying, waste pro-
cessing, destruction of waste and trash; air deodorising, puri-
fying and freshening; power generation; rental of generators;
information on material processing; incineration of waste and
trash, recycling of waste and trash.

41 Arranging and conducting of conferences; televi-
sion entertainment, film production, videotape editing, produc-
tion of radio and television programs.

42 Chemical and bacteriological research, chemical
analysis; architecture, architectural consultation, construction
drafting; rental of meeting rooms and exhibition halls; sorting
of waste and recyclable material; mechanical engineering re-
search, technical project studies, surveying (engineer's servi-
ces); environment protection consultancy.

(822) FR, 08.09.1997, 97694077.
(300) FR, 08.09.1997, 97694077.
(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) 26.03.1998

(151) 15.01.1998 687 856
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

(822) HU, 15.01.1998, 148 236.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 26.03.1998
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(151) 10.02.1998 687 857
(732) SAMAR S.P.A.

Via Martiri della Libertà 68,
I-13874 MOTTALCIATA/BIELLA (IT).

(531) 27.5.
(539) Empreinte représentant la légende OCEANIC en carac-

tères de fantaisie.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 10.02.1998, 739667.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 26.03.1998

(151) 10.02.1998 687 858
(732) SAMAR S.P.A.

Via Martiri della Libertà 68,
I-13874 MOTTALCIATA/BIELLA (IT).

(531) 27.5.
(539) Empreinte représentant la légende BLOND LABEL en

caractères de fantaisie, le mot BLOND étant placé
au-dessus du mot LABEL.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 10.02.1998, 739668.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 26.03.1998

(151) 10.02.1998 687 859
(732) SAMAR S.P.A.

Via Martiri della Libertà 68,
I-13874 MOTTALCIATA/BIELLA (IT).

(531) 27.5.
(539) Empreinte représentant la légende CICO & CICA en ca-

ractères de fantaisie esquissés à droite et au-dessous, et
étant placés sur des niveaux différents.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 10.02.1998, 739669.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 26.03.1998

(151) 10.02.1998 687 860
(732) SAMAR S.P.A.

Via Martiri della Libertà 68,
I-13874 MOTTALCIATA/BIELLA (IT).

(531) 27.5.
(539) Empreinte représentant la légende BAKER & CO, en

caractères de fantaisie placés en ordre consécutif, les
lettres B, K, C et le symbole & étant de dimensions plus
grandes, le point qui suit la lettre O étant représenté par
un petit carré.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 10.02.1998, 739670.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 26.03.1998

(151) 10.02.1998 687 861
(732) SAMAR S.P.A.

Via Martiri della Libertà 68,
I-13874 MOTTALCIATA/BIELLA (IT).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(539) Empreinte représentant une étiquette quadrilatère divi-

sée horizontalement en deux sections de dimensions
égales, celle supérieure contenant la légende GOLD en
caractères de fantaisie, celle inférieure contenant la lé-
gende SHORT aussi en caractères de fantaisie.

(511) 25 Shorts.

(822) IT, 10.02.1998, 739671.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 26.03.1998

(151) 10.02.1998 687 862
(732) SAMAR S.P.A.

Via Martiri della Libertà 68,
I-13874 MOTTALCIATA/BIELLA (IT).

(531) 27.5.
(539) Empreinte représentant la légende GOLD SHIRT en ca-

ractères de fantaisie.
(511) 25 Chemises.

(822) IT, 10.02.1998, 739672.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 26.03.1998

(151) 10.02.1998 687 863
(732) SAMAR S.P.A.

Via Martiri della Libertà 68,
I-13874 MOTTALCIATA/BIELLA (IT).

(531) 27.5.
(539) Empreinte représentant la légende SILVER SHIRT en

caractères de fantaisie.
(511) 25 Chemises.

(822) IT, 10.02.1998, 739673.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 26.03.1998

(151) 10.02.1998 687 864
(732) SAMAR S.P.A.

Via Martiri della Libertà 68,
I-13874 MOTTALCIATA/BIELLA (IT).

(531) 27.5.
(539) Empreinte représentant la légende SIMPLY SHIRT en

caractères de fantaisie, le mot SIMPLY étant placé
au-dessus du mot SHIRT qui paraît de dimension plus
petite.

(511) 25 Chemises.

(822) IT, 10.02.1998, 739674.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 26.03.1998

(151) 10.02.1998 687 865
(732) NUOVA F.NT. FABBRICA

NONTESSUTI S.p.A.
15, Corso Stati Uniti, I-35100 CAMIN (Padova) (IT).

(531) 25.7; 26.7.

(539) La marque consiste en une composition de points et de
segments droits.

(511) 18 Coiffes (parties intérieures de revêtement) de bour-
ses, de valises, de portefeuilles et de fourrures.

25 Coiffes (parties intérieures de revêtement) de
chaussures.

(822) IT, 10.02.1998, 739675.
(831) CN, EG, PL, RU, VN.
(580) 26.03.1998

(151) 10.02.1998 687 866
(732) APRILIA S.p.A.

1, Via Galileo Galilei, I-30033 NOALE (Venezia) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque est constitué d'un carré avec l'inscription

"aprilia" en lettres d'imagination partiellement au-des-
sus de l'inscription "racing" (course) en lettres d'imagi-
nation.

(511) 9 Lunettes, casques de protection, dispositifs de pro-
tection personnelle, vêtements de protection personnelle.

12 Autos, motos, cycles, véhicules et parties de véhi-
cules non comprises dans d'autres classes.

16 Articles de papeterie, photographies, publications,
périodiques, revues, journaux.

18 Bourses, trousses, coffres de voyage, valises,
portefeuilles, porte-monnaie, sacs en cuir et imitation de cuir,
ombrelles.

25 Vestes, pardessus, pantalons, jupes, chemises, bon-
neterie, habillement de sport, chaussures.

28 Appareils de gymnastique et de sport, jeux, jouets.

(822) IT, 10.02.1998, 739676.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, MC, PL, PT, SI, SK,

YU.
(580) 26.03.1998

(151) 05.02.1998 687 867
(732) SANDYS S.P.A.

215, Via Libertà, I-28043 BELLINZAGO NOVARESE
(IT).

(531) 26.1; 27.1.
(539) Sigle ST en graphie particulière.
(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, 05.02.1998, 739652.
(300) IT, 17.12.1997, MI97C 11501.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1998 39

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, MC, PT, SM.

(580) 26.03.1998

(151) 15.01.1998 687 868
(732) ITALO CREMONA - SOCIETA' PER AZIONI

42, VIA I. CREMONA,
I-21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.

(539) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-
gende OPTICS (en traduction OPTIQUE) en caractères
de fantaisie, précédée d'un quadrilatère comprenant les
lettres I et C stylisées.

(511) 9 Lunettes, étuis pour lunettes, chaînettes pour lunet-
tes, montures de lunettes, verres de lunettes, pince-nez, appa-
reils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction 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.

(822) IT, 15.01.1998, 738088.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.

(580) 26.03.1998

(151) 05.02.1998 687 869
(732) AUTOMATOR INTERNATIONAL s.r.l.

VIA SAVONA, 43/1, I-20144 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.5.

(539) Marque constituée d'une figure ovale à l'intérieur de la-
quelle on lit le mot "Automator" en caractères spéciaux.

(511) 9 Système électronique de vision et de lecture pour
machines de marquage.

(822) IT, 05.02.1998, 739654.

(300) IT, 19.12.1997, MI97C 011586.

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

(580) 26.03.1998

(151) 03.02.1998 687 870
(732) NEW SOUNDS S.R.L.

Via Rovereto, 23/29, I-20059 VIMERCATE (MI) (IT).

(531) 27.5.
(539) Constituée par la légende ACID JAZZ en graphie spé-

ciale.
(511) 9 Disques musicaux, cassettes musicales, cassettes
vidéo, disques compacts.

16 Journaux, revues, périodiques, livres.
41 Édition, exécutions musicales, organisation de ma-

nifestations musicales, services de discothèques.

(822) IT, 03.02.1998, 739635.
(300) IT, 25.08.1997, MI97C007751.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 26.03.1998

(151) 16.01.1998 687 871
(732) KNP LEYKAM GRATKORN GMBH

21, Bruckerstrasse, A-8101 GRATKORN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, papier enduit sans bois, papier pour l'im-
pression.

(822) AT, 16.01.1998, 173444.
(300) AT, 13.11.1997, AM 6431/97.
(831) BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT,

RU, SI, SK, UA.
(580) 26.03.1998

(151) 13.01.1998 687 872
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 30.07.1997, 613.756.
(300) BX, 30.07.1997, 613.756.
(831) DE.
(580) 26.03.1998

(151) 22.01.1998 687 873
(732) IdB HOLDING S.p.A.

Viale Ortles, 12, I-20139 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Extraits ou principes actifs de plantes médicinales
destinés à l'industrie pharmaceutique, cosmétique ou alimen-
taire.

3 Produits cosmétiques contenant des extraits ou des
principes actifs de plantes médicinales.

(822) IT, 22.01.1998, 739003.
(300) IT, 23.12.1997, MI97C 011686.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 11.11.1997 687 874
(732) PCE Engineering Oy Ab

P.O. Box 33, SF-37801 Toijala (FI).

(531) 26.4; 26.15; 27.1.
(511) 7 Machines and equipment for the construction in-
dustry; machines and equipment used in the production of con-
crete, precast concrete and concrete elements.

19 Building materials (non-metallic); concrete, pre-
cast concrete as well as reinforced and prestressed building ele-
ments of concrete; concrete pillars, concrete beams, pres-
tressed elements, flaggy concrete elements, profiled and
formed concrete elements, wall elements, concrete conduits,
block elements, box elements; railway sleepers and noise bar-
riers of concrete.

37 Construction, construction supervision; servicing
and repair services; installation services.

7 Machines et matériel destinés à la construction;
machines et matériel utilisés dans la fabrication du béton, du
béton préfabriqué et des éléments en béton.

19 Matériaux de construction non métalliques; béton,
béton préfabriqué ainsi qu'éléments de construction en béton
armé et en béton précontraint; colonnes en béton, poutres en
béton, éléments précontraints, éléments de béton sous forme de
dalles, éléments de béton profilés et façonnés, éléments de mur,
canalisations en béton, blocs de béton, caissons de béton; tra-
verses de chemin de fer et ouvrages antibruits en béton.

37 Construction, contrôle technique; services d'entre-
tien et de réparation; services d'installation.

(821) FI, 17.10.1997, T199704012.
(300) FI, 17.10.1997, T199704012.
(832) DK, NO, SE.
(580) 26.03.1998

(151) 13.11.1997 687 875
(732) POLYCELL PRODUCTS LIMITED

Polycell House, Broadwater Road,
Welwyn Garden City, Hertfordshire (GB).

(531) 25.7; 26.3; 26.4.
(511) 1 Chemicals; adhesive substances used in industry;
adhesives included in this class; size, wallpaper adhesives and
pastes; adhesive materials for use by builders and decorators;
sealing preparations; moisture preventing preparations inclu-
ded in this class.

2 Paints, varnishes, distempers, lacquers, enamels;
preservatives against deterioration of wood; materials (in the
nature of paint) for use on walls and on ceilings; anti-corrosive

preparations; colouring matters, dyestuffs, mordants; natural
resins; metals in foil and powder form for builders, painters and
decorators; moisture preventing preparations included in this
class; wallpaper stripper; oils to preserve wood; putty and pri-
mer; fillers included in this class.

19 Non-metallic building materials; natural and artifi-
cial stone, cement, lime, mortar; plaster, plaster products and
gravel; road-making materials; asphalt, pitch and bitumen;
fillers for use in the building industry; products for filling ho-
les, cracks, cavities, cement and woodwork; non-metallic buil-
ding materials for coating walls and for coating ceilings.

1 Produits chimiques; substances adhésives à usage
industriel; adhésifs compris dans cette classe; colles, adhésifs
et pâtes pour papiers peints; matières adhésives à usage dans
la construction et dans la décoration; produits de scellement;
produits hydrofuges compris dans cette classe.

2 Peintures, vernis, détrempes, laques, émaux; pré-
servatifs contre la détérioration du bois; matières de la catégo-
rie des peintures) à appliquer sur les murs et les plafonds; pro-
duits anticorrosion; matières colorantes, matières tinctoriales,
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour constructeurs de bâtiment, peintres et décora-
teurs; produits hydrofuges compris dans cette classe; déca-
pants de papier peint; huiles pour la conservation du bois;
mastic et apprêts; bouche-pores compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques; pier-
res reconstituées et pierres naturelles, ciment, chaux, mortier;
plâtre, produits en plâtre et gravier; matériaux pour la cons-
truction des chaussées; asphalte, poix et bitume; enduits utili-
sés dans la construction; produits servant à obturer les orifi-
ces, les fissures, les cavités, les ouvrages en ciment et en bois;
matériaux de construction non métalliques servant à enduire
les murs et les plafonds.

(821) GB, 31.10.1997, 2149903.
(300) GB, 31.10.1997, 2149903.
(832) CZ, HU, PL.
(580) 26.03.1998

(151) 14.10.1997 687 876
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Dried, roasted, salted and/or spiced peanut kernels,
nuts, almonds and cashew kernels; potato crisps and sticks; po-
tato products as snacks made by extrusion techniques.

30 Wheat, rice and/or corn products as snacks made
by extrusion techniques; fried potato pastry; confectionery;
pastry, in particular short pastry, fancy short bread biscuits,
waffle biscuits, salted pastry, salted biscuits, onion and cheese
biscuits, waffles, wafers, biscuits, zwieback, Nuremberg gin-
gerbread and honey cake, crackers; ready-to-eat pastry to be
prepared in the toaster, in particular sweet and salted sandwich
biscuits, muffins; shelf-stable cakes, in particular hard and soft
biscuits; chocolate, sugar and chocolate goods in the form of
bars; sweets, in particular toffee, candies, fondants and fondant
goods, marzipan and brittle; bread spread, namely a creme,
mainly consisting of nuts and/or peanuts; puffed corn, corn fla-
kes; cereal preparations for alimentary purposes, namely pro-
cessed cereal grains and cereal flakes with addition of nuts, rai-
sins, fruits, fruit powder, wheat germs, sugar and/or honey;
ready-to-eat or dried, small and semi-solid products, mainly
made of cereal products.

29 Cacahuètes décortiquées, noix, amandes et noix de
cajou décortiquées, séchées, grillées, salées et/ou épicées;
pommes chips et pommes allumettes; produits de pommes de
terre se présentant sous forme d'amuse-gueules fabriqués par
extrusion.
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30 Produits de froment, de riz et de maïs fabriqués par
extrusion; pâte à gâteau frite à base de farine de pommes de
terre; confiserie; biscuiterie fine, en particulier pâte brisée, sa-
blés, gaufrettes, biscuits salés, biscuits fins salés, biscuits à
l'oignon et au fromage, bricelets, gaufrettes, biscuits, zwie-
backs, pain d'épice de Nuremberg et pain d'épice au miel, crac-
kers; pâtisseries prêtes à consommer à préparer dans un
grille-pain, notamment biscuits en sandwich sucrés et salés,
muffins; gâteaux de longue conservation, en particulier petits
gâteaux secs et biscuits moelleux; chocolat, produits à base de
sucre et de chocolat sous forme de barres; articles de confise-
rie, en particulier caramel, bonbons, fondants et articles au
fondant, massepain et bonbons de nougatine friable aux ara-
chides; pâtes à tartiner, notamment crèmes, faites essentielle-
ment de fruits oléagineux et/ou d'arachides; maïs soufflé, flo-
cons de maïs; préparations faites de céréales à usage
alimentaire, notamment grains et flocons de céréales transfor-
més additionnés de fruits oléagineux, de raisins secs, de fruits,
de poudre de fruits, de germes de blé, de sucre et/ou de miel;
produits de petite taille et de consistance pâteuse, prêts à con-
sommer ou déshydratés, principalement faits de produits cé-
réaliers.

(822) DE, 26.01.1984, 1 058 893.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 20.10.1997 687 877
(732) Mediaform Druckprodukte GmbH

21, Borsigstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Bar code labels, plastic cards with magnetic stripe,
plastic cards with microchip; data processing equipment, parti-
cularly personal computers, EDP printers, particularly thermal
printers, laser printers, wire printers, optical mark readers, par-
ticularly scanners, document readers, character readers, bar
code readers; data processing programs, particularly software
for the health care system in the areas of administration, cost
accounting, anesthesiology, surgery, laboratory, merchandise
information, radiology, pharmacy, kitchens, personnel mana-
gement.

16 Printed matter, namely computer forms, machi-
ne-readable forms for document readers and character readers,
business stationery, forms for the health care system, forms for
payroll accounting, continuous colour printed forms, multipart
form sets, laser printer and copying paper, writing paper, stock
form paper, advertising brochures, roll adhesive labels, conti-
nuous labels, A4 laser labels, printed adhesive labels, adhesive
labels for merchandise marking, plastic cards, embossed plas-
tic cards.

42 Design of software to prepare bar codes; design of
printed matter for third parties including laser-design drafts; or-
ganisational consulting in the health care industry.

9 Etiquettes en code à barres, cartes en plastique à
piste magnétique, cartes en plastique à micropuce; matériel in-
formatique, en particulier ordinateurs personnels, impriman-
tes d'ordinateur, notamment imprimantes thermiques, impri-
mantes à laser, imprimantes matricielles, lecteurs optiques de
marques, en particulier scanneurs, lecteurs de documents, lec-
teurs de caractères, lecteurs de codes à barres; programmes
informatiques, notamment logiciels destinés aux services de
santé en relation avec les domaines suivants: administration,
comptabilité analytique, anesthésiologie, chirurgie, laboratoi-
re, inventaire des marchandises, radiologie, pharmacie, cuisi-
nes, gestion du personnel.

16 Imprimés, notamment imprimés mécanographi-
ques, formulaires lisibles par machine pour lecteurs de docu-
ments et lecteurs de caractères, papeterie commerciale, formu-
laires destinés aux services de santé, formulaires de
comptabilité salariale, formulaires couleur imprimés en conti-
nu, liasses, papier pour imprimantes à laser et photocopieurs,
papier à lettres, papier avec formules types, brochures publici-
taires, étiquettes adhésives en bobine, étiquettes en continu,
jeux d'étiquettes au format A4 pour imprimantes à laser, éti-
quettes adhésives imprimées, étiquettes adhésives pour le mar-
quage de marchandises, cartes en plastique, cartes en plasti-
que gaufrées.

42 Conception de logiciels pour la réalisation de co-
des à barres; création d'imprimés pour des tiers notamment es-
quisses réalisées sur laser; services de conseil en matière d'or-
ganisation dans le secteur de la santé.

(822) DE, 14.02.1996, 2 912 853.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 26.03.1998

(151) 24.12.1997 687 878
(732) VANGUARD MEDICA LIMITED

CHANCELLOR COURT, SURREY RESEARCH
PARK, GUILDFORD, SURREY GU2 5SF (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances; phar-
maceutical preparations and substances for the treatment of mi-
graine, cluster headache and tension headache.

5 Produits et substances pharmaceutiques; produits
et substances pharmaceutiques utilisés dans le traitement des
migraines, des céphalées vasculaires de Horton et des cépha-
lées par tension nerveuse.

(821) GB, 24.06.1997, 2136725.
(300) GB, 24.06.1997, 2136725.
(832) CZ, HU, NO, RU, SK.
(580) 26.03.1998

(151) 02.01.1998 687 879
(732) Rad-Sport-Arnold GmbH

236, Koblenzer Strasse, D-56073 Koblenz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Accessoires pour bicyclettes, à savoir dispositifs
d'éclairage.

12 Bicyclettes, cadres de cycles et accessoires de cy-
cles, à savoir roues, jantes de roues, pneus, freins, poignées de
freins, garnitures de freins, pédales, chaînes, porte-bagages,
sièges pour enfants, ceintures de sécurité, selles, soutiens de
selles, fourches de bicyclettes, guidons, bandes pour guidons,
avant-corps, sonnettes de cycles, avertisseurs sonores, attela-
ges de remorques, pare-chocs, amortisseurs de vibrations, ré-
troviseurs, moyeux de roues, manivelles de cycles, pignons,
garde-boue, supports pour bouteilles, changements de vitesse.

11 Bicycle accessories, namely lighting devices.
12 Bicycles, cycle frames and cycle accessories, na-

mely wheels, rims, tyres, brakes, brake levers, brake linings,
pedals, chains, luggage racks, child seats, safety belts, saddles,
saddle supports, bicycle forks, handlebars, straps for handle-
bars, foreparts, cycle bells, horns, trailer couplings, bumpers,
vibration dampening devices, rearview mirrors, wheel hubs,
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cranks for cycles, sprockets, mudguards, bottle holders, gear
changes (shifts).

(822) DE, 21.02.1996, 395 46 146.
(831) AT, BX, CN, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 09.01.1998 687 880
(732) AHK Electronic GmbH

14, Hauptstrasse, D-38277 Heere (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, en parti-
culier cartes d'ordinateurs; caisses enregistreuses électroni-
ques, commandes électroniques, en particulier pour la techni-
que du processus et du réglage; systèmes de surveillance, en
particulier dispositifs mémoires de cambriolage; appareils et
systèmes de la technique des communications, à savoir instal-
lations de télécommunication et radiocommunication.

42 Services d'ingénieur, en particulier développement
de circuit, layout de platine, dessin de circuit, études de produc-
tion, conception et études d'installations de production, en par-
ticulier pour l'industrie des semi-conducteurs; services d'un in-
formaticien, en particulier production de logiciel, en particulier
pour la technique du processus et du réglage et pour la techni-
que de télécommunication.

(822) DE, 26.07.1996, 395 20 137.
(831) CN.
(580) 26.03.1998

(151) 14.01.1998 687 881
(732) GEVA Vermögensverwaltung GmbH

18, Albert-Einstein-Strasse, D-50226 Frechen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipements d'ordinateurs et les appareils de trai-
tement de l'information qui les composent, y compris les péri-
phériques d'ordinateurs, à savoir les appareils d'entrée, de sor-
tie, de transmission de données et les mémoires d'ordinateurs;
logiciels sur supports de données magnétiques et sur mémoires
d'ordinateurs; programmes de développement de logiciels sur
supports de données lisibles par machines et sur mémoires d'or-
dinateurs, sous la forme de documentations informatiques, et
de guides du matériel et de l'usager; appareils et installations de
télécommunications; appareils et installations électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe).

16 Programmes d'ordinateurs sous forme d'imprimés;
manuels; matériel d'enseignement sous la forme de produits de
l'imprimerie, de jeux, d'instruments de dessin sur tableaux et de
programmes d'ordinateur sous la forme de plans de déroule-
ment, de listages et descriptions de programmes et sous la for-
me de programmes d'entrainement pour logiciels et matériel
d'ordinateurs.

35 Services de conseils aux entreprises, conseils pour
l'organisation et la conduite des affaires; comptabilité; établis-
sement de statistiques; études et recherches de marchés, études
et analyses de marchés; location de matériel de bureau; évalua-
tion et exploitation de données de tiers; exploitation d'un centre
serveur de bases de données et d'un centre de calcul; traitement
d'informations pour des tiers à l'aide de matériel informatique
interne et dans les centres de calcul de tiers.

41 Enseignement, cours de formation et de perfection-
nement (y compris enseignement par correspondance) dans le

domaine du traitement de l'information, des techniques de
communication, de l'organisation de bureau et du contrôle de
processus.

42 Développement et élaboration de programmes pour
le traitement de données et le contrôle de processus; dévelop-
pement d'équipements et d'installations de traitement d'infor-
mations ainsi que de systèmes de logiciels; services de consul-
tations techniques pour des tiers, notamment dans les domaines
du matériel informatique et des logiciels; mise au point d'ana-
lyses de systèmes; planification et élaboration de systèmes
d'ordinateurs; réalisation d'études opérationnelles dans les do-
maines de la technique et de l'organisation des entreprises; con-
ception et production d'interfaces pour les connexions d'ordina-
teurs et le rattachement à des banques de données; mise au
point de méthodes et d'outils pour la production de logiciels; lo-
cation d'équipements et d'installations de traitement de l'infor-
mation.

(822) DE, 05.12.1997, 397 20 312.

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

(580) 26.03.1998

(151) 02.02.1998 687 882
(732) Novamark Holding SA

11, avenue du Général-Guisan, CH-3960 Sierre (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; travaux statistiques.

42 Conduite de procédures administratives et judiciai-
res, services de défense contre les contrefaçons, contentieux,
conseils et consultations y relatifs, autres services de protection
et de documentation, négociations, arbitrage, expertises, trans-
fert de techniques, travaux informatiques; services et conseils
en matière de propriété industrielle, y compris gestion de porte-
feuilles de brevets, marques et modèles, expertises, recherches,
surveillances, négociations, arbitrage; traductions.

35 Business management assistance for industrial or
commercial companies; business counseling, information or
reports; statistics.

42 Carrying out administrative and judicial procedu-
res, protection against imitations, legal services, advice and
consulting on these matters, other services for protection and
documentation, negociation, mediation, expert evaluations,
communicating technical know-how, computing work; services
and advice on industrial property, including management of
patent, trademark and model portfolios, engineering, research,
monitoring, negociation, mediation; translation.

(822) CH, 31.03.1995, 443066.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN.

(832) NO.

(580) 26.03.1998

(151) 12.01.1998 687 883
(732) KUNMING JUANYANCHANG

(KUNMING CIGARETTE FACTORY)
Shangzhuang Beijiao,
CN-650202 Kunmingshi Yunnansheng (CN).
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(531) 19.3; 25.1; 27.5.
(561) CHUN CHENG.
(511) 34 Cigarettes.

(822) CN, 30.07.1986, 258007.
(831) RU, VN.
(580) 26.03.1998

(151) 10.02.1998 687 884
(732) MANIPULADOS DEL TER, S.A.

26, calle Josep Flores, E-17840 Sarrià de Ter (Girona)
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton de toutes sortes, coloriés.

(822) ES, 16.01.1998, 2.109.924.
(300) ES, 12.08.1997, 2.109.924.
(831) PT.
(580) 26.03.1998

(151) 12.01.1998 687 885
(732) Pfeffer, Michael

18, Morsestrasse, D-40215 Düsseldorf (DE).

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

(531) 25.1; 26.11; 26.13; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué).

30 Café, thé, cacao, sucre.
42 Restauration (alimentation).

(822) DE, 12.01.1998, 397 38 034.
(300) DE, 09.08.1997, 397 38 034.
(831) AT, BX.
(580) 26.03.1998

(151) 16.01.1998 687 886
(732) Ernst Garhammer

1, Forellenweg, D-82272 Moorenweis (DE).
Wolfgang Kießlich
110, Hauptstrasse, D-02739 Eibau (DE).

(750) Ernst Garhammer, 1, Forellenweg,
D-82272 Moorenweis (DE).

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

(531) 1.15; 6.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, noir. 
(511) 28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).

39 Organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) DE, 16.09.1997, 397 33 815.
(300) DE, 18.07.1997, 397 33 815.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 26.03.1998

(151) 18.02.1998 687 887
(732) Haléns Postorder AB

S-501 87 BORÅS (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) SE, 23.01.1998, 98-00482.
(832) DK, FI, NO.
(580) 26.03.1998

(151) 20.01.1998 687 888
(732) BUBBLE & FOAM INDUSTRIES N.V.

8-10, Gijzelbrechtegemstraat, B-8570 ANZEGEM
(BE).
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(541) caractères standard.
(511) 17 Matières à calfeutrer et à isoler.

(822) BX, 22.08.1997, 615.708.
(300) BX, 22.08.1997, 615.708.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 26.03.1998

(151) 14.01.1998 687 889
(732) NMC, Société Anonyme

10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).

(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; matières servant à l'isola-
tion thermique et acoustique; matières de rembourrage en ma-
tières plastiques; matières d'emballage (rembourrage) en
matières plastiques; compositions isolantes contre l'humidité et
le froid comprises dans cette classe; matières pour l'insonorisa-
tion; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; revêtements de
murs et de parois compris dans cette classe.

27 Tapis, tapis antiglissants, tapis de gymnastique, ta-
pis pour automobiles, paillassons, nattes; revêtements de sols;
revêtements de murs et de parois non compris dans d'autres
classes, revêtements isolants non compris dans d'autres classes;
tentures murales non en matières textiles.

(822) BX, 03.09.1987, 436.558.
(831) CZ, HU, KZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 26.03.1998

(151) 14.01.1998 687 890
(732) Peek Traffic B.V.

83, Meteorenstraat, NL-1223 ES HILVERSUM (NL).

(511) 9 Matériel et logiciels informatiques notamment uti-
lisés dans les secteurs du transport et de la circulation par terre,
par eau ou par air; appareils de mesurage, de réglage, d'enregis-
trement et d'analyse utilisés dans le cadre de l'enregistrement,
du traitement et de la transmission d'informations concernant
les secteurs du transport et de la circulation par terre, par eau ou
par air.

42 Développement de matériel et de logiciels informa-
tiques; programmation pour ordinateurs; développement des
produits cités dans la classe 9.

(822) BX, 15.07.1997, 614.625.
(300) BX, 15.07.1997, 614.625.
(831) CZ, HU, PL, SI.
(580) 26.03.1998

(151) 02.12.1997 687 891
(732) Karl Vögele AG

Zentralverwaltung, CH-8730 Uznach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Articles en cuir, à savoir sacs, porte-monnaie,
portefeuilles et valises.

25 Souliers, bottes, ceintures en cuir, chaussures de
sport.

(822) CH, 30.04.1997, 444 705.
(831) AT, DE.
(580) 26.03.1998

(151) 02.12.1997 687 892
(732) Karl Vögele AG

Zentralverwaltung, CH-8730 Uznach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Articles en cuir, à savoir sacs, porte-monnaie,
portefeuilles et valises.

25 Souliers, bottes, ceintures en cuir, chaussures de
sport.

(822) CH, 30.04.1997, 444 706.
(831) AT, DE.
(580) 26.03.1998

(151) 22.10.1997 687 893
(732) MUCOS Pharma CZ, s.r.o.

Uh¨in’vská 448, CZ-252 43 Pr´honice (CZ).

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

29 Suppléments alimentaires contenant des enzymes
d'hydrolyse ayant un effet antiphlogistique et positif immuno-
modulant à l'organisme (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international selon la règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun).

(822) CZ, 22.10.1997, 204210.
(300) CZ, 24.04.1997, 121548.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 26.03.1998

(151) 22.10.1997 687 894
(732) MUCOS Pharma CZ, s.r.o.

Uh¨in’vská 448, CZ-252 43 Pr´honice (CZ).

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

29 Suppléments alimentaires contenant des enzymes
d'hydrolyse ayant un effet antiphlogistique et positif immuno-
modulant à l'organisme (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international selon la règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun).

(822) CZ, 22.10.1997, 204209.
(300) CZ, 24.04.1997, 121547.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 26.03.1998

(151) 20.10.1997 687 895
(732) COR SEC, S.L.

c/ Fuencarral, 123-5º, E-28010 MADRID (ES).
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(531) 26.11; 27.5.

(511) 37 Services de blanchisserie; nettoyage de bâtiments
et de tapis.

40 Services de traitement des matériaux.
37 Laundering; cleaning of buildings and of carpets

and rugs.
40 Treatment of materials.

(822) ES, 15.03.1995, 1.954.097; 13.07.1995, 1.954.098.

(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, KZ,
MA, PL, RO, RU, SK, UA.

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

(527) GB.

(580) 26.03.1998

(151) 14.01.1998 687 896
(732) Thergofit AG

35, Sarganserstrasse, CH-7310 Bad Ragaz (CH).

(531) 2.1; 2.9; 26.4.

(511) 10 Appareils d'entraînement à but thérapeutique, ap-
pareils pour la physiothérapie, articles orthopédiques, disposi-
tifs facilitant la position assise et couchée, supports dorsaux
pour rester assis dans une position orthopédiquement correcte,
appareils de massage.

16 Produits de l'imprimerie, brochures, publications
scientifiques.

20 Siège ergonomique, meuble servant à la relaxation
du corps; chaises de massage.

28 Appareils de gymnastique.
41 Organisation de cours de santé, de conférences et

de congrès scientifiques.
42 Traitement physiothérapeutique.

(822) CH, 15.07.1997, 448259.

(300) CH, 15.07.1997, 448259.

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

(580) 26.03.1998

(151) 10.01.1998 687 897
(732) JORGE APARICIO PAINO

Juan de Ajuriaguerra, 44 6º. B,
E-48009 BILBAO (VIZCAYA) (ES).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes; planches pour le surfing.

(822) ES, 20.06.1997, 2.069.535; 09.01.1998, 2.103.841.
(300) ES, 11.07.1997, 2.103.841; classe 25
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 15.01.1998 687 898
(732) Agfa-Gevaert, naamloze vennootschap

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

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

7 Plaques d'impression, imprimantes et photocompo-
seuses; machines à développer; appareils pour mélanger des
compositions chimiques; machines d'imprimerie électrophoto-
graphiques à couleurs.

9 Appareils et dispositifs, ainsi que leurs pièces déta-
chées, pour des applications photographiques, graphiques et re-
prographiques, y compris appareils à développer, appareils
pour la photocomposition, appareils d'exposition, appareils
pour le traitement de films; caméras digitales et caméras repro-
graphiques; caméras optiques pour la reproduction de plaques
d'impression par voie électrophotographique; enregistreurs de
films pour convertir des informations numériques ou des si-
gnaux analogues en diapositives; logiciels; appareils pour la
mise en pages de textes et d'images, y compris ordinateurs, dis-
positifs de balayage, imprimantes, écrans de visualisation, cla-
viers et logiciels.

(822) BX, 17.07.1997, 614.603.
(300) BX, 17.07.1997, 614.603.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 26.03.1998

(151) 07.01.1998 687 899
(732) Encompass Europe N.V.

43-45, Rivium Eerste Street,
NL-2909 LE CAPELLE a/d IJSSEL (NL).
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(511) 9 Périphériques d'ordinateurs, matériel informatique
et logiciels, parties et accessoires des produits précités, compris
dans cette classe; supports de données sous forme de bandes de
disques et d'autres produits similaires pour usage en rapport
avec les appareils précités.

35 Publicité et promotion publicitaire; consultation
d'affaires relative à l'achat des produits cités dans cette classe;
conseils pour l'organisation et la direction des affaires.

41 Education, formation, cours; organisation de sémi-
naires et de réunions d'utilisateurs à buts éducatifs; publication
de matériel d'instruction et d'enseignement (imprimés); publi-
cation de livres, de magazines, de bulletins, de dépliants, de
brochures, de guides, de documentation, de matériel d'informa-
tion et de présentation (imprimés).

42 Services de programmation, de développement et
d'ingénierie en matière d'ordinateurs; programmation pour le
traitement électronique de données; gestion de projets informa-
tiques; conception et développement de systèmes informati-
ques et de logiciels; maintenance de logiciels; recherche en ma-
tière de développement de systèmes informatiques; conseils
concernant le choix de logiciels; mise à disposition, par systè-
mes informatiques, de logiciels pour le traitement, la mémori-
sation et la restitution de l'information; conseils et informations
en matière d'automatisation; analyse de systèmes informati-
ques.

(822) BX, 03.11.1997, 615.906.
(300) BX, 03.11.1997, 615.908.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 13.01.1998 687 900
(732) Brangs + Heinrich GmbH

11, Bunsenstrasse, D-70771 Leinfelden-Echterdingen
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Produits contre la corrosion, papiers anticorrosion.

(822) DE, 06.03.1997, 397 01 039.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 26.03.1998

(151) 13.01.1998 687 901
(732) Brangs + Heinrich GmbH

11, Bunsenstrasse, D-70771 Leinfelden-Echterdingen
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Produits contre la corrosion, papiers anticorrosion.

(822) DE, 06.03.1997, 397 01 041.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 26.03.1998

(151) 13.01.1998 687 902
(732) Brangs + Heinrich GmbH

11, Bunsenstrasse, D-70771 Leinfelden-Echterdingen
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Produits contre la corrosion, papiers anticorrosion.

(822) DE, 20.03.1997, 397 01 040.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 26.03.1998

(151) 12.01.1998 687 903
(732) bellmira Cosmetic GmbH

33, Otto-Schott-Strasse, D-97877 Wertheim (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 11.11.1997, 397 43 859.
(300) DE, 12.09.1997, 397 43 859.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(580) 26.03.1998

(151) 13.01.1998 687 904
(732) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH

14-18, Karl-Schneider-Strasse, D-45966 Gladbeck
(DE).

(750) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH, B.P. 207,
D-45952 Gladbeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Conteneurs en métal pour le transport de colis de
détail volumineux, à l'exception des roches et/ou des roches du-
res.

(822) DE, 12.06.1997, 395 25 262.
(831) AT, BG, CZ, HU, RO, SK, UA.
(580) 26.03.1998

(151) 14.01.1998 687 905
(732) GRIESSON GmbH & Co. KG

Nettestrasse, D-56751 Polch (DE).
(750) GRIESSON GmbH & Co. KG, Postfach 11 63,

D-56747 Polch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie de longue conservation et confiserie.

(822) DE, 18.11.1997, 397 40 009.
(300) DE, 21.08.1997, 397 40 009.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 26.03.1998

(151) 23.02.1998 687 906
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

in kemi…nih izdelkov, d.d.
57, Verovškova, SI-1526 LJUBLJANA (SI).

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

(822) SI, 25.09.1997, 97 7 1429.
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(300) SI, 25.09.1997, Z-97 7 1429.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, KZ, LV, MK, PL, RO, RU,

SK, UA, UZ, YU.
(580) 26.03.1998

(151) 23.02.1998 687 907
(732) LEK, tovarna farmacevtskih in kemi…nih

izdelkov, d.d.
57, Verovškova, SI-1107 LJUBLJANA (SI).

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

(822) SI, 03.09.1997, 97 7 1310.
(300) SI, 03.09.1997, Z-97 7 1310.
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SK, YU.
(580) 26.03.1998

(151) 17.02.1998 687 908
(732) ENRIQUE KELLER, S.A.

Bizkaia Kalea s/n, E-20800 ZARAUTZ (Guipuzcoa)
(ES).

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

(531) 22.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Cette marque consiste en la dénomination "admira" en

lettres minuscules de couleur blanche, dont le bord vers
le bas et vers la droite est de couleur noire et ombré; le
mot est légèrement incliné sur le manche d'une guitare
de couleur marron foncé avec des touches dorées, le
chevillier également marron foncé et les cordes jaunâ-
tres; le corps frontal de la guitare est de couleur marron
clair aux bords de couleur noire tandis que la paroi laté-
rale est de couleur jaune; son orifice frontal est encadré
d'un anneau élancé de couleurs noire, marron et jaune et
à travers ledit orifice, figure une étiquette rectangulaire
pourvue d'une bordure périmétrique sur la paroi du fond
avec la dénomination "admira" avec le même genre
d'écriture et la même inclinaison.

(591) Jaune, blanc, noir, marron clair, marron, marron foncé. 
(511) 15 Instruments de musique.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) ES, 19.11.1997, 2.101.477; 10.02.1998, 2.101.478.
(831) CN, CZ, PL, RU, UA.
(580) 26.03.1998

(151) 15.01.1998 687 909
(732) Agfa-Gevaert naamloze vennootschap

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

(511) 1 Produits chimiques à utiliser dans des applications
photographiques et micrographiques, entre autres films photo-
graphiques et micrographiques et compositions pour le traite-
ment des films précités.

9 Appareils et dispositifs pour applications photogra-
phiques et micrographiques, tels que caméras pour l'enregistre-
ment de documents sur microfilms, appareils à développer, ap-
pareils pour le traitement de films, appareils pour le
recouvrement d'informations enregistrées sur microfilms; ap-
pareils pour la lecture et/ou la visualisation et/ou le balayage et/
ou l'agrandissement d'informations enregistrées sur micro-
films, imprimantes, appareils pour le développement de micro-
films, cassettes, bobines et chemises pour microfilms; pièces
détachées pour les produits précités; appareils duplicateurs de
microfilms; logiciels à implémenter dans un système d'ordina-
teurs pour la gestion d'information également sous forme de
microfilms, microfiches, disques à mémoire, CD-ROM; dis-
ques compacts optiques et appareils de lecture pour disques
compacts; appareils pour le stockage, le traitement, l'adminis-
tration et la transmission d'informations; logiciels, systèmes
tampon, centres de réseau, interfaces, postes de travail et dis-
ques de mémoire pour le stockage, le traitement, l'administra-
tion et la transmission d'information.

(822) BX, 18.07.1997, 615.705.
(300) BX, 18.07.1997, 615.705.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 26.03.1998

(151) 15.01.1998 687 910
(732) Agfa-Gevaert naamloze vennootschap

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

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

7 Plaques d'impression, machines à imprimer et pho-
tocomposeuses; machines à développer; mixeurs pour mélan-
ger des compositions chimiques; machines à imprimer; machi-
nes électrophotographiques à imprimer en couleurs.

9 Appareils et dispositifs pour applications photogra-
phiques, graphiques et reprographiques, entre autres appareils
à développer, appareils d'exposition, appareils pour le traite-
ment de films, appareils de photocomposition, pièces déta-
chées pour les produits précités; caméras digitales et caméras
reprographiques; caméras optiques pour la reproduction de pla-
ques d'impression par voie électrophotographique; enregis-
treurs de films pour la conversion et l'impression d'informa-
tions numériques ou de signaux analogiques en/sur
diapositives; logiciels; appareils pour la mise en page de textes
et d'images, y compris ordinateurs, dispositifs de balayage, im-
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primantes, écrans et claviers; logiciels pour la mise en page de
textes et d'images.

(822) BX, 18.07.1997, 615.706.
(300) BX, 18.07.1997, 615.706.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 26.03.1998

(151) 20.01.1998 687 911
(732) Sara Lee/

DE Household & Body Care Research B.V.
25, Fruitweg, NL-2525 KG LA HAYE (NL).

(511) 5 Produits hygiéniques; désinfectants; vermicides;
vermifuges; insectifuges; insecticides; fongicides; herbicides.

8 Vaporisateurs et seringues pour projeter des insec-
ticides et des vermicides.

9 Dispositifs électriques pour repousser ou attirer et
tuer des insectes.

(822) BX, 24.07.1997, 614.102.
(300) BX, 24.07.1997, 614.102.
(831) CZ, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(580) 26.03.1998

(151) 20.01.1998 687 912
(732) Sara Lee/DE

Household & Body Care Research B.V.
25, Fruitweg, NL-2525 KG LA HAYE (NL).

(511) 5 Produits hygiéniques; désinfectants; vermicides;
vermifuges; insectifuges; insecticides; fongicides; herbicides.

8 Vaporisateurs et seringues pour projeter des insec-
ticides et des vermicides.

9 Dispositifs électriques pour repousser ou attirer et
tuer des insectes.

(822) BX, 24.07.1997, 614.103.
(300) BX, 24.07.1997, 614.103.
(831) FR, IT.
(580) 26.03.1998

(151) 21.01.1998 687 913
(732) Sara Lee/DE

Household & Body Care Research B.V.
25, Fruitweg, NL-2525 KG LA HAYE (NL).

(511) 5 Produits hygiéniques; désinfectants; vermicides;
vermifuges; insectifuges; insecticides; fongicides; herbicides.

8 Vaporisateurs et seringues pour projeter des insec-
ticides et des vermicides.

9 Dispositifs électriques pour repousser ou attirer et
tuer des insectes.

(822) BX, 01.08.1997, 615.707.
(300) BX, 01.08.1997, 615.707.
(831) AT, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(580) 26.03.1998

(151) 23.01.1998 687 914
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

(531) 2.9; 4.5.
(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

(822) BX, 03.10.1997, 614.609.
(300) BX, 03.10.1997, 614.609.
(831) AM, AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 26.03.1998

(151) 05.02.1998 687 915
(732) Koninklijke Cooymans B.V.

1, De Kroonstraat, NL-5048 AP TILBURG (NL).

(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs.

(822) BX, 07.04.1991, 372.126.
(831) DE.
(580) 26.03.1998

(151) 02.08.1997 687 916
(732) Reca Norm GmbH & Co.KG

4, Am Wasserturm, D-74635 Kupferzell (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut, résines synthéti-
ques à l'état brut; matières adhésives à usage professionnel.

3 Papier abrasif et papier d'émeri, pâte à roder, toile
abrasive, crèmes pour laver les mains, savons, agents pour net-
toyer, crèmes protectrices pour la peau.

6 Serrurerie et quincaillerie, vis et écrous, vis d'ajus-
tage, disques, rondelles, rondelles de distance, rondelles et ba-
gues de sûreté, rondelles à ressort, ressorts, douilles de serrage,
goupilles fendues, écrous, écrous de sûreté, écrous à ailettes,
rondelles dentées; clous, équerres, corniches profilées, disques
métalliques pour extrémités de faîtages; colliers de serrage
pour tuyaux et tubes, capots protecteurs métalliques, câbles et
fils (non électriques), raccords mécaniques de câbles, rouleaux
et bobines pour câbles, porte-câbles, colliers métalliques pour
câbles, raccords de graissage, rivets et chevilles, fiches femel-
les, connexions enfichables, bornes non électriques, serre-fils,
éléments de fixation rapide, raccords de tuyaux, plaques perfo-
rées, serrures, clefs, douilles, éléments de liaison et de fixation,
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plaques de serrage à vis; caisses de stockage, boîtes métalliques
vides pour outils, boîtes d'assortiment et boîtes de stockage,
chevalets, plaques d'ancrage; les produits précités essentielle-
ment en métal; produits métalliques compris dans cette classe;
dérouleurs métalliques entraînés manuellement, notamment
pour tuyaux flexibles, câbles et feuilles.

7 Machines-outils, outils de machines, machines à
travailler les métaux, le bois et les matières plastiques; perçoirs
(outils de machines); perçoirs hélicoïdaux (outils de machi-
nes); couronnes de forage (outils de machines); outils à forer
mécaniques (à utiliser avec une machine) aussi pour travailler
les pierres; perceuses-visseuses, perceuses et machines à recti-
fier; filtres (compris dans cette classe); pistolets de pulvérisa-
tion, pistolets de peinture, ouvre-boîtes électriques; ébarbeuses
mécaniques; tarauds et outils mécaniques à fileter; disques à
aiguiser, couper et dégrossir (parties de machines ou utilisables
avec des machines); scies mécaniques, scies cylindriques; crics
mécaniques.

8 Outils à main entraînés manuellement, notamment
outils à travailler les métaux, le bois et les matières plastiques;
outils à main entraînés manuellement pour l'entretien et le
montage de voitures; pinces, pinces à riveter, pistolets à riveter,
pinces à dénuder, pinces de serrage, pinces à sertir, pinces à
plier, pinces à décaler, pinces à poinçonner, pinces de raccor-
dement pour câbles; serre-joints; outils de pliage et à chanfrei-
ner; outils d'entretien pour cosses de batteries, à savoir tire-cos-
ses, limes, scies et lames de scies; disques à aiguiser, couper et
dégrossir; pierres à aiguiser, cales à poncer, chevilles à poncer,
roues à poncer, appareils de coupe, cisailles et cisailles à tôle,
clefs à douille, cintreuses de tubes et coupe-tubes, outils de ser-
rage, clefs à écrous, clefs pour mandrin porte-foret, pincettes,
outils de tirage, démonte-roue, rabots, tendeurs, tournevis, sé-
cateurs, élagueurs, cisailles à haies, ouvre-boîtes non électri-
ques; forets (outils à main); crics actionnés manuellement; ap-
pareils à aiguiser actionnés manuellement, notamment brosses
à aiguiser; couteaux pour câbles.

9 Câbles électriques, bornes de batteries, bornes pour
câbles, gaines pour câbles, jonctions de câbles, cosses de câ-
bles, rubans de câbles à usage électrique; colliers pour câbles à
usage électrique, câbles enroulés sur des enrouleurs, fiches
électriques, feuillards de masse (câbles électriques sous forme
de bandes) et d'antiparasitage électrique, vêtements protec-
teurs, masques respiratoires, gants de protection, lunettes de
protection, tabliers, gants de soudeurs, écrans de protection,
écrans de soudage, fils et électrodes de soudage, appareils élec-
triques de soudage, aimants d'attache, capteurs et jauges d'ajus-
tage, outils de mesure, en particulier pieds à coulisse; appareils
de mesure des angles, instruments de mesure et mètres à ruban,
gabarits de montage, compas, niveaux; ustensiles de protection
de l'ouïe; gants de protection.

12 Voitures d'atelier.
16 Étiquettes publicitaires adhésives (non en tissu),

pinceaux; étiquettes non en matières textiles; adhésifs pour le
bureau et pour la papeterie; bandes adhésives pour le bureau et
pour la papeterie; feuilles en matières plastiques pour l'embal-
lage ou le conditionnement.

17 Matériel d'étanchéité, d'étoupage et d'isolation, ma-
tières isolantes, mousse de montage et mousse de matières
plastiques (produits semi-finis), produits d'isolation, isolations
pour tuyaux, enveloppes pour tuyaux; tubes et tuyaux flexibles
non métalliques; tuyaux de câbles; tuyaux d'isolation, rubans
isolants, bandes de jonction pour câbles, matériaux d'étoupage,
compositions de remplissage de joints, garnitures d'étanchéité
et profilés d'étanchéité, charnières d'étanchéité, anneaux
d'étanchéité, rubans d'étanchéité; gants isolants; capots protec-
teurs en caoutchouc, films anti-gravillons, nattes insonorisan-
tes, pellicules en matières plastiques autres que pour l'emballa-
ge; rubans adhésifs à usage technique, raccords de câbles et
bandes pour câbles en matières plastiques, profilés en matières
plastiques compris dans cette classe, isolations pour tuyaux
flexibles, nattes isolantes, rubans isolants.

18 Sacoches à outils (vides) en matières plastiques.

19 Matériaux de construction (non métalliques), cor-
niches profilées (non métalliques), bandes de renforcement;
verre filé comme matériel de construction, disques non métal-
liques pour extrémités de faîtages; crampons pour faîtages (es-
sentiellement non métalliques).

20 Meubles de travail, meubles d'atelier, dérouleurs
pour feuilles, armoires, rayons, tiroirs, tables à ouvrage et éta-
blis; rivets et chevilles, vis et écrous, rondelles, rondelles à res-
sort, ressorts, douilles de serrage, goupilles fendues, écrous,
écrous de sûreté, écrous à ailettes et rondelles dentées essentiel-
lement non métalliques; éléments de fixation pour isolations de
tubes (non métalliques), capots protecteurs non métalliques,
rouleaux et bobines pour câbles, porte-câbles, colliers non mé-
talliques pour câbles, dérouleurs pour câbles entraînés manuel-
lement, notamment pour tuyaux flexibles, câbles et feuilles;
cassettes, boîtes, supports, boîtes de stockage, magasins, boîtes
non métalliques (vides) pour outils; boîtes d'assortiment et boî-
tes de stockage non métalliques.

21 Chiffons anti-poussière, passoires non en métaux
précieux; gants de ménage, éponges, brosses et chiffons de net-
toyage, brosses pour cosses; brosses à gratter, distributeurs de
savon, burettes à huile, bombes aérosols.

25 Vêtements, vêtements de travail, manteaux de tra-
vail, tabliers de travail, gants d'habillement, chaussures de tra-
vail, bas, chapellerie.

(822) DE, 31.07.1997, 397 05 475.

(300) DE, 07.02.1997, 397 05 475.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,
PT, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 26.03.1998

(151) 08.01.1998 687 917
(732) TIANJINSHI XIANGJIAO GONGYE YANJIUSUO

No.70, Ziyoudao Hebeiqu,
CN-300040 Hebeiqu Tianjin (CN).

(531) 25.1; 26.1; 28.3.

(561) YOU YI.

(511) 28 Couvertures en caoutchouc pour raquettes de ten-
nis de table (parties de raquettes) non comprises dans d'autres
classes.

(822) CN, 31.10.1979, 107109.

(831) BX, CZ, DE.

(580) 26.03.1998

(151) 19.01.1998 687 918
(732) IMMOCHAN, société anonyme

Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
F-59170 CROIX (FR).
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(531) 3.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 36 Assurances; assurances contre les accidents, affai-
res financières, bancaires et monétaires; banques; gérance de
portefeuille; recouvrement de créances; agences de crédit; cré-
dit-bail; services de financement; services de cartes de crédit;
opérations de change; émission de chèques de voyage et de let-
tres de crédit, courtage en bourse; collectes de bienfaisance; af-
faires immobilières; agences immobilières; gérance, location et
estimation de biens immobiliers; établissement de baux; exper-
tise immobilière; parrainages financiers; consultation en matiè-
re financière.

41 Organisation de loteries.
42 Services hôteliers; maisons de repos et de conva-

lescence, hébergement temporaire, services de camps de va-
cances (hébergement); services de réservation d'hôtel; accom-
pagnement en société (personnes de compagnie); clubs de
rencontre; salons de beauté; salons de coiffure; services juridi-
ques, recherche scientifique et industrielle; programmation
pour ordinateurs, élaboration de logiciels; location d'ordina-
teurs; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; architecture; décoration intérieure; conseils en cons-
truction; établissement de plans pour la construction, location
de constructions transportables, de logements temporaires, de
salles de réunions; levés de terrains; exploitation de terrains de
camping; imprimerie; contrôle de qualité; essais de matériaux;
étude de projets techniques; impression de dessins.

(822) FR, 13.05.1997, 97 677 674.
(831) BX, CN, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 14.11.1997 687 919
(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 entrant dans la com-
position de compléments alimentaires pour les soins de la
beauté et du bien-être.

5 Produits diététiques à usage médical, tous complé-
ments alimentaires à savoir, compléments de l'alimentation
courante utilisés pour pallier l'insuffisance réelle ou supposée
des apports journaliers, à usage médical; préparations d'oli-
go-éléments pour la consommation humaine; préparations de
vitamines; préparations de compléments alimentaires à base
d'oligo-éléments, d'huiles essentielles de plantes, d'extraits de
plantes fraîches et de jus de plantes, à usage médical.

29 Extraits de plantes fraîches et jus de plantes entrant
dans la composition de compléments alimentaires pour le soin
de la beauté et du bien-être.

(822) FR, 22.05.1997, 97 679 745.
(300) FR, 22.05.1997, 97 679 745.

(831) BX, CH.
(580) 26.03.1998

(151) 14.11.1997 687 920
(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 entrant dans la com-
position de compléments alimentaires pour les soins de la
beauté et du bien-être.

5 Produits diététiques à usage médical, tous complé-
ments alimentaires à savoir, compléments de l'alimentation
courante utilisés pour pallier l'insuffisance réelle ou supposée
des apports journaliers, à usage médical; préparations d'oli-
go-éléments pour la consommation humaine; préparations de
vitamines; préparations de compléments alimentaires à base
d'oligo-éléments, d'huiles essentielles de plantes, d'extraits de
plantes fraîches et de jus de plantes, à usage médical.

29 Extraits de plantes fraîches et jus de plantes entrant
dans la composition de compléments alimentaires pour le soin
de la beauté et du bien-être.

(822) FR, 22.05.1997, 97 679 746.
(300) FR, 22.05.1997, 97 679 746.
(831) BX, CH.
(580) 26.03.1998

(151) 08.12.1997 687 921
(732) Baumgartner-Reisemobile GmbH

19, Am Sauerborn, D-61209 Echzell (DE).

(531) 27.5.
(511) 12 Motor cars, especially motor caravans.

12 Voitures, en particulier autocaravanes.

(822) DE, 23.04.1996, 396 00 939.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 22.01.1998 687 922
(732) Raisio Benecol Oy

Raisionkaari 55, FIN-21200 Raisio (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

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-



Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1998 51

king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

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

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

(822) FI, 05.10.1993, 128599.
(832) CN, CU, IS, MC, MD.
(580) 26.03.1998

(151) 16.12.1997 687 923
(732) Kalthoff GmbH

1, Grabenstrasse, D-58579 Schalksmühle (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Electrical plug connectors and sockets, including
apparatus plug connections, said apparatus also connected with
switches, electrical cables.

9 Connecteurs électriques à contacts mâles et femel-
les, notamment connecteurs à fiche pour appareils, lesdits ap-
pareils étant également reliés à des interrupteurs, câbles élec-
triques.

(822) DE, 16.12.1997, 397 50 830.
(300) DE, 24.10.1997, 397 50 830.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 26.03.1998

(151) 17.12.1997 687 924
(732) Siemens Nixdorf

Informationssysteme AG
Heinz-Nixdorf-Ring 1, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

35 Management consultancy; planning and realization
of measures for enhancing innovation capability, communica-
tion and productivity; particularly within enterprises.

41 Developing and holding seminars.
42 Generation, development and renting of software;

development of measures for enhancing innovation capability;
planning and creation of studios for innovators and centers of
learning.

9 Programmes informatiques.
35 Conseil en gestion d'entreprise; planification et

mise en oeuvre de mesures destinées à améliorer la capacité
d'innovation, la communication et la productivité; notamment
au sein des entreprises.

41 Développement et organisation de séminaires.
42 Production, développement et location de logi-

ciels; développement de mesures destinées à améliorer la ca-

pacité d'innovation; planification et création de studios d'inno-
vation et de centres d'apprentissage.

(822) DE, 31.10.1997, 397 06 385.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 19.12.1997 687 925
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Hosiery.

25 Bonneterie.

(822) DE, 11.05.1993, 2 035 927.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 11.12.1997 687 926
(732) WSC Windsurfing Chiemsee

Produktions- und Vertriebs GmbH
Chieminger Str. 19, D-83355 Grabenstätt (DE).

(531) 3.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric (included in
this class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines, data processing equipment and computers;
fire extinguishing apparatus.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

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 (included in this class).

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photo-
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graphiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesu-
rage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports de don-
nées magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informa-
tique et ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

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 (comprises dans cette classe).

(822) DE, 21.07.1997, 397 26 781.
(300) DE, 12.06.1997, 397 26 781.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, PL, PT,

RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 11.12.1997 687 927
(732) Franz Falke-Rohen (firm)

5a, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg (DE).
(750) Franz Falke-Rohen (firm), Postbox 11 09,

D-57376 Schmallenberg (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 25 Clothing and headgear.

25 Vêtements et chapellerie.

(822) DE, 13.08.1997, 397 27 489.
(300) DE, 16.06.1997, 397 27 489.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 10.12.1997 687 928
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft

1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A,

Postfach 11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software on data media providing infor-
mation regarding the use of medicinal drugs and nutrition solu-
tions.

16 Publications for medical specialists, in particular
user handbooks and instructions providing information regar-
ding the use of medicinal drugs and nutrition solutions.

9 Logiciels mémorisés sur supports de données con-
tenant des informations sur l'utilisation de produits chimiques
médicamenteux et proposant des solutions en matière de nutri-
tion.

16 Publications destinées à des spécialistes du domai-
ne médical, en particulier manuels d'utilisation et instructions
contenant des informations sur l'utilisation de produits chimi-
ques médicamenteux et proposant des solutions en matière de
nutrition.

(822) DE, 01.07.1996, 395 46 936.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 16.12.1997 687 929
(732) Dr. Robert Winzer Pharma GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products, also for surgery; dia-
gnostics for medical purposes.

5 Produits pharmaceutiques, également utilisés en
chirurgie; produits de diagnostic à usage médical.

(822) DE, 27.08.1997, 397 30 967.
(300) DE, 03.07.1997, 397 30 967.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 20.02.1998 687 930
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, Travessera de Gràcia, E-08021 BARCELONA (ES).

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

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

42 Services de restauration (alimentation); services de
logement temporaire; services de soins médicaux, d'hygiène et
de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridi-
ques; services de recherche scientifique et industrielle; services
de programmation d'ordinateurs.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; vermin destroying prepa-
rations; fungicides, herbicides.

42 Restaurant services (providing of food and drink);
temporary accomodation; medical, sanitary and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services; scientific
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and industrial research services; computer programming ser-
vices.

(822) ES, 20.01.1998, 2.056.099; 20.01.1998, 2.056.100;
18.03.1997, 2.056.101.

(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,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 22.01.1998 687 931
(732) GLOBAL IMPACT B.V.

15A, Nijverheidsweg, NL-6662 NG ELST GLD (NL).

(511) 9 Ordinateurs; périphériques, parties et accessoires
pour ordinateurs non compris dans d'autres classes, y compris
hardware, disquettes souples, disques optiques, modems, cartes
mères, cartes vidéo, cartes audio, compact disques, program-
mes enregistrés d'ordinateurs électroniques.

(822) BX, 19.06.1996, 589.784.
(831) RU.
(580) 26.03.1998

(151) 22.01.1998 687 932
(732) VITAMEX, naamloze vennootschap

5, Booiebos, B-9031 DRONGEN (BE).

(511) 31 Fourrage.

(822) BX, 12.08.1997, 614.114.
(300) BX, 12.08.1997, 614.114.
(831) BG, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA,

UZ, VN.
(580) 26.03.1998

(151) 22.01.1998 687 933
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg,
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

(531) 8.3; 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, y compris mélangés avec
d'autres produits, notamment yaourt mélangé avec des fruits,
des céréales et des arômes, crème et lait à café et leurs succé-
danés et produits faits à base desdits produits; huiles et graisses
comestibles; desserts à base de lait dits "vla".

30 Cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; produits à base ou
principalement à base desdits produits, notamment chocolat au
lait (boisson); farines et préparations faites de céréales et pro-
duits alimentaires à base desdits produits; pâtisserie et confise-
rie; glaces comestibles; pudding et autres desserts non compris
dans d'autres classes.

(822) BX, 21.11.1997, 614.313.
(300) BX, 21.11.1997, 614.313.
(831) DE.
(580) 26.03.1998

(151) 23.01.1998 687 934
(732) Vistraco N.V.

98, Bredabaan, B-2930 BRASSCHAAT (BE).

(531) 2.1; 27.1.
(511) 29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande.

(822) BX, 11.07.1997, 614.610.
(831) DE.
(580) 26.03.1998

(151) 23.01.1998 687 935
(732) Gist-Brocades B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).
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(511) 30 Fondants pour la fabrication de confiserie et de pâ-
tisserie.

(822) BX, 23.12.1997, 614.612.
(300) BX, 23.12.1997, 614.612.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 14.01.1998 687 936
(732) Kinzo B.V.

52-54, Groot Mijdrechtstraat,
NL-3641 RW MIJDRECHT (NL).

(511) 6 Patères pour vêtements; anneaux pour es-
suie-mains; crochets pour essuie-mains; les produits précités
étant tous métalliques.

11 Appareils et installations sanitaires, leurs pièces et
accessoires non compris dans d'autres classes, y compris robi-
nets à eau et garnitures de douche et de baignoires.

20 Miroirs, miroirs de rasage, porte-miroirs, cadres,
tablettes, patères pour vêtements, anneaux pour essuie-mains,
crochets pour essuie-mains, les produits précités étant tous non
métalliques.

21 Brosses de toilette; supports pour brosses de toilet-
te; supports pour brosses à dents; supports pour rouleaux de pa-
pier hygiénique, porte-savon, magnétiques ou non; porte-gobe-
lets; porte-blaireaux; boîtes à savon; porte-serviettes de bain
non en métaux précieux.

(822) BX, 06.08.1997, 615.701.
(300) BX, 06.08.1997, 615.701.
(831) DE.
(580) 26.03.1998

(151) 17.12.1997 687 937
(732) DeTeMobil Deutsche Telekom

MobilNet GmbH
151, Landgrabenweg, D-53227 Bonn (DE).

(750) Patentabteilung, 151, Landgrabenweg,
D-53227 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin operated machines; cash regis-
ters, calculating machines, data processing equipment and
computers.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water.
38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; legal services; scientific and industrial research; com-
puter programming; setting up of computer software; updating
of computer software; consulting in the field of security; com-
puter consulting; rental service relating to computer software,
to access time of databases and to data processing equipment;
performing of technical analyses and making of technical ex-
perts reports; engineering services; weather forecast; renting of
automatic vending machines.

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 (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ma-
tériel informatique et ordinateurs.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

38 Télécommunications.
41 Enseignement; formation; divertissement; activités

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

raire; services juridiques; recherche scientifique et industriel-
le; programmation; installation de logiciels; mise à jour de lo-
giciels; conseil en matière de sécurité; conseil en
informatique; location de logiciels, de temps d'accès à des ba-
ses de données et de matériel informatique; réalisation d'ana-
lyses et d'expertises techniques; travaux d'ingénieurs; services
d'informations météorologiques; location de distributeurs
automatiques.

(822) DE, 16.12.1997, 397 29 113.
(300) DE, 24.06.1997, 397 29 113.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 16.01.1998 687 938
(732) Fortis AMEV N.V.

6, Archimedeslaan, NL-3584 BA UTRECHT (NL).
Fortis AG
53, Boulevard Emile Jacqmain, B-1000 BRUXELLES
(BE).

(750) Fortis AMEV N.V., 6, Archimedeslaan,
NL-3584 BA UTRECHT (NL).

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

(531) 25.7; 26.7; 29.1.
(591) Jaune, rouge, différentes teintes de bleu, vert. 
(511) 35 Administration des affaires commerciales.

36 Affaires bancaires et financières, assurances.
42 Développement des projets de construction.

(822) BX, 17.07.1997, 612.790.
(300) BX, 17.07.1997, 612.790.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU.
(580) 26.03.1998
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(151) 20.01.1998 687 939
(732) ING Groep N.V.

2631, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

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

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

(822) BX, 03.07.1997, 614.110.
(831) RU.
(580) 26.03.1998

(151) 20.01.1998 687 940
(732) ING Groep N.V.

2631, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

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

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

(822) BX, 03.07.1997, 614.111.
(831) RU.
(580) 26.03.1998

(151) 05.02.1998 687 941
(732) CALZ. LUCCIOLA S.R.L.

66, Via Incancellata, I-63015 MONTE URANO (A.P.)
(IT).

(531) 3.13; 27.5.
(539) La marque figurative est composée de l'inscription

"LUCCIOLA" en lettres stylisées horizontal; la figure
d'un vert luisant avec une lanterne est dessiné au-dessus
de l'inscription.

(511) 25 Vêtements, chaussures, ceintures (habillement), se-
melles, talons.

(822) IT, 05.02.1998, 739657.
(300) IT, 14.11.1997, MC97C000233.
(831) CN, RU.
(580) 26.03.1998

(151) 03.02.1998 687 942
(732) MARINA YACHTING S.P.A.

Via R.C. Ceccardi, 4, I-16121 GENOVA (IT).

(531) 18.3; 25.7; 27.5.
(539) La marque est constituée par les expressions WATER-

LINE et BY MARINA YACHTING posées sur deux
plans et divisées entre eux par une ligne horizontale,
au-dessus de telles expressions est représenté un bateau
à voile stylisée.

(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, 03.02.1998, 739639.
(300) IT, 26.09.1997, MI97C008626.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 05.02.1998 687 943
(732) NOVARESE S.R.L.

Via Lorenzo Lotto, I-62014 Corridonia (MC) (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste en la dénomination "NOVARESE"

avec sous celle-ci l'inscription MADE IN ITALY.
(511) 18 Accessoires de maroquinerie comme sacs à main,
porte-monnaie, ceintures.

25 Chaussures et articles d'habillement.

(822) IT, 05.02.1998, 739658.
(300) IT, 25.11.1997, MI97C000236.
(831) CN, KP, RU.
(580) 26.03.1998

(151) 03.02.1998 687 944
(732) ISAIA & ISAIA S.P.A.

15, V. L. Giordano, I-80127 NAPOLI (IT).

(531) 25.5; 25.7; 26.4; 27.5.
(539) La marque présente une structure complexe, étant cons-

tituée par une partie graphique et une partie littérale; en
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particulier, dans un cadre rectangulaire, la dénomina-
tion "GIANLUCA ISAIA", en caractères spéciaux, si-
tuée au-dessus de la dénomination "NAPOLI", en ca-
ractères spéciaux, dans un cadre rectangulaire.

(511) 25 Vêtements pour hommes, dames et enfants en gé-
néral, y compris: robes en peau; chemises; chemisiers; jupes;
tailleurs; vestons; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots;
pyjamas; chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-jarretel-
les; slips; soutiens-gorge; combinaisons; chapeaux; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de
bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintu-
res; fourrures; écharpes; gants; robes de chambre; chaussures
en général, y compris: pantoufles; chaussures; chaussures de
sport; bottes et sandales.

(822) IT, 03.02.1998, 739640.
(300) IT, 08.01.1998, MI98C 000058.
(831) BX, DE.
(580) 26.03.1998

(151) 11.12.1997 687 945
(732) WSC Windsurfing Chiemsee

Produktions- und Vertriebs GmbH
Chieminger Str. 19, D-83355 Grabenstätt (DE).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric (included in
this class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines, data processing equipment and computers; fi-
re-extinguishing apparatus.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
(included in this class); decorations for Christmas trees.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesu-
rage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction du son ou des images; supports de don-
nées magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;

caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informa-
tique et ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

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

(822) DE, 21.07.1997, 397 26 782.
(300) DE, 12.06.1997, 397 26 782.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, PL, PT,

RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 12.12.1997 687 946
(732) LICH-GÖMMER, Ingeborg

34, Wolfstrasse, D-35394 Gießen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Household or kitchen containers, bowls and dishes
made of plastic, and/or glass and/or metal; plastic and/or glass
and/or metal devices with taps for dispensing drinks; plastic
and/or glass and/or metal dispensers for liquid and pasty subs-
tances, namely dispensers for foodstuffs.

21 Récipients, bols et plats en plastique, et/ou en verre
et/ou en métal utilisés pour le ménage ou la cuisine; dispositifs
en plastique et/ou en verre et/ou en métal munis de robinets
distributeurs de boissons; distributeurs de substances liquides
ou pâteuses en plastique et/ou en verre et/ou en métal, notam-
ment distributeurs de substances alimentaires.

(822) DE, 02.12.1996, 396 12 994.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 12.12.1997 687 947
(732) Caisley International GmbH

19, Werkstrasse, D-46395 Bocholt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Hand tools for fixing and removing identification
marks for animals.

20 Earmarks made of synthetic material to brand ani-
mals.

8 Outils à main servant à attacher ou à retirer les
marques d'identification destinées au animaux.

20 Marques distinctives en matière synthétique pour
le marquage des animaux.

(822) DE, 25.08.1997, 397 27 951.
(300) DE, 18.06.1997, 397 27 951.
(831) AT, BX, ES, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998
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(151) 09.01.1998 687 948
(732) Gebrüder Schaerer

7, Langendorfstrasse, CH-4500 Soleure (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines, installations et appareils pour le nettoya-
ge du cuir, de textiles, de linge en tout genre, de rideaux, de ta-
pis, de tapisseries, de rembourrages et de revêtements d'aména-
gement d'intérieur; machines, installations et appareils pour
l'imprégnation et le calandrage (autant que possible) du cuir, de
textiles, de linge en tout genre et de rideaux; machines, instal-
lations et appareils pour la réparation et l'entretien de vête-
ments, de rembourrages et de revêtements d'aménagement d'in-
térieur.

37 Nettoyage et repassage (autant que possible) du
cuir, de textiles et de linge en tout genre; nettoyage de rideaux,
de tapis, de tapisseries, de rembourrages et de revêtements
d'aménagement d'intérieur; réparation et entretien de vête-
ments, de rembourrages et de revêtements d'aménagement d'in-
térieur; installation, montage, maintenance et réparation de ma-
chines à nettoyer, d'installations à charbon actif, de machines à
repasser et de chaudières à vapeur.

39 Entreposage et transport de textiles, de linge, de ri-
deaux, de tapis, de tapisseries, de meubles et d'autres revête-
ments d'aménagement d'intérieur.

40 Imprégnation, calandrage du cuir, de textiles et de
linge en tout genre.

(822) CH, 12.08.1997, 448 172.
(300) CH, 12.08.1997, 448 172.
(831) AT, IT.
(580) 26.03.1998

(151) 18.12.1997 687 949
(732) AMMER, Dieter

6, Alten Eichen, D-28959 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Pralines filled with alcoholic beverages.

32 Non-alcoholic beverages, beers.
33 Alcoholic beverages.
30 Pralines fourrées aux boissons alcooliques.
32 Boissons sans alcool, bières.
33 Boissons alcooliques.

(822) DE, 08.11.1996, 396 11 762.
(831) AT, CZ, ES, FR, RU, UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 05.02.1998 687 950
(732) AREKA

société à responsabilité limitée
CD 158, F-78930 GUERVILLE (FR).

(531) 19.3.
(539) La marque est constituée par la forme de la boîte repré-

sentée sur le modèle ci-joint et caractérisée par: sa for-
me générale cylindrique avec les dimensions suivantes:
diamètres 44mm, hauteur 14mm; le léger bombement
du couvercle; la forme en pétales rectangulaires à coins
libres arrondis du bord vertical du couvercle. / The tra-
demark is represented with the shape of a cylindrical
box (see enclosed model) whose dimensions are as fol-
lows: 44 mm in diameter, 14 mm in height. The lid is sli-
ghtly convex and ends in rectangular petals divided by
rounded corners.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Grains d'anis; confiserie à base d'arachides; sucre-
ries pour la décoration d'arbres de Noël; bâtons de réglisse
(confiserie); bonbons; caramels (bonbons); confiserie; gomme
à mâcher; bonbons à la menthe; pralines; réglisse (confiserie);
sucreries.

30 Aniseeds; peanut confectionery; confectionery for
decorating Christmas trees; stick liquorice (confectionery);
sweets; caramels (sweets); confectionery; chewing-gum; pep-
permint sweets; pralines; liquorice (confectionery); sweet-
meats.

(822) FR, 20.04.1995, 95568328.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 06.01.1998 687 951
(732) RIVOIRE ET CARRET-LUSTUCRU

Société anonyme
29, boulevard Charles Nédélec, F-13003 MARSEILLE
(FR).
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(531) 2.1; 19.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Légumes secs.

30 Riz, tapioca, sagou, farines et semoules; prépara-
tions à base de céréales, à savoir pâtes alimentaires.

(822) FR, 07.07.1997, 97 685 919; 19.09.1997, 97 695 807.
(300) FR, 07.07.1997, 97 685 919.
(300) FR, 19.09.1997, 97 695 807.
(831) AT, AZ, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, KG, KZ,

MA, MN, PT, RU, TJ, UZ, VN, YU.
(580) 26.03.1998

(151) 28.01.1998 687 952
(732) DALTER ALIMENTARI S.P.A.

134, Via Val d'Enza, I-42049 SANT'ILARIO D'ENZA
(IT).

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

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

(822) IT, 12.09.1991, 548 958.
(831) CH, HR, MC, SI.
(580) 26.03.1998

(151) 09.01.1998 687 953
(732) Ing. A. BERETTA S.P.A.

Via Risorgimento 13, I-22053 LECCO (IT).

(531) 26.3; 26.7; 27.1.

(539) La marque est constitué par une empreinte ovale dans
laquelle se trouvent les lettres A et B stylisées et le mot
"BERETTA".

(511) 11 Chaudières de chauffage, chaudières murales à
gaz, chaudières à gaz pour la production d'eau chaude pour le
chauffage et les utilisations sanitaires et domestiques.

(822) IT, 22.04.1991, 544479.

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

(580) 26.03.1998

(151) 23.02.1998 687 954
(732) LEK, tovarna farmacevtskih in kemi…nih

izdelkov, d.d.

57, Verovškova, SI-1526 LJUBLJANA (SI).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) SI, 25.09.1997, 97 7 1428.

(300) SI, 25.09.1997, Z-97 7 1428.

(831) BA, CZ, HR, KZ, LV, MK, PL, RO, RU, SK, UA, UZ,
YU.

(580) 26.03.1998

(151) 03.03.1998 687 955
(732) Schering Aktiengesellschaft

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

(750) Schering Aktiengesellschaft, Corporate Trademark
Centre, 178, Müllerstrasse, D-13342 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir hormones.

5 Pharmaceutical preparations, namely hormones.

(822) DE, 22.12.1997, 397 52 703.

(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.

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

(580) 26.03.1998

(151) 11.02.1998 687 956
(732) INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR, S.A.

Barrio de Aguirre, s/n., E-48480 ARRIGORRIAGA
(Bizkaia) (ES).
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(531) 3.7; 4.5; 26.4; 26.11.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants.

(822) ES, 21.10.1996, 1.968.048.
(831) CU, FR, MA, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 13.12.1997 687 957
(732) Fresenius AG

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

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Marken,
14, Borkenberg, D-61440 Oberursel (DE).

(531) 27.1.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; disinfectants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, parts and fittings of the aforesaid goods.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, éléments et accessoires des produits
précités.

(821) DE, 27.11.1997, 397 56 968.
(300) DE, 27.11.1997, 397 56 968.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 20.02.1998 687 958
(732) TECNILATEX, S.A.

c/ Fraguas, 2, E-28923 ALCORCON (ES).

(531) 26.11; 26.13; 27.5.
(539) Il s'agit de la dénomination DUE inscrite en lettres mi-

nuscules, et qui est légèrement inclinée vers le haut,
avec, au-dessus et au-dessous, un trait irrégulier de lon-
gueur croissante.

(511) 10 Préservatifs.

(822) ES, 20.01.1998, 2050.085.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, FR, HU, IT, LV,

MA, PL, PT, RO, RU, YU.
(580) 26.03.1998

(151) 23.12.1997 687 959
(732) De Goede Consultancy B.V.

285, Wassenaarseweg, NL-2596 CV LA HAYE (NL).

(531) 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 35 Conseils pour les questions du personnel et pour les
affaires du personnel; aide à la direction d'entreprises commer-
ciales et d'autres organisations sociales; assistance pour le re-
crutement et le replacement de personnel et le maintien du per-
sonnel au sein d'une entreprise; conseils en matière de plans de
carrière individuels et collectifs; conseils relatifs à l'organisa-
tion, l'économie et la structure des entreprises; conseils au sujet
du marketing; conseils professionnels et assistance personnelle
en matière de mise en oeuvre de changements dans la culture
d'entreprises.

41 Entraînement et formation.
42 Conseils en matière d'orientation professionnelle;

exécution de recherches psychologiques dans le cadre de con-
seils et d'aide rendus en matière de plans de carrière.

(822) BX, 29.10.1997, 613.846.
(300) BX, 29.10.1997, 613.846.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 06.01.1998 687 960
(732) Makhteshim-Agan Holland B.V.

87, Arnhemseweg, NL-3832 GK LEUSDEN (NL).
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(511) 5 Herbicides agrochimiques.

(822) BX, 06.01.1998, 616.130.

(300) BX, 06.01.1998, 616.130.

(831) AT, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,
IT, KZ, LI, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 26.03.1998

(151) 14.01.1998 687 961
(732) Peek Traffic B.V.

83, Meteorenstraat, NL-1223 ES HILVERSUM (NL).

(511) 9 Matériel informatique et logiciels utilisés notam-
ment dans le secteur des communications et des moyens de
transport par terre, par air ou par eau; appareils de mesure, de
réglage, d'enregistrement et d'analyse pour l'enregistrement, la
mémorisation, le traitement et la transmission de données et
d'informations concernant les communications et les moyens
de transport.

42 Développement de matériel informatique et de lo-
giciels; programmation pour ordinateurs; développement des
produits cités dans la classe 9.

(822) BX, 15.07.1997, 614.484.

(300) BX, 15.07.1997, 614.484.

(831) CZ, HU, PL, SI.

(580) 26.03.1998

(151) 03.02.1998 687 962
(732) Elmi B.V.

18, Rooseveltstraat, NL-2321 BM LEIDEN (NL).

(531) 24.9; 26.4; 27.5.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 27.02.1996, 591.308.

(831) DE, FR.

(580) 26.03.1998

(151) 13.02.1998 687 963
(732) N.V. Koninklijke KNP BT

62, Hoogoorddreef, NL-1101 BE AMSTERDAM-ZUI-
DOOST (NL).

(531) 2.9; 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier non imprimé pour imprimer en offset.

(822) BX, 13.11.1997, 615.703.
(300) BX, 13.11.1997, 615.703.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK, YU.
(580) 26.03.1998

(151) 16.01.1998 687 964
(732) Jacob Albertus Bouwman

h.o.d.n. IFIS B.V. i.o.
22, Voltestraat, NL-3771 RZ BARNEVELD (NL).

(511) 30 Levure, plus particulièrement levure fraîche; fer-
ments pour pâtes, plus particulièrement pour pâte à pain.

31 Levure pour bestiaux.

(822) BX, 13.08.1997, 610.145.
(300) BX, 13.08.1997, 610.145.
(831) CZ, MD, PL, RO, UA.
(580) 26.03.1998

(151) 20.01.1998 687 965
(732) Peek Fleetlogic B.V.

44, Ketelweg, NL-3356 LE PAPENDRECHT (NL).

(511) 9 Matériel et logiciels informatiques, notamment uti-
lisés dans les secteurs du transport et de la circulation par terre,
par eau ou par air; appareils de mesurage, de réglage, d'enregis-
trement et d'analyse utilisés dans le cadre de l'enregistrement,
du traitement et de la transmission d'informations concernant
les secteurs du transport et de la circulation par terre, par eau ou
par air.

39 Transport par terre, par eau ou par air.
42 Développement de matériel et de logiciels informa-

tiques; programmation pour ordinateurs; développement des
produits cités en classe 9.

(822) BX, 25.07.1997, 614.104.
(300) BX, 25.07.1997, 614.104.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 26.03.1998
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(151) 22.01.1998 687 966
(732) Brunotti Trademark B.V.

6c, Larikslaan, NL-3833 AM LEUSDEN (NL).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; papeterie; articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); calendriers, magazines; brochu-
res; journaux.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 19.08.1997, 614.115.
(300) BX, 19.08.1997, 614.115.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, SI.
(580) 26.03.1998

(151) 05.01.1998 687 967
(732) Dr. Rolf Schönenberger

Schwändeli, CH-6318 Walchwil (CH).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

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

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

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

included in other classes.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.

(822) CH, 01.07.1997, 448255.
(300) CH, 01.07.1997, 448255.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 19.12.1997 687 968
(732) REWE KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, including washing-up liquids; non-deodorising room
sprays, household soaps; abrasive paper, abrasive cloth.

16 Kitchen tissues.
21 Articles for cleaning purposes, including cleaning

and wiping cloths, chamois leathers, window wipers, fleece
towels, brooms, washing-up and toilet brushes, sponges, buc-
kets and devices to dip in and wring out.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, notamment détergents pour laver la vaisselle; pulvé-
risateurs ambiants non désodorisants, savons de ménage; pa-
piers abrasifs, toile à polir.

16 Essuie-tout de cuisine en papier.
21 Matériel de nettoyage, notamment chiffons à net-

toyer et à essuyer, peaux de chamois, essuie-vitres, serviettes
molletonnées, balais, brosses pour laver la vaisselle et balayet-
tes sanitaires, éponges, seaux et dispositifs de trempage et d'es-
sorage.

(822) DE, 10.03.1992, DD 649 679.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 23.12.1997 687 969
(732) Laurent VERCHEVAL

17, rue Deburges, B-7110 HOUDENG-GOEGNIES
(BE).

(531) 27.5.
(511) 11 Lampes de table, lustres et appliques murales; lam-
pes d'éclairage en pâte de verre, en verre ordinaire ou en cristal.

21 Vases en pâte de verre, en verre ordinaire ou en
cristal.

(822) BX, 26.06.1997, 614.301.
(300) BX, 26.06.1997, 614.301.
(831) DE, ES, FR, IT, RO.
(580) 26.03.1998

(151) 30.09.1997 687 970
(732) Kanton Bern

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion
Reiterstrasse 11, CH-3011 Berne (CH).
Kanton Zürich
Direktion der Oeffentlichen Bauten
CH-8090 Zurich (CH).

(750) Kanton Bern Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion,
Reiterstrasse 11, CH-3011 Berne (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 7 Machines, moteurs et organes de transmission pour
appareils de ménage et pour les exploitations artisanales et in-
dustrielles.

9 Appareils pour l'analyse, la mesure, le traitement,
le réglage de données, de signaux électriques, acoustiques et
optiques et pour leur enregistrement et pour la technique des
courants forts et faibles, pour la conduite du courant, pour la
transmission à distance et pour les ordinateurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage et de produc-
tion de vapeur pour des immeubles d'habitation, d'administra-
tion, industriels et artisanaux, mais aussi pour des ports, des aé-
roports, des installations ferroviaires, routières, sportives et des
tunnels.

12 Véhicules en tous genres (pour l'air, l'eau et la ter-
re).

25 Vêtements, chaussures pour le sport, les loisirs et le
travail.

37 Construction, réparation, services d'installation
pour des bâtiments, des installations de transport, de fabrica-
tion, d'élimination de déchets et de télécommunication.

38 Services de télécommunication par réseaux de ra-
dio, de câble et optiques.

40 Traitement de matériaux sur des matières premiè-
res solides, liquides et gazeuses, sur des produits intermédiaires
et sur des matériaux pour la construction immobilière, routière,
de véhicules et d'appareils.

(822) CH, 23.05.1997, 443030.
(300) CH, 23.05.1997, 443030.
(831) CN, CZ, HU, KP, PL, RU, SK.
(580) 26.03.1998

(151) 05.02.1998 687 971
(732) MISTRAL S.p.A.

COMPONIBILI D'ARREDAMENTO
VIA CALZATTERA, 15,
I-31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, Fraz.
FALZE' DI PIAVE (Treviso) (IT).

(531) 26.4; 27.1.
(539) Légende "HOMES" écrite en caractères de fantaisie.
(511) 20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes), en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) IT, 05.02.1998, 739661.
(300) IT, 03.11.1997, TV97C000493.
(831) CN, RU.
(580) 26.03.1998

(151) 10.02.1998 687 972
(732) SAMAR S.P.A.

Via Martiri della Libertà 68,
I-13874 MOTTALCIATA/BIELLA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 10.02.1998, 739665.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 26.03.1998

(151) 10.02.1998 687 973
(732) SAMAR S.P.A.

Via Martiri della Libertà 68,
I-13874 MOTTALCIATA/BIELLA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 10.02.1998, 739666.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 26.03.1998

(151) 05.02.1998 687 974
(732) FANTINI GOFFREDO

60, Via Cà Rossa, I-47100 FORLI' (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste en le mot "Materia Prima" en carac-

tères italique.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 05.02.1998, 739659.
(300) IT, 02.12.1997, MC97C 000245.
(831) BX, DE, FR.
(580) 26.03.1998

(151) 05.02.1998 687 975
(732) MARIO VALENTINO S.p.A.

85, Via Fontanelle, I-80136 Napoli (IT).

(531) 26.3; 26.11; 27.1.
(539) La marque consiste en les lettres M et V en caractères

stylisés majuscules foncés placées une sur l'autre.
(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-
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ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; lunettes et lunettes de
soleil, montures, chaînes et étuis pour lunettes.

(822) IT, 05.02.1998, 739660.
(300) IT, 17.11.1997, RM97C005584.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(580) 26.03.1998

(151) 27.02.1998 687 976
(732) Laboratoires ARKOPHARMA S.A.

LID de Carros le Broc, Zone Industrielle - 1ère avenue,
2709 mètres, F-06510 CARROS (FR).

(750) LABORATOIRES ARKOPHARMA S.A., B.P. 28,
F-06511 CARROS CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons).

(822) FR, 15.09.1997, 97694978.
(300) FR, 15.09.1997, 97694978.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 25.02.1998 687 977
(732) Technoplast, akciová spole…nost

Komenského 75, CZ-768 11 Chropyn’ (CZ).

(531) 27.5.
(511) 17 Feuilles plastiques pouvant être combinées avec
d'autres matériaux de surface.

(822) CZ, 25.02.1998, 208072.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 26.03.1998

(151) 25.02.1998 687 978
(732) STIVAL, s.r.o.

Kvítkovická 1533, CZ-763 61 Napajedla (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cirages.

18 Cuir, imitations du cuir, produits en cuir, notam-
ment sacs, sacoches, sacs à main, valises, malles, porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, ceintures, gants, bonnete-
rie, bas, chaussettes, foulards.

(822) CZ, 25.02.1998, 208080.
(300) CZ, 15.09.1997, 125435.
(831) RU.
(580) 26.03.1998

(151) 25.02.1998 687 979
(732) STIVAL, s.r.o.

Kvítkovská 1533, CZ-763 61 Napajedla (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cirages.

18 Cuir, imitations de cuir, produits en cuir, notam-
ment sacs, sacoches, sacs à main, valises, malles, porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, ceintures, gants, bonnete-
rie, bas, chaussettes, foulards.

(822) CZ, 25.02.1998, 208078.
(300) CZ, 02.09.1997, 125065.
(831) RU.
(580) 26.03.1998

(151) 11.02.1998 687 980
(732) NUOVA VAMATEX S.p.A.

19/21, Via Divisione Tridentina,
I-24020 VILLA DI SERIO (Bergamo) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Métiers à tisser; machines à tisser.

(822) IT, 11.02.1998, 740115.
(300) IT, 02.10.1997, MI97C 008775.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, KG,

KP, KZ, MD, MK, TJ, UZ.
(580) 26.03.1998

(151) 11.02.1998 687 981
(732) LAGOSTINA S.P.A.

45, VIA IV NOVEMBRE,
I-28026 OMEGNA (Verbania) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 21 Casseroles, autocuiseurs à pression non électri-
ques, poêles à frire, couvercles.

(822) IT, 11.02.1998, 740116.
(300) IT, 12.11.1997, MI97C 010190.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PL.
(580) 26.03.1998

(151) 11.02.1998 687 982
(732) L.M. s.r.l.

Via Labriola, 24/B, I-41100 MODENA (IT).

(531) 26.2; 27.5.
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(539) La marque est constituée par le mot "NUDE" entre pa-
renthèses.

(511) 25 Vêtements pour homme, femme et enfant, en parti-
culier: jupes, pantalons, vestes, chemises, maillots, chandails,
T-shirts, shorts, survêtements de sport, pyjamas, chemises de
nuit, combinaisons, bas, collants, culottes, caleçons, boxer,
gants, chapeaux, bérets, écharpes, cravates, imperméables, ja-
quettes, anoraks, manteaux, fourrures, chaussures, bottes, san-
dales.

(822) IT, 11.02.1998, 740117.
(300) IT, 25.11.1997, MI97C 010686.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 29.01.1998 687 983
(732) „Z Strakonice, a.s.

Tovární 202, CZ-386 01 Strakonice (CZ).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 12 Chaînes de rouleaux, chaînes tubulaires, chaînes
spéciales, transmissions spéciales par chaîne, tous les produits
pour véhicules terrestres.

42 Développement des produits mentionnés dans la
classe 12.

(822) CZ, 29.01.1998, 207167.
(831) AT, DE, IT, SK.
(580) 26.03.1998

(151) 23.02.1998 687 984
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

société anonyme
10/12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Terminaux téléphoniques permettant notamment
l'accès aux réseaux informatiques.

9 Telephone terminals especially for accessing com-
puter networks.

(822) FR, 01.09.1997, 97693279.
(300) FR, 01.09.1997, 97/693279.
(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) 26.03.1998

(151) 23.02.1998 687 985
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

société anonyme
10/12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 Terminaux téléphoniques permettant notamment
l'accès aux réseaux informatiques.

9 Telephone terminals especially for accessing com-
puter networks.

(822) FR, 16.09.1997, 97695303.

(300) FR, 16.09.1997, 97/695303.

(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) 26.03.1998

(151) 16.02.1998 687 986
(732) ARMOR (société anonyme)

18 & 20, rue Chevreul, F-44100 NANTES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 16 Rubans pour imprimantes; rubans pour impriman-
tes transfert thermique.

16 Printer ribbons; ribbons for thermal transfer prin-
ters.

(822) FR, 17.09.1997, 97 695 343.

(300) FR, 17.09.1997, 97 695 343.

(831) BX, DE, ES, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 26.03.1998

(151) 08.01.1998 687 987
(732) Lydia Daïnow Kosmetik GmbH

7. Alte Landstrasse, CH-5027 Herznach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Produits cosmétiques, articles de parfumerie.
5 Produits pharmaceutiques, médicaux et hygiéni-

ques.
3 Cosmetics, perfumery.
5 Pharmaceutical, medical and sanitary prepara-

tions.

(822) CH, 22.08.1997, 448103.

(300) CH, 22.08.1997, 448103.

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

(832) DK, GB, NO.

(527) GB.

(580) 26.03.1998

(151) 08.01.1998 687 988
(732) ZAG Zeitschriften-Verlag AG, Zug

22, Baarerstrasse, CH-6300 Zoug (CH).
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(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune citron, jaune moutarde, orange, rouge, rose. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; supports pour le son et
l'image, en particulier disques acoustiques, cassettes, disques
compacts, bandes vidéo, cassettes vidéo et disquettes vidéo.

16 Produits de l'imprimerie.
25 Vêtements, vêtements de sport, chaussures, chaus-

sures de sport, chapellerie.
41 Manifestations sportives, organisation de manifes-

tations sportives et de spectacles, chaque fois en public, à la ra-
dio et à la télévision; divertissement radiophonique et télévisé;
publication et édition de livres, de journaux et de revues.

(822) CH, 31.07.1997, 448150.
(300) CH, 31.07.1997, 448150.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL, SK.
(580) 26.03.1998

(151) 16.02.1998 687 989
(732) Azzar AG

25, Wylenstrasse, CH-6440 Brunnen (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et parties de machines pour le traitement
alimentaire.

(822) CH, 30.10.1996, 437 507.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT, RU.
(580) 26.03.1998

(151) 12.01.1998 687 990
(732) Alexander E.R. Triebold

Gemmologe GIA
60, Weiherweg, CH-4054 Bâle (CH).

(531) 7.5; 26.4; 26.15.
(511) 42 Consultations professionnelles (sans rapport avec
la conduite des affaires).

42 Professional consulting (unrelated to business dea-
lings).

(822) CH, 03.10.1997, 448180.
(300) CH, 03.10.1997, 448180.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 03.02.1998 687 991
(732) QT Management AG

30, Poststrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour banques, négoce de papiers-valeurs,
gérants de biens, courtiers, assurances, gérants de biens immo-
biliers, sociétés de vente par enchères, bourses et bureaux de
pari mutuel pour l'automatisation assistée par ordinateur de dé-
roulements dans le domaine de la cotation et du commerce.

9 Software for banks, securities houses, asset mana-
gers, brokers, insurance services, real estate management,
auctioneers, stock exchange and for bookmakers, for the com-
puter-assisted automation of transactions involving quoting,
buying and selling operations.

(822) CH, 15.12.1997, 448 801.
(300) CH, 15.12.1997, 448 801.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 28.01.1998 687 992
(732) Optex GmbH c/o Combus GmbH

2, Dorfplatz, CH-6422 Steinen (CH).

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

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

(822) CH, 29.10.1997, 448647.
(300) CH, 29.10.1997, 448647.
(831) DE, FR, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 14.01.1998 687 993
(732) Uniroyal Englebert Reifen GmbH

7, Hüttenstrasse, D-52068 Aachen (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69,

D-30001 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicle tyres.

12 Pneumatiques pour véhicules.

(822) DE, 11.06.1996, 395 35 247.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.



66 Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1998

(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 13.01.1998 687 994
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstraße, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Non-alcoholic beverages.

33 Wines, spirits.
32 Boissons sans alcool.
33 Vins, spiritueux.

(822) DE, 03.10.1953, 645503.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 14.01.1998 687 995
(732) FESTO AG & Co.

82, Ruiter Strasse, D-73734 Esslingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, in particular blue paints.

2 Peintures, notamment peintures bleues.

(822) DE, 03.07.1996, 395 52 549.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 12.01.1998 687 996
(732) LIPRO GmbH

229, Landsberger Strasse, D-12623 Berlin (DE).

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

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Green, white, black.  / Vert, blanc, noir. 
(511) 9 Data processing programs (software) stored on ma-
chine readable storage media; interfaces (interface programs
for data processing facilities); parts of the aforementioned
goods (aforementioned goods included in this class).

35 Management consulting, especially in connection
with the use of data processing facilities and the development

of data processing programs; business management consulting;
consulting for enterprise organization.

41 Training and education in the data processing sec-
tor; publication and editing of books, newspapers, journals,
magazines, brochures, folders, and texts (except advertising
texts) on data processing.

42 Planning, development, preparation, and updating
of data processing programs; design and leasing of software;
research and development as well as expertise activities and
technical consulting in the data processing field; engineering
work.

9 Programmes informatiques (logiciels) stockés sur
supports de données exploitables par machine; interfaces (pro-
grammes d'interface pour matériel informatique); éléments des
produits précités (les produits susmentionnés étant compris
dans cette classe).

35 Conseil en gestion d'entreprise, notamment en rap-
port avec l'utilisation d'installations de traitement de données
et le développement de programmes informatiques; conseils en
gestion d'entreprise; consultation en matière d'organisation en
entreprise.

41 Formation et enseignement en matière d'informati-
que; publication et diffusion de livres, journaux, revues, maga-
zines, brochures, dossiers et de textes (à l'exception des textes
à caractère publicitaire) sur le traitement de données.

42 Planification, développement, préparation et mise
à jour de programmes informatiques; conception et location de
logiciels; recherches et développement ainsi qu'expertises et
conseils techniques en matière de traitement de données; tra-
vaux d'ingénieurs.

(822) DE, 02.07.1997, 397 22 044.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 27.01.1998 687 997
(732) Multichannel Instruments AB

Pilotgatan 2, S-128 32 Skarpnäck (SE).

(511) 9 Optical apparatus and instruments; electro-optical
products; data processing equipment and computer programs,
spectrographs, spectrometers.

42 Construction, elaborating and designing of optical,
spectroscopic, electronic and analytical equipment; research
within the field of optics, spectroscopy, chemical analysis and
electronics; computer programming; design and development
services regarding optical, spectroscopy, analytical and elec-
tronic products; creation, designing, developing, maintaining
and updating of computer programs, consultations regarding
the fields of optics, spectroscopy, computer hardware, chemi-
cal analysis and electronics.

9 Appareils et instruments optiques; articles
électro-optiques; matériel informatique et programmes infor-
matiques, spectrographes, spectromètres.

42 Fabrication, élaboration et conception de matériel
optique, spectroscopique, électronique et analytique; recher-
che dans les domaines de l'optique, de la spectroscopie, de
l'analyse chimique et de l'électronique; programmation infor-
matique; services de conception et de développement d'articles
optiques, spectroscopiques, analytiques et électroniques; créa-
tion, conception, développement, entretien et mise à jour de
programmes informatiques, conseils dans les domaines de
l'optique, de la spectroscopie, du matériel informatique, de
l'analyse chimique et de l'électronique.

(821) SE, 28.07.1997, 97-06842.
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(300) SE, 28.07.1997, 97-06842.
(832) CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, NO, PL, PT.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 20.02.1998 687 998
(732) Medi Team Dentalutveckling

i Göteborg AB
Göteborgsvägen 74, S-433 63 SÄVEDALEN (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Hygienic preparations for dental care including
dentifrices and preparations for cleaning dentures.

5 Pharmaceutical and hygienic preparations for den-
tal care including absorbent wadding and cotton, teeth filling
material, dental mastics and dental lacquer; antiseptics, dental
impression materials, rubber for dental purposes, chemical pre-
parations for removal of dental caries; chemical reagents and
detergents for dental care; adhesives for dentures, dental abra-
sives.

10 Dental apparatus and instruments including scalers
for removal of calculus and caries; dentist drills and mirrors;
artificial teeth.

3 Préparations pour l'hygiène dentaire notamment
dentifrices et préparations pour le nettoyage des prothèses
dentaires.

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques
pour les soins dentaires notamment ouate et coton hydrophiles,
matières pour plomber les dents, mastics dentaires et laques
dentaires; antiseptiques, matières pour empreintes dentaires,
caoutchouc à usage dentaire, préparations chimiques pour
l'élimination des caries; réactifs chimiques et détergents pour
les soins dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires, abrasifs
à usage dentaire.

10 Appareils et instruments dentaires, notamment dé-
tartreurs conçus pour éliminer le tartre et les caries; fraises et
miroirs buccaux à usage dentaire; dents artificielles.

(821) SE, 08.12.1997, 97-10941.
(300) SE, 08.12.1997, 97-10941.
(832) CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IS, KP, NO,

PL, PT, RU, SK.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 20.02.1998 687 999
(732) AU-System Communication AB

Liljeholmsstranden 3, Stockholm (SE).
(750) AU-System Communication AB, Box 47612,

S-117 94 Stockholm (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Hardware and recorded sofware for the communi-
cation of data, particularly for creating a link between personal
computers and mobile (cellular) telephones.

16 Manuals intended for users of computer programs
and data communications equipment; instructional or teaching
material (except apparatus); forms, tables and registers.

9 Matériel informatique et logiciels (programmes
enregistrés) pour la transmission de données, notamment pour
assurer la liaison entre des ordinateurs personnels et des télé-
phones portables (cellulaires).

16 Manuels pour utilisateurs de programmes informa-
tiques et de matériel de transmission de données; matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
formulaires, tableaux et registres.

(821) SE, 25.08.1997, 97-07496.
(300) SE, 25.08.1997, 97-07496.
(832) DE, ES, FR, GB, PT, RU.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 19.02.1998 688 000
(732) NOA-NOA ApS

(Handelsselskabet Rønneborg Aps)
Kirkestigård, Brønsholmvej 26, DK-2980 Kokkedal
(DK).

(531) 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières

et non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et ar-
ticles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DK, 27.05.1994, VR 03.486/1994.
(832) CH, CZ, HU, IS, LT, PL, SK.
(580) 26.03.1998

(151) 25.02.1998 688 001
(732) Tomas Nilsson

Abyforsvägen 57, S-360 40 ROTTNE (SE).

(511) 25 Clothing, footwear, headgear, clothing for sports
and leisure, stockings, socks, handkerchiefs, scarves, neckties,
shawls, gloves, braces, high boots, wellingtons, shoes, slippers,
belts, sashes, girdles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport et de loisirs, bas, chaussettes, mouchoirs de poche, fou-
lards, cravates, châles, gants, bretelles, bottes, bottes en caout-
chouc, chaussures, pantoufles, ceintures, ceintures-écharpes,
gaines.

(822) SE, 14.08.1992, 238 841.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL, RU.
(580) 26.03.1998

(151) 17.02.1998 688 002
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(750) Orion Corporation, Orion Pharma, Industrial Property

Rights, Minna Ahola, P.O. Box 65,
FIN-02101 Espoo (FI).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations used in hormone re-
placement therapy in postmenopausal women.

5 Produits pharmaceutiques utilisés en hormonothé-
rapie substitutive chez les femmes ménopausées.

(822) FI, 05.03.1990, 106685.
(832) CZ, HU, RU, SK.
(580) 26.03.1998

(151) 16.02.1998 688 003
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(750) Orion Corporation, Orion Pharma, Industrial Property

Rights, Minna Ahola, P.O. Box 65,
FIN-02101 Espoo (FI).

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(821) FI, 16.02.1998, T199800597.
(832) DE, DK, NO, SE.
(580) 26.03.1998

(151) 16.02.1998 688 004
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(750) Orion Corporation, Orion Pharma, Industrial Property

Rights, Minna Ahola, P.O. Box 65,
FIN-02101 Espoo (FI).

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(821) FI, 16.02.1998, T199800596.
(832) DE, DK, NO, SE.
(580) 26.03.1998

(151) 15.01.1998 688 005
(732) Nivo Office Products B.V.

2, Transito, NL-6909 DA BABBERICH (NL).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à

l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) BX, 17.01.1992, 509.096.
(831) PT.
(580) 26.03.1998

(151) 03.02.1998 688 006
(732) MARINA YACHTING S.P.A.

Via R.C. Ceccardi, 4, GENOVA (IT).

(539) La marque est constituée de la légende PICKOT en gra-
phie originale.

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations de 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, 03.02.1998, 739636.
(300) IT, 28.08.1997, MI97C007828.
(831) DE, FR.
(580) 26.03.1998

(151) 03.02.1998 688 007
(732) MARINA YACHTING S.P.A.

Via R.C. Ceccardi, 4, GENOVA (IT).

(531) 18.3; 25.7.
(539) La marque est constituée par la représentation d'un ba-

teau à voile stylisé.
(511) 18 Cuir et imitations de 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, 03.02.1998, 739637.
(300) IT, 24.09.1997, MI97C008543.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 03.02.1998 688 008
(732) MARINA YACHTING S.P.A.

Via R.C. Ceccardi, 4, I-16121 GENOVA (IT).
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(531) 27.5.
(539) La marque est constituée par l'expression MARINA

YACHTING superposée aux lettres M Y écrites en gra-
phie particulière et unies entre elles.

(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, 03.02.1998, 739368.
(300) IT, 26.09.1997, MI97C008622.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 03.02.1998 688 009
(732) REGATA S.r.l.

26, Via Borsieri, I-22100 COMO (IT).

(531) 26.1; 26.2.
(539) Mot de fantaisie "ISÈION" associé à un dessin de cercle

duquel se détache un secteur.
(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.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 03.02.1998, 739641.
(300) IT, 12.01.1998, MI98C 000155.
(831) AZ, BG, BY, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, TJ,

UZ, YU.
(580) 26.03.1998

(151) 03.02.1998 688 010
(732) GRECI GEREMIA & FIGLI S.r.l.

5/A Via Gaione, I-43010 GAIONE, Parma (IT).

(541) caractères standard.

(511) 29 Purée de tomates, jus de tomates pour la cuisine,
préparations alimentaires à base de tomates.

(822) IT, 03.02.1998, 739642.
(300) IT, 09.01.1998, MI98C000093.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 26.03.1998

(151) 03.02.1998 688 011
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE S.R.L.

CORSO Matteotti 31, I-10121 TORINO (IT).

(539) Dans le mot: NEUMORAL.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, diététiques et en parti-
culier préparations antidépressives.

(822) IT, 03.02.1988, 739643.
(831) BX, DE, ES, FR, PT, RU, UA.
(580) 26.03.1998

(151) 16.01.1998 688 012
(732) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH

17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et appareils de cuisine électriques pour le
maniement et le traitement des aliments, y compris appareils
pour broyer et hâcher, appareils pour remuer et pour pétrir, ap-
pareils pour presser, appareils pour extraire le jus, centrifugeu-
ses à jus, appareils pour moudre, appareils pour couper et tran-
cher, outils à moteur électrique y compris ouvre-boîtes,
appareils pour affûter les couteaux; appareils électriques pour
l'élimination des ordures, y compris broyeurs à ordures, com-
pacteurs à ordures; lave-vaisselle; machines et appareils élec-
triques pour le traitement du linge et des vêtements, y compris
lave-linge, essoreuses centrifuges, presses à repasser, machines
à repasser; parties des produits précités compris dans cette clas-
se, en particulier tuyaux flexibles, tubes, filtres à poussière et
sachets de filtres à poussière, tous ces produits pour aspira-
teurs; aspirateurs et leurs accessoires, en particulier suceurs et
brosses pour aspirateurs et appareils électriques de nettoyage
pour le ménage, y compris appareils pour nettoyer et battre les
tapis et les moquettes, appareils pour nettoyer les vitres et ap-
pareils pour nettoyer les chaussures.

9 Fers à repasser; appareils pour souder des films
(d'emballage); appareils à friser électro-thermiques; balances
de ménage; pèse-personne; appareils de télécommande, appa-
reils de surveillance et appareils de commande; appareils de
commutation et de commande pour installations techniques
d'immeubles; postes téléphoniques d'appartement; appareils et
installations électriques et électroniques d'alarme; appareils de
signalisation de danger et de protection pour les dégâts causés
par l'eau et le feu; appareils et installations pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction de sons et/ou d'images
et/ou de données; appareils de communication; supports de
données lisibles par machine préenregistrés ou non préenregis-
trés, comme appareils de téléenregistrement sur bande magné-
tique et disques; machines pour le traitement d'information et
ordinateurs; programmes de traitement de données; parties
constitutives des produits mentionnés ci-dessus, compris dans
cette classe.

11 Appareils de chauffage, appareils pour la produc-
tion de vapeur et appareils pour la cuisson des aliments, en par-
ticulier cuisinières, appareils de cuisson, rôtissage, grills,
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grille-pain, appareils à décongeler, appareils pour maintenir au
chaud; thermoplongeurs, marmites à chauffage autonome, en
particulier bouilloire, friteuse, poêlon à fondue, appareils à mi-
cro-ondes, appareils pour la préparation et la distribution des
boissons et/ou des plats, en particulier théière, cafetière, appa-
reils pour la préparation de bouillon; distributeurs automati-
ques; réfrigérateurs, en particulier congélateurs, appareils pour
la fabrication de glace, appareils pour la fabrication de crèmes
glacées; appareils de séchage, en particulier comme les appa-
reils sèche-linge, séchoirs à linge et sèche-mains et appareils
pour sécher les cheveux; appareils de ventilation, en particulier
ventilateurs, filtres à fumées, appareils d'extraction des fumées,
en particulier hottes d'extraction; appareils de climatisation et
appareils pour améliorer la qualité de l'air, humidificateurs
d'air; installations sanitaires, en particulier accessoires pour
installations de vapeur, d'air, d'eau, appareils de production
d'eau chaude, appareils de production d'eau chaude instanta-
née; éviers; pompes à chaleur; parties constitutives des produits
mentionnés ci-dessus, compris dans cette classe.

(822) DE, 21.10.1997, 397 38 879.

(300) DE, 14.08.1997, 397 38 879.

(831) AT, BX, CH.

(580) 26.03.1998

(151) 17.01.1998 688 013
(732) MUCOS Emulsionsgesellschaft mbH,

chemisch-pharmazeutische Betriebe
17, Miraustrasse, D-13509 Berlin (DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Médicaments.

(822) DE, 19.10.1992, 2 022 454.

(831) PT.

(580) 26.03.1998

(151) 15.01.1998 688 014
(732) ASTA Medica AG

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt/Main (DE).

(531) 28.5.

(561) UROMITEXAN.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène.

(822) DE, 18.11.1997, 397 45 536.

(300) DE, 24.09.1997, 397 45 536.

(831) RU.

(580) 26.03.1998

(151) 20.01.1998 688 015
(732) Aktiengesellschaft Bad Neuenahr

1, Kurgartenstrasse, D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
(DE).

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

(531) 7.5; 25.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, blanc. 
(511) 41 Application de massothérapies en combinaison
avec la gymnastique médicale; gymnastique médicale basée
sur les principes de la neurophysiologie, thérapie d'entraîne-
ment médical; services dans le domaine de l'entraînement auto-
gène; enseignement et instruction pour la gymnastique théra-
peutique; organisation de réunions de sport et de gymnastique
aux fins des soins d'hygiène; gestion et exploitation de centres
d'entraînement sportif, mise à disposition de salles de gymnas-
tique et d'appareils de gymnastique.

42 Gestion et exploitation de bains publics et de pisci-
nes, de stations thermales, de sources et buvettes de diète hy-
drique, d'établissements de traitement de cure, d'établissements
de sauna et de solarium; application de massothérapie; traite-
ments par la chaleur et la glace, traitements d'extension, élec-
trothérapie; thérapies balnéologiques et physiques; traitement
médical et soins cliniques de clients malades, en particulier
dans le cas de diabète et de dermatoses ainsi que de maladies
des organes internes et des organes moteurs; consultation de
diète, soins d'hygiène et de beauté, services d'un institut de
beauté, consultation psychologique; service d'hébergement et
de restauration (alimentation); services rendus par des maisons
de repos et sanatoriums.

(822) DE, 13.11.1997, 397 36 439.
(300) DE, 31.07.1997, 397 36 439.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT.
(580) 26.03.1998

(151) 25.02.1998 688 016
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

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

(822) FR, 19.09.1997, 97695752.
(300) FR, 19.09.1997, 97695752.
(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) 26.03.1998

(151) 25.02.1998 688 017
(732) DOUWE EGBERTS FRANCE

Société anonyme
21 Avenue Albert Einstein, Zone Industrielle du Cou-
dray, F-93150 LE BLANC MESNIL (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 21 Filtres à café.

30 Cafés, riz, cacao, tapioca, sagou, condiments.

(822) FR, 01.09.1988, 1.486.356.
(831) ES, IT, PL, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 25.02.1998 688 018
(732) LABORATOIRES PHARMYGIENE - SCAT

Centre d'affaires LA BOURSIDIERE,
F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).

(511) 3 Lotions pour les yeux.
5 Collyres.

(822) FR, 09.09.1988, 1 561 904.
(831) ES.
(580) 26.03.1998

(151) 04.11.1997 688 019
(732) JPEL PELLETTERIE S.R.L.

CONTRADA MURACCHE,
I-64019 TORTORETO (TE) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles fabriqués en ces
matières non compris dans d'autres classes; malles et valises.

24 Nids d'ange.
25 Articles d'habillement y compris bottes, chaussures

et pantoufles.

(822) IT, 04.11.1997, 732611.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, RU.
(580) 26.03.1998

(151) 14.11.1997 688 020
(732) DECORMARMI S.N.C.

DI FARINON ANGELO E FIGLI
11, Via Duca D'Aosta, I-36072 CHIAMPO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Fontaines, cheminées d'habitations, éviers en mar-
bre, en granit et en pierre dure.

19 Matériaux de construction pour l'extérieur et l'inté-
rieur en marbre, granit et pierre dure; planchers, revêtements,
arcs, dalles, colonnes, carreaux pour planchers et murs, élé-
ments architecturaux pour usage civil et religieux en marbre,
granit et pierre dure; monuments, statues et figurines (statuet-
tes) en marbre, granit et pierre dure; cheminées non métalli-
ques; éléments de construction intérieure en marbre, granit et
pierre dure; revêtements et finitions en marbre, granit et pierre
dure pour meubles, glaces et cadres.

(822) IT, 14.11.1997, 734539.
(300) IT, 30.09.1997, VI97C000301.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, FR, HU,
LI, LV, MC, MD, PL, RO, RU, SK, UA.

(580) 26.03.1998

(151) 30.10.1997 688 021
(732) PPG Perner Publishing Group AG

3, Schörli-Hus, CH-8600 Dübendorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Jeux d'ordinateurs (compris dans cette classe).

28 Jeux, particulièrement jeux de table, jeux de socié-
té, jouets.

(822) CH, 23.05.1997, 446448.
(300) CH, 23.05.1997, 446448.
(831) AT, DE.
(580) 26.03.1998

(151) 17.12.1997 688 022
(732) Pet Point AG

3, Binzstrasse, CH-8953 Dietikon 1 (CH).

(531) 3.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides
et herbicides.

18 Laisses pour chiens, colliers pour animaux, sacs en
cuir, fouets et sellerie, peaux d'animaux, cuir et imitations du
cuir, produits en ces matières compris dans cette classe.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt, os et articles à mâcher en peau animale.

35 Consultation professionnelle d'affaires et vente au
détail.

39 Livraison à domicile, livraison et transport de mar-
chandises.

(822) CH, 17.06.1997, 447 975.
(300) CH, 17.06.1997, 447 975.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 26.01.1998 688 023
(732) NMC, Société Anonyme

10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).

(511) 20 Produits, non compris dans d'autres classes, en ma-
tières plastiques, notamment bouchons de bouteilles.

(822) BX, 23.12.1997, 616.129.
(300) BX, 23.12.1997, 616.129.
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(831) ES, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 25.02.1998 688 024
(732) SEAFRANCE

(société anonyme à directoire)
3 rue Ambroise Paré, F-75010 PARIS (FR).

(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; exploi-
tation de transbordeurs; remorquage maritime; déchargement,
renflouement de navires; dépôt, gardiennage d'habits; location
de garages; réservation de places pour le voyage (transports).

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques; organi-
sation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; organisation et conduite de colloques, conférences, con-
grès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
réservation de places pour les spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services juridi-
ques; recherche scientifique et industrielle; programmation
pour ordinateurs; location de vêtements, de literie, d'appareils
distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; services de reporters; filmage sur
bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 04.07.1995, 95578824.
(831) AT, CH, CZ, HR, HU, PL, PT, SI, SK.
(580) 26.03.1998

(151) 05.02.1998 688 025
(732) Zakritoe aktsionernoe obshchestvo

"Polyarnaya aviakompania"
5th Voykovsky passage, build. 28, RU-125171 Moscow
(RU).

(531) 18.5; 26.1; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 39 Air transport, air transportation, freight transporta-
tion by air, passenger transportation by air.

39 Transports aériens, transports aéronautiques, fret
aérien, transport aérien de passagers.

(822) RU, 18.07.1997, 154907.
(831) BX, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, MK, PT, YU.

(832) FI.
(580) 26.03.1998

(151) 02.03.1998 688 026
(732) TRUST CONSULT FRANCE SA

69 RUE D'AGUESSEAU,
F-92100 BOULOGNE SUR SEINE (FR).

(511) 9 Progiciel spécialisé pour la gestion juridique et fi-
nancière des participations de groupes de sociétés.

(822) FR, 17.07.1997, 97 688 032.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 26.03.1998

(151) 14.01.1998 688 027
(732) 3 H-Lacke

Lackfabrik Hammen GmbH & Co.
13, Füllenbruchstrasse, D-32130 Hiddenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, lacquers and wood stains.

19 Parts of wood or articles made of wood substitutes
for interior work, namely door panels, panels, parquetry, ele-
ments of stairs.

20 Furniture of all kinds and parts thereof.
2 Peintures, laques et teintures pour le bois.

19 Eléments en bois ou articles en bois artificiel pour
travaux d'intérieurs, notamment panneaux de porte, panneaux,
jeux de fond, éléments d'escaliers.

20 Meubles en tous genres et leurs éléments.

(822) DE, 02.07.1997, 397 12 281.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 17.01.1998 688 028
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment produits de base et intermédiaires cosmétiques.

42 Recherches dans le domaine des soins de beauté.
1 Chemicals for use in industry, especially basic pro-

ducts and cosmetic intermediary products.
42 Research on beauty care.

(822) DE, 15.07.1997, 397 12 899.
(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) 26.03.1998
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(151) 17.01.1998 688 029
(732) Kronospan GmbH

195, Leopoldstaler Strasse,
D-32389 Steinheim-Sandebeck (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; pla-
teaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la cons-
truction; articles en bois, matériaux dérivés du bois; plateaux
de serrage encollés se composant entièrement ou en grande par-
tie de bois, panneaux d'agglomérés et panneaux de fibres, pla-
ques et panneaux pour parquets.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
boards, laths, poles and plates for building; wooden articles,
wood-based products; particle boards and fibre boards, plates
and boards for parquet floors.

(822) DE, 20.11.1997, 397 46 745.

(300) DE, 01.10.1997, 397 46 745.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,
RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 26.03.1998

(151) 17.01.1998 688 030
(732) ALSA Küchen GmbH

27, Münchener Strasse, D-85084 Reichertshofen (DE).

(531) 25.1; 27.5.

(511) 20 Fitted and add-on furniture, especially kitchen fur-
niture.

20 Meubles agencés et mobilier encastrable, notam-
ment meubles de cuisine.

(822) DE, 19.11.1997, 397 46 660.

(300) DE, 01.10.1997, 397 46 660.

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

(832) FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 26.03.1998

(151) 17.01.1998 688 031
(732) Wella Aktiengesellschaft

65, Berliner Allee, D-64295 Darmstadt (DE).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 3 Cosmetics, namely preparations for cleaning, con-
ditioning and embellishing the hair.

3 Cosmétiques, à savoir produits pour nettoyer, revi-
taliser et embellir les cheveux.

(822) DE, 30.09.1997, 397 36 478.
(300) DE, 01.08.1997, 397 36 478.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 04.02.1998 688 032
(732) Scarlatti AG

7, Rougemontweg, CH-3626 Hünibach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers, en particulier fromages.

(822) CH, 18.11.1997, 448826.
(300) CH, 18.11.1997, 448826.
(831) ES, IT.
(580) 26.03.1998

(151) 23.02.1998 688 033
(732) SERVANT-SOFT (société anonyme)

253, Avenue du Général Leclerc,
F-94700 MAISONS-ALFORT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels et progiciels sur tous supports matériels,
en particulier programme informatique réalisant la gestion des
immobilisations et le calcul des amortissements.

16 Publications et notamment livres, journaux et pé-
riodiques, livrets, manuels.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale et notamment conseil en organisation et direction
des affaires, conseil ou gestion informatique, gestion de fi-
chiers informatiques, comptabilité.

38 Télécommunications, en particulier communica-
tion par terminaux d'ordinateurs, transmission de messages et
d'images.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 21.04.1997, 97 674 483.
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(831) MA.
(580) 26.03.1998

(151) 25.02.1998 688 034
(732) DUGOURD Eric

46 rue du Grand Verger, F-54000 NANCY (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) FR, 09.07.1997, 97687010.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KP, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(580) 26.03.1998

(151) 03.03.1998 688 035
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62 Boulevard Victor Hugo,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (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, carros-
series, châssis, directions, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécu-
rité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques,
porte-bagages, essuie-glace.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their components, their parts, namely:
engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspen-
sions, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps, tyres,
seats, anti-theft warning apparatus, seat covers, headrests,
restraint devices such as safety belts and inflatable safety devi-
ces, rearview mirrors, steering wheels, trailer couplings, lug-
gage racks, windscreen wipers.

(822) FR, 05.09.1997, 97693889.
(300) FR, 05.09.1997, 97693889.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 03.03.1998 688 036
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62 Boulevard Victor Hugo,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (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, carros-
series, châssis, directions, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, aver-

tisseurs contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécu-
rité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques,
porte-bagages, essuie-glace.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their components, their parts, namely:
engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspen-
sions, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps, tyres,
seats, anti-theft warning apparatus, seat covers, headrests,
restraint devices such as safety belts and inflatable safety devi-
ces, rearview mirrors, steering wheels, trailer couplings, lug-
gage racks, windscreen wipers.

(822) FR, 05.09.1997, 97693890.
(300) FR, 05.09.1997, 97693890.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 31.01.1998 688 037
(732) Koos Edelmetalle GmbH

1, Steinbeisstrasse, D-71272 Renningen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Material for stopping teeth and dental wax, in par-
ticular ceramic material.

6 Common metals and their alloys, in particular me-
tal-ceramic for dental use.

10 Artificial teeth, in particular with metal-ceramic.
5 Matières pour plomber les dents et cire dentaire,

notamment céramique.
6 Métaux communs et leurs alliages, en particulier

cermet à usage dentaire.
10 Dents artificielles, contenant notamment du cer-

met.

(822) DE, 08.01.1998, 397 47 192.
(300) DE, 04.10.1997, 397 47 192.
(831) CH, CN, LI, MC, RU.
(832) NO.
(580) 26.03.1998

(151) 19.01.1998 688 038
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Private automatic branch exchanges.

9 Installations automatiques d'abonné avec postes
supplémentaires.

(822) DE, 07.10.1997, 397 40 527.
(300) DE, 25.08.1997, 397 40 527.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MN, PL, PT, RO, RU, SK,
UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998
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(151) 22.10.1997 688 039
(732) MUCOS Pharma CZ, s.r.o.

Uh¨in’vská 448, CZ-252 43 Pr´honice (CZ).

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

29 Suppléments alimentaires contenant des enzymes
d'hydrolyse ayant un effet antiphlogistique et positif immuno-
modulant à l'organisme (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international selon la règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun).

(822) CZ, 22.10.1997, 204211.
(300) CZ, 24.04.1997, 121550.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 26.03.1998

(151) 05.02.1998 688 040
(732) LAVORAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI

VIGANO' S.R.L.
29, Via Pietro Ponti, I-20045 BESANA BRIANZA
(MILANO) (IT).

(531) 9.3.
(539) Cette marque représente les mots SALAME et APERI-

TIF reproduits sur deux niveaux, en caractères origi-
naux et stylisés, d'imprimerie majuscules et minuscules,
disposés sur une cravate stylisée faite de bandes obli-
ques.

(511) 29 Produits de charcuterie, notamment saucissons
frais, crus, cuits, fumés et séchés.

(822) IT, 05.02.1998, 739649.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 13.01.1998 688 041
(732) ELETTROTEST S.P.A.

Via Bovazecchino, 385, I-45021 BADIA POLESINE
(ROVIGO) (IT).

(750) R.P.M. S.P.A., Via G. Ferraris, 949/A,
I-45021 BADIA POLESINE (ROVIGO) (IT).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en une empreinte formée par un car-

ré contenant d'autres carrés concentriques; le long d'une
des diagonales, figure une bande sur laquelle il y a l'ins-
cription ELETTROTEST.

(511) 9 Instruments et dispositifs électroniques de mesure
et de contrôle des grandeurs électriques et physiques.

(822) IT, 11.02.1992, 559.852.
(831) AL, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK,

YU.
(580) 26.03.1998

(151) 05.02.1998 688 042
(732) POMPEA CALZE - SOCIETÀ PER AZIONI

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

(531) 7.3; 7.5; 27.5.
(539) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende "TEATRO" (en traduction théâtre) en caractères
de fantaisie, placée au-dessous de l'image stylisée de la
façade d'un théâtre.

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

(822) IT, 05.02.1998, 739651.
(300) IT, 27.11.1997, MI97C 010801.
(831) BA, BY, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.03.1998

(151) 05.02.1998 688 043
(732) PLIKO Srl

16, Via Anagnina, I-00173 ROME (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
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(539) La marque représente les mots "Paola Tomasini" domi-
nés par le monogramme PT.

(511) 3 Articles de parfumerie.

9 Lunettes.

14 Montres.
16 Articles de papeterie.

18 Articles de peausserie.

34 Articles pour fumeurs.

(822) IT, 29.12.1997, 738061.

(300) IT, 11.12.1997, RM97C006053.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LI, PT, RU.

(580) 26.03.1998

(151) 05.02.1998 688 044
(732) SANDYS S.P.A.

215, Via Libertà, I-28043 BELLINZAGO NOVARESE
(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, 05.02.1998, 739653.

(300) IT, 17.12.1997, MI97C 11502.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, MC, PT, SM.

(580) 26.03.1998

(151) 05.02.1998 688 045
(732) AERON s.r.l.

Via Boccioni, 6/8, I-23879 VERDERIO INFERIORE
(LECCO) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 11 Installations et appareils pour la purification et la
stérilisation des fluides, ventilateurs et leurs parties.

(822) IT, 05.02.1998, 739655.

(300) IT, 19.12.1997, MI97C 011588.

(831) AT, CH, DE, FR.

(580) 26.03.1998

(151) 20.02.1998 688 046
(732) CITRIVAL, S.A.

Ctra. Loriguilla-Ribaroja, E-46393 LORIGUILLA
(ES).

(531) 2.1.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pamplemousses,
oignons, légumes verts et légumes.

31 Oranges, mandarins, lemons, grapefruit, onions,
green vegetables and vegetables.

(822) ES, 04.11.1972, 649.622.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 02.12.1997 688 047
(732) Karl Vögele AG

Zentralverwaltung, CH-8730 Uznach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Articles en cuir, à savoir sacs, porte-monnaie,
portefeuilles et valises.

25 Souliers, bottes, ceintures en cuir, chaussures de
sport.

(822) CH, 30.04.1997, 444 704.
(831) AT, DE.
(580) 26.03.1998

(151) 17.01.1998 688 048
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(531) 2.1; 2.3; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour le soin du corps et de la beauté, préparations pour
soigner, nettoyer, teindre, colorer, décolorer, fixer et pour on-
duler les cheveux de façon permanente.
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42 Recherches dans le domaine du soin des cheveux.
1 Chemicals for use in industry.
3 Soaps, perfumery, essential oils, body and beauty

care preparations, preparations for treating, washing, dyeing,
bleaching, styling and perming hair.

42 Research in the field of hair care.

(822) DE, 01.12.1997, 397 47 845.
(300) DE, 08.10.1997, 397 47 845.
(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, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 03.02.1998 688 049
(732) G.R. MOTORI ELETTRICI S.P.A.

Via G. Ferraris, 949/A,
I-45021 BADIA POLESINE (ROVIGO) (IT).

(750) R.P.M. S.P.A., Via G. Ferraris, 949/A,
I-45021 BADIA POLESINE (ROVIGO) (IT).

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(539) La marque représente le sigle GR au graphie spécial

avec des ornements.
(511) 7 Moteurs électriques (à l'exception des moteurs
pour véhicules).

9 Appareillages électroniques.

(822) IT, 03.02.1998, 739634.
(831) AL, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(580) 26.03.1998

(151) 15.01.1998 688 050
(732) SANI GROUP ITALIA S.r.l.

Via L. Galvani n. 24, PRATO (IT).

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

(531) 2.7; 24.13; 25.7; 26.11; 29.1.
(539) La marque consiste essentiellement en une étiquette à

fond blanc sur laquelle, par des raies rouges plus épais-
ses et plus minces, est schématisée une grande croix sur

laquelle se superposent plusieurs figures humaines en
course, schématisées en vert nuancé.

(591) Blanc, rouge, vert. 
(511) 9 Microprocesseurs, cartes à bande magnétique, à
microchips (microprocesseurs) et à système laser aussi à utili-
ser pour le 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'assurances.
38 Télécommunications, réseaux télématiques.
42 Services médicaux, services médicaux d'urgence,

services de médecine vétérinaire.

(822) IT, 15.01.1998, 738084.
(831) AT.
(580) 26.03.1998

(151) 14.01.1998 688 051
(732) Vinosur Warenhandels GmbH

16, Steffensweg, D-28217 Bremen (DE).

(531) 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques, à savoir vins.

(822) DE, 15.09.1997, 397 11 867.
(831) AT, BX.
(580) 26.03.1998

(151) 17.01.1998 688 052
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
1, Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 10.10.1997, 397 42 249.
(300) DE, 04.09.1997, 397 42 249.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(580) 26.03.1998

(151) 17.01.1998 688 053
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.
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(822) DE, 24.03.1997, 397 02 007.
(831) AT, CZ, HR, HU, IT, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 26.03.1998

(151) 23.01.1998 688 054
(732) Michael Heinzel

23, Lütkeweg, D-59229 Ahlen (DE).

(531) 19.13; 27.5.
(511) 32 Bières; boissons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques.

(822) DE, 06.05.1997, 396 53 397.
(831) AT, CH, ES.
(580) 26.03.1998

(151) 24.02.1998 688 055
(732) CHANEL, société anonyme

135, avenue Charles de Gaulle,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 3 Cosmétiques pour les lèvres.

(822) FR, 29.08.1997, 97693151.
(300) FR, 29.08.1997, 97693151.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR,

HU, IT, KP, LI, LR, MC, MK, MN, PT, RO, SI, SK, SL,
SM, VN, YU.

(580) 26.03.1998

(151) 23.02.1998 688 056
(732) PLANTES ET MEDECINES SA

LE PAYRAT - BEGOUX, F-46000 CAHORS (FR).

(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) FR, 09.09.1997, 97694176.
(300) FR, 09.09.1997, 97694176.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, KZ, MA, PL, PT, RU, UA.
(580) 26.03.1998

(151) 19.02.1998 688 057
(732) TEFAL S.A. société anonyme

Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Barbecues.

(822) FR, 26.09.1997, 97/696764.
(300) FR, 26.09.1997, 97/696764.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT, RU.
(580) 26.03.1998

(151) 08.01.1998 688 058
(732) Givaudan-Roure (International) SA

5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 Vernier (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour la fabrication de parfums
et cosmétiques.

(822) CH, 26.08.1997, 448105.
(300) CH, 26.08.1997, 448105.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 08.01.1998 688 059
(732) Givaudan-Roure (International) SA

5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 Vernier (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour la fabrication de parfums
et cosmétiques.

(822) CH, 26.08.1997, 448106.
(300) CH, 26.08.1997, 448106.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 24.12.1997 688 060
(732) EMU Unterwasserpumpen GmbH

1, Heimgartenstrasse, D-95030 Hof (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Circulateurs.

7 Circulators.

(822) DE, 04.09.1997, 397 31 975.
(300) DE, 09.07.1997, 397 31 975.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 21.01.1998 688 061
(732) Metrohm AG (Metrohm Ltd.)

68, Oberdorfstrasse, CH-9100 Herisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Instruments de mesurage pour mesurer des valeurs
chimiques et d'autres valeurs qui caractérisent un état chimique
et pour des analyses chimiques.

9 Measuring instruments for determining chemical
values and other values characterising a chemical state and for
chemical analyses.

(822) CH, 14.11.1997, 448505.
(300) CH, 14.11.1997, 448505.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 21.01.1998 688 062
(732) Ganzoni & Cie AG

8, Gröblistrasse, CH-9014 St. Gall (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Bas orthopédiques et thérapeutiques.

10 Orthopaedic and therapeutic stockings.

(822) CH, 18.11.1997, 448503.
(300) CH, 18.11.1997, 448503.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 08.01.1998 688 063
(732) Givaudan-Roure (International) SA

5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 Vernier (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour la fabrication de parfums
et cosmétiques.

(822) CH, 26.08.1997, 448107.
(300) CH, 26.08.1997, 448107.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 15.01.1998 688 064
(732) Genco Finance & Management SA

c/o Finova Luzern AG
11, Haldenstrasse, CH-6002 Lucerne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Gestion de projets; estimation en affaires commer-
ciales; expertises en affaires et élaboration de rapports d'affai-
res; évaluation de rapports d'affaires; consultation pour la di-
rection des affaires.

36 Financement de projets et de participations; servi-
ces rendus par des sociétés "holding"; placement de fonds; gé-
rance de fortunes; consultation en matière financière et autres
affaires financières.

35 Project management; business appraisals; effi-
ciency experts and production of business reports; evaluation
of business reports; business management consultancy.

36 Financing of projects and participations; holding
company services; capital investments; financial management;
consultancy concerning banking and other financial affairs.

(822) CH, 15.07.1997, 448496.

(300) CH, 15.07.1997, 448496.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
RU, SI, UA, YU.

(832) DK, GB, NO.

(527) GB.

(580) 26.03.1998

(151) 21.01.1998 688 065
(732) FIRMENICH SA

1, route des Jeunes, Case postale 239,

CH-1211 Genève 8 (CH).

(531) 5.13; 27.5.

(511) 9 CD-ROM.

9 Compact disk read-only memories.

(822) CH, 11.11.1997, 448447.

(300) CH, 11.11.1997, 448447.

(831) DE, ES, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 26.03.1998

(151) 23.09.1997 688 066
(732) La Compagnie unie Pour

Les Industries Alimentaires

(MONTANA)

24 K la route agricole Caire/Alexandrie,

Kalyoube (Kalyoubeya Gouvernorat) (EG).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.7; 26.4; 28.1; 29.1.

(561) La compagnie unie pour les Industries Alimentaires
(Montana) S.A.E. Fabriqué en Egypte.

(539) Un dessin d'un cuisinier et d'une cuisinière dans un carré
avec deux mots "MONTANA EGYPT" en arabe et en
anglais et le nom de la société La Compagnie unie Pour
Les Industries Alimentaires (MONTANA) S.A.E. "Fa-
briqué en Egypte".

(591) Rouge, noir. 

(511) 35 Importation et exportation de légumes et de fruits
congelés à l'intérieur et à l'extérieur de l'Egypte.

(822) EG, 02.06.1996, 95950.

(831) AM, AT, CH, DE, DZ, FR, HR, IT, RO, RU, UA.

(580) 26.03.1998

(151) 14.10.1997 688 067
(732) Gentil Dossche

20, Am Klutstein, D-51467 Bergisch-Gladbach (DE).

(531) 26.13; 27.5.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport.
35 Conseils pour les questions de management.

(822) DE, 28.08.1997, 397 16 490.

(300) DE, 14.04.1997, 397 16 490.

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

(580) 26.03.1998

(151) 07.11.1997 688 068
(732) Polynorm N.V.

9, Amersfoortseweg,
NL-3751 LJ BUNSCHOTEN (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes, y compris produits métalliques en tôle d'acier; maté-
riaux de construction métalliques; profilés, feuilles et construc-
tions métalliques; produits mi-ouvrés en métal pour l'industrie
automobile; réservoirs sous pression en métal.

7 Machines non comprises dans d'autres classes; ma-
chines-outils; embrayages et organes de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); parties et accessoi-
res pour les produits précités (non compris dans d'autres
classes); soupapes et valves y compris soupapes et valves de
sûreté, munies ou non d'un manomètre; soupapes et valves mé-
langeuses; détendeurs de pression, désaérateurs; séparateurs
d'air; soupapes et valves de retenue; régulateurs différentiels;
soupapes et valves de fermeture et de retenue; parties et acces-
soires pour les produits précités (non compris dans d'autres
classes); les produits précités étant des parties de pompes (ma-
chines), de machines et de chaudières (machines).

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, utilisés pour le façonnage de métaux.

9 Appareils, instruments, appareillage et installations
scientifiques, nautiques, géodésiques et électriques, non com-
pris dans d'autres classes; appareils et instruments électriques
de mesurage et de contrôle.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de distribution d'eau; installations sanitaires
et parties de celles-ci; soupapes et valves y compris soupapes
et valves de sûreté, munies ou non d'un manomètre; soupapes
et valves mélangeuses; détendeurs de pression; désaérateurs;
séparateurs d'air; soupapes et valves de retenue; régulateurs
différentiels; soupapes et valves de fermeture et de retenue;
parties et accessoires pour les produits précités (non compris
dans d'autres classes); les produits précités étant des parties
d'installations d'eau chaude, d'installations d'alimentation en
eau potable et d'installations de réfrigération.

16 Produits de l'imprimerie.
17 Produits en matières plastiques, non compris dans

d'autres classes; produits semi-finis en matières plastiques; y
compris ceux pour la fabrication de voitures et de carrosseries.

19 Matériaux et éléments de construction non métalli-
ques; matériaux pour la construction des routes.

37 Construction.

(822) BX, 14.05.1997, 611.954.
(300) BX, 14.05.1997, 611.954.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 26.03.1998

(151) 13.01.1998 688 069
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30173 Hannover (DE).
(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220,

D-30002 Hannover (DE).

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

5 Medicines.

(822) DE, 30.10.1997, 397 34 973.
(300) DE, 21.07.1997, 397 34 973.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 22.01.1998 688 070
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

94, rue Jakob Stämpfli, CH-2500 Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and manufactured
or herewith plated goods not included in other classes; jewel-
lery, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

(822) CH, 21.08.1997, 448538.
(300) CH, 21.08.1997, 448538.
(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) 26.03.1998

(151) 29.01.1998 688 071
(732) Capaul & Weber

96, Neptunstrasse, CH-8032 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments optiques, appareils et instruments ainsi
que parties des produits précités, ainsi qu'objectifs pour l'enre-
gistrement d'images et de reproduction d'images photographi-
ques, cinématographiques et digitales (tous les produits préci-
tés d'origine suisse).

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques
ainsi que parties des produits précités (tous les produits précités
d'origine suisse).

9 Optical instruments, apparatus and instruments as
well as parts of the aforementioned products, and lenses for re-
cording pictures and reproducing photographic, film and digi-
tal pictures (all said products of Swiss origin).

14 Timepieces and other chronometric instruments as
well as parts of the aforementioned products (all products de-
fined above of Swiss origin).

(822) CH, 21.08.1997, 448709.
(300) CH, 21.08.1997, 448709.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 29.01.1998 688 072
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies cardio-vasculaires.

5 Pharmaceuticals for treating cardiovascular di-
seases.

(822) CH, 09.09.1997, 448715.
(300) CH, 09.09.1997, 448715.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 29.01.1998 688 073
(732) StahlTon AG

57, Riesbachstrasse, CH-8034 Zurich (CH).

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

(531) 26.1; 26.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, bleu. 
(511) 19 Pièces de construction en matériaux liés au ciment
pour usage dans la maçonnerie.

(822) CH, 12.01.1998, 448727.
(300) CH, 12.01.1998, 448727.
(831) DE.
(580) 26.03.1998

(151) 27.02.1998 688 074
(732) VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m - L.I.D., F-06516 CARROS (FR).
(750) VIRBAC S.A., BP 27, F-06511 CARROS Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles.

(822) FR, 24.03.1995, 95 565 782.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 27.02.1998 688 075
(732) ITM ENTREPRISES

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

(822) FR, 01.09.1997, 97/693317.
(300) FR, 01.09.1997, 97/693317.
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(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 26.03.1998

(151) 26.02.1998 688 076
(732) THOMSON multimedia

(Société Anonyme)
46, Quai Alphonse le Gallo,
F-92648 BOULOGNE CEDEX (FR).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; récepteurs de télévision, tu-
bes cathodiques, télécommandes.

38 Services de communication, notamment dans le
domaine de la télévision.

(822) FR, 02.09.1997, 97 693 404.
(300) FR, 02.09.1997, 97 693 404.
(831) CZ, MA, PL, RU.
(580) 26.03.1998

(151) 27.02.1998 688 077
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage de forme ronde.

(822) FR, 03.09.1997, 97/693626.
(300) FR, 03.09.1997, 97/693626.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.03.1998

(151) 27.02.1998 688 078
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Confiserie, biscuits, biscuits pour l'apéritif.

(822) FR, 04.09.1997, 97/693746.
(300) FR, 04.09.1997, 97/693746.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.03.1998

(151) 24.02.1998 688 079
(732) DOMAINES LISTEL

Société Anonyme
Château de Villeroy - R.N. 112, F-34200 SETE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
des bières).

33 Wine and other alcoholic beverages (except beers).

(822) FR, 12.09.1997, 97 695 449.

(300) FR, 12.09.1997, 97 695 449.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 26.03.1998

(151) 24.02.1998 688 080
(732) BOIRON (société anonyme)

20 rue de la Libération,
F-69110 SAINTE FOY LES LYON (FR).

(531) 28.5.

(561) HOMEOPLASMINE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, notam-
ment préparations à usage homéopathique, nutrithérapique et
phytothérapique destinées au traitement des irritations de la
peau et de la muqueuse nasale; substances diététiques à usage
médical.

(822) FR, 29.09.1997, 97 697 597.

(300) FR, 29.09.1997, 97 697 597.

(831) BG, BY, RU, UA.

(580) 26.03.1998

(151) 24.02.1998 688 081
(732) BOIRON (Société Anonyme)

20, rue de la Libération,

F-69110 SAINTE FOY LES LYON (FR).

(531) 28.5.

(561) COCCULINE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, notam-
ment préparations à usage homéopathique, nutrithérapique et
phytothérapique destinées à lutter contre le mal des transports;
substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 29.09.1997, 97 697 598.

(300) FR, 29.09.1997, 97 697 598.

(831) BG, BY, RU, UA.

(580) 26.03.1998

(151) 27.02.1998 688 082
(732) LARSEN LE COGNAC DES VIKINGS

Société anonyme

66, Boulevard de Paris, F-16100 COGNAC (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 3.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu-marine, or, bronze. 
(511) 33 Cognacs.

(822) FR, 06.10.1997, 97/698.017.
(300) FR, 06.10.1997, 97/698.017.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

UA, VN.
(580) 26.03.1998

(151) 02.03.1998 688 083
(732) SOCIETE POUR L'EXPANSION

DES VENTES DES PRODUITS
AGRICOLES ET ALIMENTAIRES
- SOPEXA (société anonyme)
43, rue de Naples, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Organisation d'expositions, de salons, de foires, et
de toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité.

(822) FR, 03.10.1997, 97 697 794.
(300) FR, 03.10.1997, 97 697 794.
(831) CN, KP, VN.
(580) 26.03.1998

(151) 21.01.1998 688 084
(732) CENTRE NATIONALE DE SEQUENCAGE

(Groupement d'Intérêt Public)
Allée Benoît Malon, F-91000 EVRY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images, supports
d'enregistrement magnétiques.

42 Recherche scientifique et industrielle; laboratoires.

9 Scientific, photographic and filming apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing sounds or images, magnetic data carriers.

42 Scientific and industrial research; laboratories.

(822) FR, 05.08.1997, 97 690398.
(300) FR, 05.08.1997, 97 690398.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 21.01.1998 688 085
(732) System Plus Holding B.V.

10-14, Amarilstraat, NL-7554 TV HENGELO (NL).

(511) 37 Entretien et réparation de matériel informatique.
41 Formation et instruction concernant l'utilisation de

matériel informatique et de logiciels.
42 Conseils en matière d'automatisation, d'ordina-

teurs, de périphériques et de logiciels.

(822) BX, 21.10.1997, 154.681.
(831) DE.
(580) 26.03.1998

(151) 21.01.1998 688 086
(732) System Plus Holding B.V.

10-14, Amarilstraat, NL-7554 TV HENGELO (NL).

(531) 20.1; 25.7; 26.7; 26.11.
(511) 37 Entretien et réparation de matériel informatique.

41 Formation et instruction concernant l'utilisation de
matériel informatique et de logiciels.

42 Conseils en matière d'automatisation, d'ordina-
teurs, de périphériques et de logiciels.

(822) BX, 21.10.1997, 154.682.
(831) DE.
(580) 26.03.1998

(151) 15.01.1998 688 087
(732) Rummel-Matratzen GmbH & Co.

6, Zum Klausberg, D-91413 Neustadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 20 Matelas, oreillers, tous les produits précités com-
pris dans cette classe.

24 Couvertures de lit, produits en matières textiles, à
savoir enveloppes de matelas; enveloppes non allergéniques de
lit, de couvertures et de matelas, de couvertures de lit, de linge
de lit, tous les produits précités compris dans cette classe.

20 Mattresses, pillows, all previously specified arti-
cles included in this class.

24 Bed blankets, textile goods, namely mattress co-
vers; non-allergenic covers for beds, blankets, mattresses, bed
blankets and bed linen, all previously specified articles inclu-
ded in this class.

(822) DE, 10.06.1997, 397 18 621.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, YU.
(832) DK.
(580) 26.03.1998

(151) 25.02.1998 688 088
(732) BLANCHON (S.A.)

28, rue Charles Martin, F-69192 SAINT FONS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Peintures et vernis (à l'exception des isolants).

2 Paints and varnishes (except for insulating subs-
tances).

(822) FR, 03.09.1997, 97693831.
(300) FR, 03.09.1997, 97693831.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 23.02.1998 688 089
(732) SOCIETE FRANCAISE

D'ASSAINISSEMENT-SFA,
société anonyme
8, rue d'Aboukir, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Broyeurs pour W.C.; mini-stations de relevage
d'eau.

7 Flushing grinder units; small water pumping ins-
tallations.

(822) FR, 12.09.1997, 97694762.
(300) FR, 12.09.1997, 97694762.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 15.01.1998 688 090
(732) Steigenberger Hotels AG

60, Lyoner Strasse, D-60528 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 42 Hébergement temporaire et restauration (alimenta-
tion).

(822) DE, 26.11.1997, 397 47 151.
(300) DE, 04.10.1997, 397 47 151.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, EG, ES, HR, HU, IT, PL,

PT, RU.
(580) 26.03.1998

(151) 16.01.1998 688 091
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers.

(822) DE, 17.09.1997, 397 33 753.
(300) DE, 17.07.1997, 397 33 753.
(831) BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SI, SK, YU.
(580) 26.03.1998

(151) 15.01.1998 688 092
(732) Rational GmbH

62, Iglinger Strasse, D-86899 Landsberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de cuisson et/ou de production de vapeur
pour le traitement d'aliments dans les grandes cuisines.

(822) DE, 11.11.1997, 397 45 171.
(300) DE, 22.09.1997, 397 45 171.
(831) AT, CH, LI.
(580) 26.03.1998

(151) 25.02.1998 688 093
(732) SOCIETE DES PUBLICATIONS

DE L'ENTREPRISE (S.A.S.)
14, boulevard Poissonnière, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, revues, livres,
catalogues et brochures; logiciels et programmes d'ordinateurs
sur support en papier; papier, carton; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie; articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matières plastiques pour l'emballage (à l'ex-
ception de celles destinées au rembourrage), à savoir sacs et
sachets en matières plastiques; caractères d'imprimerie; cli-
chés; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils).

35 Publicité; location de matériel publicitaire; location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires et de
petites annonces; publication de textes publicitaires; promotion
de produits et de services; distribution de prospectus; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale; tra-
vaux de bureau; conseils pour la direction des entreprises (ges-
tion); études de marchés; renseignements statistiques; informa-
tions commerciales; services rendus à un franchiseur, à savoir
conseils dans l'exploitation et la direction d'une entreprise com-
merciale; abonnements à des journaux; gestion de fichiers in-
formatiques; organisation d'expositions, salons et foires à buts
commerciaux ou de publicité.
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38 Télécommunications, agences de presse et d'infor-
mations, communications radiophoniques, télévisuelles, télé-
graphiques ou téléphoniques; télescription; transmission de
messages, vidéogrammes, services télématiques pour la trans-
mission d'informations techniques spécialisées; services de
transmission d'informations par des centres serveurs.

41 Services d'éducation, de formation; activités spor-
tives, culturelles; organisation d'expositions, de foires, de sa-
lons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou éduca-
tives, notamment services d'organisation de telles
manifestations en vue de leur tenue par des tiers participants;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires, symposiums; concours en matière d'éducation et de
divertissement, distribution de prix, attribution de distinctions;
services d'édition d'imprimés, journaux, périodiques, livres, ca-
talogues, brochures explicatives sur tous supports; publication
de textes autres que publicitaires; production d'images dynami-
ques ou animées; production de films, de courts métrages; in-
formations relatives aux loisirs.

(822) FR, 15.05.1997, 97678054; 23.07.1997, 97688585.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 07.01.1998 688 094
(732) McKeever International

Holding S.A.
82, avenue Victor Hugo, L-1750 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

19 Matériaux de construction en granit.
35 Conseils en organisation et direction des affaires et

d'entreprises; direction des affaires; gestion d'affaires commer-
ciales pour autrui; expertises sur le rendement d'entreprises;
gestion des affaires commerciales d'entreprises; évaluation
d'affaires commerciales; services d'analyse du marché.

36 Affaires financières; achat et détention de partici-
pations; services d'investissement; gestion d'affaires financiè-
res pour autrui; gérance de fortunes; évaluation et estimations
immobilières; gestion financière d'entreprises.

37 Construction de mines et d'installations industriel-
les, y compris celles dites "clés en main"; supervision (direc-
tion) des travaux de sous-traitants; exécution de travaux de
fouilles.

42 Planification et conseils en matière de bâtiment et
de construction, y compris de mines et d'installations indus-
trielles; conseils techniques et expertises techniques; réalisa-
tion d'expertises géologiques; expertises et évaluation en ma-
tière de gisements; exploitation de droits de propriété
industrielle.

(822) BX, 11.07.1997, 616.114.
(300) BX, 11.07.1997, 616.114.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 25.02.1998 688 095
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS,

société anonyme
28/34, Boulevard du Parc,
F-92521 Neuilly-Cedex (FR).

(541) caractères standard.

(511) 3 Parfum, eau de Cologne, eau de toilette, lait, crème,
lotion et poudre parfumés pour le corps, savons parfumés, pro-
duits moussants pour le bain et gel pour la douche, déodorant à
usage personnel; cosmétiques; huiles essentielles.

(822) FR, 25.08.1997, 97692578.
(300) FR, 25.08.1997, 97/692578.
(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, SD, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 26.03.1998

(151) 28.01.1998 688 096
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC, Société Anonyme
Coopérative à Capital Variable
52, rue Camille Desmoulins,
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; 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 et d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement pour des
tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-
ment; gestion de fichiers informatiques; organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité.

(822) FR, 15.09.1997, 97 695 017.
(300) FR, 15.09.1997, 97/695 017.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 27.02.1998 688 097
(732) SOCIETE CIVILE NEURONE

(SOCIETE CIVILE)
ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE D'EVRON,
F-72140 SILLE LE GUILLAUME (FR).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions non métalliques transportables ou non;
monuments non métalliques.

(822) FR, 05.09.1997, 97/695.029.
(300) FR, 05.09.1997, 97 695 029.
(831) DE.
(580) 26.03.1998

(151) 25.02.1998 688 098
(732) EUROPE 1 COMMUNICATION

(Société Anonyme)
57 rue Grimaldi, MC-98000 MONACO
(Principauté de Monaco) (MC).

(813) FR.
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(750) EUROPE 1 COMMUNICATION (Société Anonyme),
32, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 5.7; 29.1.
(591) Bleu, vert, noir. 
(511) 38 Émissions radiophoniques, radiodiffusion.

41 Divertissements radiophoniques, activités culturel-
les radiophoniques.

(822) FR, 28.08.1997, 97 692 989.
(300) FR, 28.08.1997, 97 692 989.
(831) BX, CH, MC.
(580) 26.03.1998

(151) 02.03.1998 688 099
(732) T.L.C. EDUSOFT, société anonyme

132, blvd Camélinat, F-92240 MALAKOFF (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
optiques numériques, logiciels (programmes enregistrés), pro-
giciels éducatifs, jeux vidéo.

16 Imprimés, notices, produits de l'imprimerie, maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils), journaux, livres, revues, cartes à jouer.

41 Édition de livres et de disques numériques, infor-
mation en matière de divertissement et de récréation, instruc-
tion en matière de logiciels; éducation; montage de program-
mes radiophoniques et de télévision; divertissements,
spectacles.

(822) FR, 23.12.1996, 96656803.
(831) BX, CH, MA.
(580) 26.03.1998

(151) 04.02.1998 688 100
(732) Scarlatti AG

7, Rougemontweg, CH-3626 Hünibach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers, en particulier fromages.

(822) CH, 18.11.1997, 448828.
(300) CH, 18.11.1997, 448828.
(831) ES, IT.
(580) 26.03.1998

(151) 04.02.1998 688 101
(732) Scarlatti AG

7, Rougemontweg, CH-3626 Hünibach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers, en particulier fromages.

(822) CH, 18.11.1997, 448827.
(300) CH, 18.11.1997, 448827.
(831) ES, IT.
(580) 26.03.1998

(151) 20.01.1998 688 102
(732) Somona GmbH

51, Bodenackerstrasse, CH-4657 Dulliken (CH).

(531) 2.1; 5.1; 26.4.
(511) 30 Mélasse et ses dérivés, dans la mesure où ils con-
tiennent de la mélasse, c'est-à-dire du sirop de mélasse, prépa-
ration de céréales, produits de boulangerie et de pâtisserie.

(822) CH, 24.03.1992, 394445.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 26.03.1998

(151) 20.01.1998 688 103
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

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

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

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

(822) CH, 09.09.1997, 448376.
(300) CH, 09.09.1997, 448376.
(831) AT, DE.
(580) 26.03.1998
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(151) 07.01.1998 688 104
(732) INES KAAG

7, Senefelderstrasse, D-10437 Berlin (DE).
DESIREE HEISS
11, Eisenbahnstrasse, D-79426 Buggingen (DE).

(750) Bless, Kaag/Heiss, 7, Senefelderstrasse,
D-10437 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Articles de bijouterie, montres et instruments chro-
nométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, tous les produits précités
étant en cuir ou en imitations du cuir (sacs, sachets, sacs à ban-
doulière, portefeuilles, porte-monnaie, malles et valises) com-
pris dans cette classe; peaux corroyées et fourrures, coffres de
voyage et valises.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie, ceintures en
cuir et en imitations du cuir.

42 Services de dessinateurs de mode.
14 Jewellery, watches and chronometric instruments.
18 Leather and imitation leather, all said goods of lea-

ther or imitation leather (bags, pouches, shoulder bags, pocket
wallets, purses, trunks and suitcases) included in this class;
curried skins and fur, travelling trunks and suitcases.

25 Clothing, shoes and headwear, belts of leather or
imitation leather.

42 Fashion designing services.

(822) DE, 12.06.1997, 397 18 833.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 06.02.1998 688 105
(732) Csanálosi Gábor

Aidinger János u. 39, H-7632 Pécs (HU).

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

(531) 9.7; 10.3; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, noir. 
(511) 29 Fruits et légumes conservés.

(822) HU, 06.10.1997, 146 516.
(831) BA, BY, CZ, HR, KZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 26.03.1998

(151) 13.01.1998 688 106
(732) Mme. Brigitte Pickert

9, Heubergstrasse, D-83620 Feldkirchen-Westerham
(DE).

(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.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

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.

(822) DE, 08.01.1998, 397 43 860.
(300) DE, 12.09.1997, 397 43 860.
(831) CH.
(580) 26.03.1998

(151) 08.01.1998 688 107
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques pour l'industrie textile; produits chimiques pour l'ap-
prêt textile et soin, en particulier produits pour l'apprêt et l'en-
duction oléofuge, hydrofuge et anti-salissure.

3 Substances pour produits de lessive.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 15.08.1997, 448 095.
(300) CH, 15.08.1997, 448 095.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, 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) 26.03.1998

(151) 19.01.1998 688 108
(732) Shanghai Meishu Yanliao Chang

(Shanghai Color Products Factory)
Xikang Lu 850, CN-200040 Shanghai (CN).

(531) 27.5.
(511) 2 Pigments (not including those for foodstuffs or in-
sulation), oil paints used for colour mixing, metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists, coa-
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tings (paints), paints, auxiliary materials for paints (not inclu-
ding those for insulating paints), ceramic paints, printing ink.

2 Pigments (hormis pour aliments ou l'isolation),
peintures à l'huile pour le mélange de couleurs, métaux sous
forme de feuillets et de poudres pour peintres, décorateurs, im-
primeurs et artistes, enduits (peintures), matières tinctoriales,
matières auxiliaires pour peintures (hormis celles pour peintu-
res isolantes), couleurs pour la céramique, encres d'imprime-
rie.

(822) CN, 28.08.1997, 1088608.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, MA, PL,

PT, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 26.03.1998

(151) 20.01.1998 688 109
(732) FUN WORLD ELEKTRONIK

GESELLSCHAFT M.B.H.
4, Brunnenweg, A-4810 GMUNDEN (AT).

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

(531) 1.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, orange. 
(511) 9 Distributeurs automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'argent ou d'un jeton.

28 Jeux, jouets.
41 Exploitation de parcs d'attraction et de halles de

distributeurs automatiques; organisation de concours et de
tournois sportifs; organisation de séminaires et de cours de for-
mation dans le domaine des sports.

(822) AT, 03.12.1997, 172898.
(300) AT, 07.08.1997, AM 4333/97.
(831) CH, CZ, HR, HU, SI, SK.
(580) 26.03.1998

(151) 21.01.1998 688 110
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

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

(531) 26.1; 27.5.

(511) 9 Cartes de crédit et d'identité, munies d'un code
EAN ainsi qu'autres supports de données sous forme de cartes.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; gluten (colle) et adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; éti-
quettes (non en tissu); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'embal-
lage (y compris dans cette classe); cartes à jouer.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res.

(822) CH, 14.08.1997, 448476.
(300) CH, 14.08.1997, 448476.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 26.03.1998

(151) 15.01.1998 688 111
(732) Nederlandse Pillo-Pak

Maatschappij B.V.
89, Coldenhovenseweg, NL-6961 EC EERBEEK (NL).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et dispositifs pour découper, tamponner,
plier et couper du papier, du carton, du carton ondulé et du pa-
pier cartonné; machines et dispositifs pour guider des bandes
de papier, de carton, de carton ondulé et de papier cartonné;
machines et dispositifs pour lever, faire dévier, plier et replier
des feuilles découpées et des feuilles in-plano de papier, de car-
ton, de carton ondulé ou de papier cartonné, celles-ci étant tam-
ponnées, découpées ou coupées; machines et dispositifs pour
coller et assembler des feuilles découpées en papier, carton,
carton ondulé ou papier cartonné et leurs parties; machines
pour remplir des récipients et des boîtes de papier, de carton, de
carton ondulé et de papier cartonné; machines pour pourvoir
d'un couvercle et pour emballer des récipients remplis; machi-
nes et dispositifs pour découper, tamponner, couper, guider,
former, lever, plier, replier, coller et assembler du papier (stra-
tifié ou non), du carton, du carton ondulé ou papier cartonné
sous forme de bandes sans fin utilisées lors de la fabrication de
récipients en ces matières et lors du remplissage ininterrompu
de ces récipients de divers produits; dispositifs, appareils et
machines pour l'emballage à la chaîne de matières de rembour-
rage dans des récipients, des boîtes et des petits bacs (trays)
faits de papier, de carton, de carton ondulé ou de papier carton-
né.

37 Installation, réparation et maintenance de machines
et de dispositifs pour la fabrication de feuilles, de récipients ou
de petits bacs (trays) découpées en papier, carton, carton ondu-
lé ou papier cartonné; installation, réparation et maintenance de
machines et de dispositifs pour le remplissage de récipients et
de petits bacs (trays); installation, réparation et maintenance de
machines et de dispositifs pour l'emballage et la composition
d'emballages.

(822) BX, 28.07.1997, 614.137.
(300) BX, 28.07.1997, 614.137.
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(831) CH, CZ, PL.
(580) 26.03.1998

(151) 21.01.1998 688 112
(732) System Plus Holding B.V.

10-14, Amarilstraat, NL-7554 TV HENGELO (NL).

(511) 9 Ordinateurs, appareils périphériques pour ordina-
teurs et appareils de télécommunication pour des réseaux élec-
troniques; logiciels; matériel informatique.

41 Formation, cours et entraînement dans les domai-
nes de l'informatisation des technologies informatiques, de
l'analyse et de l'administration de systèmes, du matériel et des
logiciels informatiques.

42 Conseils relatifs à l'informatisation, aux ordina-
teurs, aux périphériques d'ordinateurs, aux logiciels et aux ré-
seaux électroniques et à la gestion de systèmes d'ordinateurs;
programmation, développement et ingénierie d'ordinateurs;
services d'informatisation; conseils relatifs aux technologies
informatiques; développement et implémentation de logiciels;
maintien adaptatif et perfectif de logiciels; développement de
systèmes d'ordinateurs; analyse de systèmes d'ordinateurs.

(822) BX, 18.07.1997, 607.350.
(831) AT, CH, DE.
(580) 26.03.1998

(151) 26.01.1998 688 113
(732) E.F.P.

Floor Products Fußböden-GmbH.
20, Weiberndorf, A-6380 ST. JOHANN in TIROL
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Panneaux de particules, panneaux stratifiés de fi-
bres ainsi que produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; planchers et plaques laminés et non en pan-
neaux de particules et en panneaux stratifiés de fibres.

27 Revêtements de sols, revêtements muraux non en
matières textiles.

(822) AT, 05.11.1997, 172 416.
(300) AT, 21.08.1997, AM 4584/97.
(831) BX, DE, FR.
(580) 26.03.1998

(151) 26.01.1998 688 114
(732) E.F.P.

Floor Products Fußböden-GmbH.
20, Weiberndorf, A-6380 ST. JOHANN in TIROL
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Panneaux de particules, panneaux stratifiés de fi-
bres ainsi que produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; planchers et plaques laminés et non en pan-
neaux de particules et en panneaux stratifiés de fibres.

27 Revêtements de sols, revêtements muraux non en
matières textiles.

(822) AT, 05.11.1997, 172 415.
(300) AT, 21.08.1997, AM 4586/97.

(831) BX, DE, FR.
(580) 26.03.1998

(151) 26.01.1998 688 115
(732) E.F.P.

Floor Products Fußböden-GmbH.
20, Weiberndorf, A-6380 ST. JOHANN in TIROL
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Panneaux de particules, panneaux stratifiés de fi-
bres ainsi que produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; planchers et plaques laminés et non en pan-
neaux de particules et en panneaux stratifiés de fibres.

27 Revêtements de sols, revêtements muraux non en
matières textiles.

(822) AT, 05.11.1997, 172 414.
(300) AT, 21.08.1997, AM 4585/97.
(831) BX, DE, FR.
(580) 26.03.1998

(151) 06.02.1998 688 116
(732) Stereolith S.A.

7, Industriestrasse, CH-5432 Neuenhof (CH).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 9 Haut-parleurs dans le domaine de l'électronique de
divertissement.

(822) CH, 03.04.1997, 448 991.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 26.03.1998

(151) 16.02.1998 688 117
(732) J. URIACH Y CIA, S.A.

59-67, Decano Bahí, E-08026 BARCELONE (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits chimiques pour la médecine et la pharma-
cie, substances, produits et préparations pharmaceutiques, mé-
dicamenteux, vétérinaires et curatifs de toute sorte, produits
diététiques à usage médical, désinfectants et antiparasitaires à
usage humain.

(822) ES, 31.05.1965, 427.105.
(831) VN.
(580) 26.03.1998

(151) 16.02.1998 688 118
(732) J. URIACH Y CIA, S.A.

59-67, Decano Bahí, E-08026 BARCELONE (ES).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits chimiques pour la médecine et la pharma-
cie, substances, produits et préparations pharmaceutiques, mé-
dicamenteux, vétérinaires et curatifs de toute sorte, produits
diététiques à usage médical, désinfectants et antiparasitaires à
usage humain.

(822) ES, 16.11.1964, 398.158.
(831) VN.
(580) 26.03.1998

(151) 15.01.1998 688 119
(732) Warszawskie Zakšady Farmaceutyczne Polfa

ul. Karolkowa 22/24, PL-01-207 Warszawa (PL).

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

5 Pharmaceuticals.

(822) PL, 27.09.1996, 92206.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KZ, LV, MD, RO, RU, SK,

UA, UZ.
(832) LT.
(580) 26.03.1998

(151) 15.01.1998 688 120
(732) Warszawskie Zakšady Farmaceutyczne Polfa

ul. Karolkowa 22/24, PL-01-207 Warszawa (PL).

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

5 Pharmaceuticals.

(822) PL, 10.02.1997, 94211.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KZ, LV, MD, RO, RU, SK,

UA, UZ.
(832) LT.
(580) 26.03.1998

(151) 09.02.1998 688 121
(732) Montres "Universal" SA

29, route de Jussy, Case postale 259,
CH-1226 Thônex-Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres et leurs parties.

14 Watches and their parts.

(822) CH, 09.04.1997, 449020.
(831) AT, BG, BX, BY, DE, ES, FR, IT, LI, LV, MC, PT, RU,

SM, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 21.01.1998 688 122
(732) Eric Schweizer Samen AG

Postfach 150, CH-3602 Thôune (CH).

(541) caractères standard.

(511) 31 Semences de gazon.

(822) CH, 19.08.1997, 448506.

(300) CH, 19.08.1997, 448506.

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

(580) 26.03.1998

(151) 19.01.1998 688 123
(732) Spoerle Electronic

Handelsgesellschaft mbH & Co.

1-3, Max-Planck-Strasse, D-63303 Dreieich (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son et/ou des ima-
ges et/ou des informations qui sont traitées électroniquement
(compris dans cette classe); supports d'enregistrement magné-
tiques, disques compacts; machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information, ordinateurs, écrans, impri-
meurs, appareils périphériques d'ordinateurs et leurs accessoi-
res (compris dans cette classe), en particulier disquettes enre-
gistrées et non enregistrées, CD-ROM, claviers, souris
(d'ordinateurs), joysticks, platines d'accouplement; program-
mes d'ordinateurs, jeux pour les ordinateurs, médias électroni-
ques (compris dans cette classe); installations composées d'une
combinaison des appareils et instruments précités.

(822) DE, 19.01.1998, 397 39 078.

(300) DE, 14.08.1997, 397 39 078.

(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, PL.

(580) 26.03.1998

(151) 26.02.1998 688 124
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme

4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 04.09.1997, 97 693749.

(300) FR, 04.09.1997, 97 693749.

(831) BX, DE, PT.

(580) 26.03.1998

(151) 24.02.1998 688 125
(732) SANGLARD DISTRIBUTION

(S.a.r.l.)

31 Avenue Michel Croz,

F-74400 CHAMONIX MONT BLANC (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu pantone 293CV, rouge pantone red 032CV, noir. 
(511) 18 Sacs d'alpinistes, sacs à dos, sacs de campeurs.

25 Vêtements, et notamment vêtements de sport
(autres que de plongée), tee-shirts, shorts, pantalons, bermudas,
pull-overs, anoraks, manteaux, vêtements techniques et vête-
ments de protection pour la pratique des sports en montagne
(randonnées, escalade); chaussures, notamment chaussures de
sport; bonnets; gants.

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des tapis); matériel de ski (alpin, randonnée, fond, télémark, ra-
quette); skis, fixations, bâtons, planches de glisse.

41 Location de matériel de ski, d'alpinisme, de ran-
donnée, de montage, d'escalade et de camping; location d'équi-
pements sportifs.

(822) FR, 29.08.1997, 97 693 653.
(300) FR, 29.08.1997, 97 693 653.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, LI.
(580) 26.03.1998

(151) 25.02.1998 688 126
(732) EUROPE 1 COMMUNICATION

(Société Anonyme)
57 rue Grimaldi, MC-98000 MONACO
(Principauté de Monaco) (MC).

(813) FR.

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

(531) 5.7; 29.1.
(591) Bleu, vert, noir. 
(511) 38 Émissions radiophoniques, radiodiffusion.

41 Divertissements radiophoniques, activités culturel-
les radiophoniques.

(822) FR, 28.08.1997, 97 692 988.
(300) FR, 28.08.1997, 97 692 988.
(831) BX, CH, MC.
(580) 26.03.1998

(151) 20.02.1998 688 127
(732) BEAUTE CREATEURS

(société anonyme)
10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de soin et de nettoyage pour la peau et les
cheveux, cosmétiques, produits de maquillage.

(822) FR, 20.08.1997, 97 692224.

(300) FR, 20.08.1997, 97692224.

(831) BX, CH, DE, MC.

(580) 26.03.1998

(151) 25.02.1998 688 128
(732) LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES

(Société Anonyme)
3 rue de Seichamps, F-54425 PULNOY (FR).

(541) caractères standard.

(511) 1 Principes actifs obtenus à partir d'extraits d'origine
naturelle, végétale, marine, animale, synthétique, bio-techno-
logique, et destinés à être incorporés dans la composition de
produits cosmétiques.

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 soins pour les ongles; produits pour
le démaquillage; savons; parfums et autres produits de parfu-
merie; huiles essentielles, huiles à usage cosmétique.

(822) FR, 23.05.1997, 97679774.

(831) BX, DE, ES, IT.

(580) 26.03.1998

(151) 19.01.1998 688 129
(732) LABORATOIRES DE LA MEUSE

Société Anonyme
2, rue de la Papyrée, B-1420 BRAINE-L'ALLEUD
(BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 22.09.1997, 615.903.

(300) BX, 22.09.1997, 615.903.

(831) BY, MD, PL, RU.

(580) 26.03.1998

(151) 27.01.1998 688 130
(732) CAVIAR HOUSE NETHERLANDS BV

3, Oude Drift, NL-1251 BS LARENS (NL).
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(531) 3.9; 24.1; 26.1; 26.11.
(511) 29 Oeufs d'esturgeon (à l'exception des succédanés du
caviar); poissons fumés, notamment saumon et truite; tarama.

(822) BX, 29.07.1997, 614.851.
(300) BX, 29.07.1997, 614.851.
(831) AT, AZ, BG, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KZ, MC, PL,

PT, RU.
(580) 26.03.1998

(151) 21.01.1998 688 131
(732) Quest International B.V.

28, Huizerstraatweg, NL-1411 GP NAARDEN (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; silicium; grains de silicium;
dioxyde de silicium.

(822) BX, 25.09.1997, 616.111.
(300) BX, 25.09.1997, 616.111.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 26.03.1998

(151) 19.02.1998 688 132
(732) Oy Nishiki Europe Ltd.

Riihimiehentie 8, FIN-01720 Vantaa (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Bicycles, parts and equipment thereof (not inclu-
ded in other classes).

12 Bicyclettes ainsi que leurs pièces et équipements
(non compris dans d'autres classes).

(822) FI, 20.07.1982, 82344.

(832) LT, RU.
(580) 26.03.1998

(151) 19.02.1998 688 133
(732) Alko Group Ltd

Salmisaarenranta 7, FIN-00180 Helsinki (FI).

(531) 11.3; 19.7; 25.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 33 Vodka and vodka mixtures.

33 Vodka et mélanges à base de vodka.

(821) FI, 30.01.1998, T199800374.
(300) EM, 21.08.1997, 616300.
(832) CN, CZ, HU, LT, MD, NO, PL, RU, SK, YU.
(580) 26.03.1998

(151) 19.02.1998 688 134
(732) Alko Group Ltd

Salmisaarenranta 7, FIN-00180 Helsinki (FI).

(531) 11.3; 19.7.
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(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(821) FI, 30.01.1998, T199800373.
(300) EM, 21.08.1997, 616227.
(832) CN, CZ, HU, LT, MD, PL, RU, SK, YU.
(580) 26.03.1998

(151) 19.02.1998 688 135
(732) Alko Group Ltd

Salmisaarenranta 7, FIN-00180 Helsinki (FI).

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

(531) 11.3; 19.7; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Black, blue and red.  / Noir, bleu et rouge. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 33 Vodka and vodka mixtures.

33 Vodka et mélanges à base de vodka.

(821) FI, 30.01.1998, T199800375.
(300) EM, 21.08.1997, 616375.
(832) CN, CZ, HU, LT, MD, PL, RU, SK, YU.
(580) 26.03.1998

(151) 28.01.1998 688 136
(732) Ing. GURMANN Haustechnik

GmbH. & Co. KG
1A, Oberhaus, A-8967 HAUS/ENNSTAL (AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de climatisation.

19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Construction, travaux d'installation.

(822) AT, 12.12.1997, 173 028.
(300) AT, 27.10.1997, AM 5965/97.
(831) CH, DE.
(580) 26.03.1998

(151) 11.02.1998 688 137
(732) PROMAU S.R.L.

Via Civinelli 1150, I-47020 CESENA (FORLI') (IT).

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

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(539) La marque est constituée par une particulière tonalité

des couleurs bleu et bleu clair.
(591) Bleu, bleu clair. 
(511) 7 Machines à cintrer pour tôle, cintreuses pour profi-
lés, presses à cintrer, presses hydrauliques, découpeuses oléo-
dynamiques et hydrauliques.

(822) IT, 11.02.1998, 740118.
(831) FR.
(580) 26.03.1998

(151) 16.02.1998 688 138
(732) FIDIA S.P.A.

CORSO LOMBARDIA 11, Z.I. PESCARITO,
I-10099 SAN MAURO TORINESE TO (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste en la légende HI-MILL en caractè-

res typographiques majuscules grands et originaux au
trait foncé sur fond vide.

(511) 9 Logiciels informatiques CAM (fabrication assistée
par ordinateur) pour procédés de fabrication de moules, de mo-
dèles et de prototypes.

16 Brochures et manuels d'instruction et pour le fonc-
tionnement de logiciels informatiques CAM (fabrication assis-
tée par ordinateur) pour procédés de fabrication de moules, de
modèles et de prototypes.

(822) IT, 16.02.1998, 740133.
(300) IT, 10.12.1997, TO 97C 003241.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LV, PL, PT, RU, SI,

SK.
(580) 26.03.1998
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(151) 16.02.1998 688 139
(732) UNITEL S.r.l.

VIA PROVINCIALE 22,
I-10010 MERCENASCO (TO) (IT).

(750) ING. CARLO CASUCCIO OLIVETTI S.p.A.,
VIA JERVIS 77, I-10015 IVREA (TO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction de données, de documents, de sons et d'images;
systèmes pour la télécommunication et ordinateurs de réseaux;
logiciels pour ordinateurs et pour systèmes de télécommunica-
tion.

(822) IT, 16.02.1998, 740134.
(300) IT, 13.12.1997, TO 97C 003246.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 23.01.1998 688 140
(732) Susanne Tretter

13, Arnpeckstrasse, D-83166 Gräfelfing (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Produits en cuir et en imitations du cuir, à savoir
sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, com-
pris dans cette classe; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures en
tant que parties de vêtements.

26 Boutons, crochets et fermoirs de ceintures et fer-
metures pour vêtements.

(822) DE, 28.10.1997, 397 43 140.
(300) DE, 09.09.1997, 397 43 140.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(580) 26.03.1998

(151) 04.02.1998 688 141
(732) Unicom Holding AG

81, Horwerstrasse, CH-6005 Lucerne (CH).

(531) 2.1; 26.2; 27.1; 27.5.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques de provenance suisse.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoho-
lic beverages originating from Switzerland.

(822) CH, 23.09.1997, 448842.
(300) CH, 23.09.1997, 448842.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, KP, LI, VN.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 29.01.1998 688 142
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier distributeurs de banques
(Bancomat); caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
appareils vidéotex et appareils périphériques compris dans cet-
te classe; software.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières, des lingots.

28 Articles de publicité, à savoir jeux, jouets; articles
de gymnastique et de sport (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 les opérations de crédit; objets de valeur; affaires
immobilières.

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

42 Restauration (alimentation); services juridiques;
programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 29.07.1997, 447315.
(300) CH, 29.07.1997, 447315.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, SM.
(580) 26.03.1998

(151) 02.10.1997 688 143
(732) Medical Network e.V

30, Am Wildzaun, D-64546 Mörfelden-Walldorf (DE).

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

(531) 5.1; 29.1.
(511) 9 Programmes de traitement de données sur supports
de données (compris dans cette classe).

38 Communications de données en médecine, en par-
ticulier échange de données entre cliniques et cabinets de mé-
decins, transmission de données de services scientifiques de re-
cherche et d'information ainsi que de conférences spécialisées,
également par satellites, transmission de données pour le trai-
tement de cas d'urgence médicaux, transmission d'images, en
particulier d'images de radiographie, d'imagerie numérique,
d'échographie et d'angiographie, échange protégé de données
concernant des patients, de données pour la gestion des patients
avant et après leur séjour en clinique, de données d'un service
de conseils médicaux de consultation à distance ainsi que de
données par courrier électronique (dit "E-mail"), en particulier
lors d'enquêtes concernant les effets secondaires de médica-
ments.
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42 Mise au point de programmes de traitement de don-
nées.

9 Data processing programs recorded on data media
(included in this class).

38 Data communications in medicine, in particular
exchange of data between hospitals and physician's offices,
data transmission from science research and information units
as well as from specialized conferences, also via satellites,
data transmission for emergency treatments, transmission of
images, especially X-ray images, digital imaging pictures, ul-
trasonography and angiography images, secured exchange of
data concerning patients, of data for the management of pa-
tients before and after their stay in hospital, of data from medi-
cal advisors of a remote consulting unit as well as data via
electronic mail (E-mail), especially when conducting investi-
gations on the side effects of drugs.

42 Designing data processing programs.

(822) DE, 15.07.1997, 397 15 773.
(300) DE, 10.04.1997, 397 15 773.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 19.01.1998 688 144
(732) Przedsi”biorstwo Usšugowo-Handlowe

ZIBI Spóška z o.o.
ul. Grochowska 21 A, PL-04-186 WARSZAWA (PL).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils audio-vidéo, machines à calculer, caisses
enregistreuses, ordinateurs.

14 Horloges, montres.

(822) PL, 19.01.1998, 100 135.
(831) BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, RO, RU, SK,

UA.
(580) 26.03.1998

(151) 19.01.1998 688 145
(732) Przedsi”biorstwo Usšugowo-Handlowe

ZIBI Spóška z o.o.
ul. Grochowska 21 A, PL-04-186 WARSZAWA (PL).

(531) 1.1; 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils audio-vidéo, machines à calculer, caisses
enregistreuses, ordinateurs.

14 Horloges, montres.

(822) PL, 19.01.1998, 100 134.
(831) BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, RO, RU, SK,

UA.
(580) 26.03.1998

(151) 19.01.1998 688 146
(732) Nadodrzaœskie Zakšady Przemysšu

Tšuszczowego w Brzegu S.A.
ul. Ziemi Tarnowskiej 3, PL-49-300 Brzeg (PL).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Vert. 

(511) 29 Huiles comestibles, graisses comestibles, margari-
ne.

30 Ketchup (sauce), moutarde, mayonnaises, sauces
(condiments).

(822) PL, 19.01.1998, 100 130.

(831) BG, BY, RU, UA.

(580) 26.03.1998

(151) 28.01.1998 688 147
(732) Publisuisse SA

15, Giacomettistrasse, CH-3000 Berne 31 (CH).

(531) 26.1; 26.2; 26.7.

(511) 16 Produits imprimés.
35 Publicité.
38 Transmission d'information par voie de télécom-

munication.

(822) CH, 29.07.1997, 448648.

(300) CH, 29.07.1997, 448648.

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

(580) 26.03.1998

(151) 14.01.1998 688 148
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

152, Limmatstrasse, CH-8005 Zürich (CH).
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(531) 8.1; 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, biscuits, pâtisserie pour l'apéritif; pâtes
pour gâteaux et autres pâtes; levure, poudre pour faire lever et
autres additifs pour la boulangerie; pizzas, pâtes à la viande et
autres pâtisseries contenant de la viande, du fromage ou des lé-
gumes (y compris les produits surgelés et semi-finis); pâtes ali-
mentaires; chocolats et articles contenant du chocolat.

35 Aide à la planification commerciale et logistique et
consultation (gestion des affaires commerciales) pour l'organi-
sation et la direction des affaires de boulangerie et d'autres pla-
ces de production pour des articles de boulangerie frais ou sur-
gelés et de produits similaires (gestion des affaires
commerciales).

(822) CH, 15.07.1997, 448257.
(300) CH, 15.07.1997, 448257.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 26.03.1998

(151) 29.01.1998 688 149
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier distributeurs de banques
(Bancomat); caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
appareils vidéotex et appareils périphériques compris dans cet-
te classe; software.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières, des lingots.

28 Articles de publicité, à savoir jeux, jouets; articles
de gymnastique et de sport (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 les opérations de crédit; objets de valeur; affaires
immobilières.

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

42 Restauration (alimentation); services juridiques;
programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 29.07.1997, 447314.
(300) CH, 29.07.1997, 447314.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 26.03.1998

(151) 21.01.1998 688 150
(732) ALI, OGRES pils‰tas Uljanovas

individu|l| komercfirma
8-72, Ausek˜a prospekts, LV-5001 Ogre (LV).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité, affaires.

(822) LV, 20.12.1996, 35 400.
(831) RU.
(580) 26.03.1998

(151) 21.01.1998 688 151
(732) PATENTU AGENT±RA, SIA

4-3, Grecinieku iela, LV-1050 Rïga (LV).

(511) 16 Produits de l'imprimerie.
42 Services de contentieux.

(822) LV, 10.01.1998, 39 295.
(831) RU.
(580) 26.03.1998

(151) 16.01.1998 688 152
(732) Philips Electronics N.V.

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

(531) 1.13; 6.7; 26.4.
(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; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et ordinateurs.

38 Télécommunications.

(822) BX, 21.08.1997, 614.991.
(300) BX, 21.08.1997, 614.991.
(831) CH.
(580) 26.03.1998

(151) 15.01.1998 688 153
(732) Aon Holdings B.V.

16, Marconistraat, NL-3029 AK ROTTERDAM (NL).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs, ordinateurs, périphéri-
ques d'ordinateurs, écrans, disquettes souples, imprimantes.

36 Finances et assurances; courtage en assurances.
38 Communications téléphoniques.
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42 Programmation pour ordinateurs; conseils en ma-
tière d'automatisation.

(822) BX, 18.07.1997, 615.219.
(300) BX, 18.07.1997, 615.219.
(831) AT.
(580) 26.03.1998

(151) 09.01.1998 688 154
(732) Stelcon Aktiengesellschaft

98, Alfredstrasse, D-45131 Essen (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines, appareils mécaniques et leurs installa-
tions destinés au chargement et au déchargement de wagons de
chemin de fer par conteneurs sur des camions-plateaux.

39 Chargement et déchargement de wagons de chemin
de fer par conteneurs sur des camions-plateaux.

(822) DE, 25.09.1997, 397 28 247.
(831) CH, CZ, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 26.03.1998

(151) 06.01.1998 688 155
(732) Montres Odeon S.A. (Montres Odeon AG)

(Montres Odeon Ltd.)
14, Bahnhofstrasse, CH-2500 Bienne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres et parties de montres.

(822) CH, 18.02.1993, 405 573.
(831) CN.
(580) 26.03.1998

(151) 22.01.1998 688 156
(732) Keramik Holding AG Laufen

46, Wahlenstrasse, CH-4242 Laufen (CH).

(531) 24.15; 26.3; 26.7; 27.1; 27.3.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires; céramique sa-
nitaire, en particulier toilettes, lavabos, baignoires, douches et
bidets.

19 Matériaux de construction non métalliques; maté-
riaux de construction céramiques; plaques en matière cérami-
que pour les murs et le sol.

11 Sanitary apparatus and installations; ceramics for
use in sanitary installations, especially toilets, bathroom sinks,
bathtubs, showers and bidets.

19 Non-metallic building materials; ceramic building
materials; plates of ceramic material for walls and floors.

(822) CH, 26.09.1997, 448531.
(300) CH, 26.09.1997, 448531.

(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 11.02.1998 688 157
(732) OPENDATA SYSTEMS, société anonyme

30 bis, rue du Vieil Abreuvoir,
F-78100 SAINT GERMAIN EN LAYE (FR).

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

35 Gestion de fichiers informatiques.
42 Programmation pour ordinateurs, recherche indus-

trielle, travaux d'ingénieurs.
9 Data processing and computer apparatus.

35 Computer file management.
42 Computer programming, industrial research, engi-

neering.

(822) FR, 12.11.1996, 96 650 127.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 11.02.1998 688 158
(732) OPENDATA SYSTEMS, société anonyme

30 bis, rue du Vieil Abreuvoir,
F-78100 SAINT GERMAIN EN LAYE (FR).

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

35 Gestion de fichiers informatiques.
42 Programmation pour ordinateurs, recherche indus-

trielle, travaux d'ingénieurs.
9 Data processing and computer apparatus.

35 Computer file management.
42 Computer programming, industrial research, engi-

neering.

(822) FR, 12.11.1996, 96 650 128.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 11.02.1998 688 159
(732) OPENDATA SYSTEMS, société anonyme

30 bis, rue du Vieil Abreuvoir,
F-78100 SAINT GERMAIN EN LAYE (FR).

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

35 Gestion de fichiers informatiques.
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42 Programmation pour ordinateurs, recherche indus-
trielle, travaux d'ingénieurs.

9 Data processing and computer apparatus.
35 Computer file management.
42 Computer programming, industrial research, engi-

neering.

(822) FR, 12.11.1996, 96 650 129.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 09.03.1998 688 160
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Solutions pour utilisation avec des lentilles de con-
tact.

5 Solutions for use with contact lenses.

(822) CH, 17.12.1997, 449051.
(300) CH, 17.12.1997, 449051.
(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.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 04.02.1998 688 161
(732) Capaul & Weber

96, Neptunstrasse, CH-8032 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments optiques, appareils et instruments ainsi
que parties des produits précités, ainsi qu'objectifs pour l'enre-
gistrement d'images et de reproduction d'images photographi-
ques, cinématographiques et digitales.

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques
ainsi que parties des produits précités.

9 Optical instruments, apparatus and instruments as
well as parts of the aforementioned products, and lenses for re-
cording pictures and reproducing photographic, movie and di-
gital pictures.

14 Timepieces and other chronometric instruments as
well as parts of the afore-mentioned goods.

(822) CH, 13.10.1997, 448829.
(300) CH, 13.10.1997, 448829.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 15.01.1998 688 162
(732) "UZINELE SODICE GOVORA" - S.A.

2, Str. Uzinei, RAMNICU-VALCEA, judeð
Vâlcea-looo (RO).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Substances pour blanchir et pour lessiver.

(822) RO, 22.05.1992, 19175.
(831) AT, BA, BG, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, MA, MD, PT, RU, SD, SI, YU.
(580) 26.03.1998

(151) 10.03.1998 688 163
(732) Morimura Bros. (Europe) B.V.

59c, Cannenburgerweg, NL-1244 RH ANKEVEEN
(NL).

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); starters pour mo-
teurs; dynamos, modules d'allumage et autres pièces de mo-
teurs.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes, y compris testeurs; ap-
pareils et instruments de sauvetage et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et 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 or-
dinateurs.

12 Moteurs pour véhicules; accouplements pour véhi-
cules et autres pièces de voitures comprises dans cette classe.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente des produits mentionnés dans les classes 7, 9
et 12.

37 Réparation, restauration et entretien des produits
mentionnés dans les classes 7, 9 et 12.

40 Traitement de matériaux.

(822) BX, 07.11.1997, 616.503.
(300) BX, 07.11.1997, 616.503.
(831) DE, FR.
(580) 26.03.1998

(151) 24.02.1998 688 164
(732) PARFUMS REGIS TASLE

société à responsabilité limitée
164 Avenue Charles de Gaulle,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons de toilette, parfums, eaux de Cologne et de
toilette, huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions, crè-
mes, gels pour le visage et le corps, rouges à lèvres, brillants à
lèvres, fonds de teint, crèmes teintées, mascaras, ombres à pau-
pières, fards, crayons à usage cosmétique, poudres pour le ma-
quillage, produits pour le démaquillage sous forme de lotions,
laits, crèmes, gels; vernis à ongles; préparations cosmétiques
pour le bain sous forme de crèmes, gels, huiles, sels de bain;
talc, déodorants à usage personnel; préparations pour les che-
veux, à savoir laques, gels, crèmes, baumes et shampooings.

3 Toilet soaps, perfumes, eau de toilette and eau de
cologne, essential oils for personal use; face and body milk, lo-
tions, creams, emulsions and gels, lipsticks, lip gloss, founda-
tion, coloured creams, mascara, eye shadows, make-up, cos-
metic pencils, make-up powder, make-up removing products in
the form of lotions, milk, creams, gels; nail varnish; cosmetic
bath preparations in the form of creams, gels, oils, bath salts;
talcum powder, deodorants for personal use; hair products,
namely sprays, gels, creams, balms and shampoos.

(822) FR, 25.08.1997, 97/692 605.
(300) FR, 25.08.1997, 97/692 605.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU,

VN.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 28.01.1998 688 165
(732) Tirol Milch registrierte

Genossenschaft mit beschränkter
Haftung Innsbruck
15, Valiergasse, A-6020 Innsbruck (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, beurre, crème, fromages,
yaourts, yaourts aux fruits, boissons à base de lait, boissons à
base de yaourts, boissons à base de yaourts contenant des fruits;
lait, produits laitiers en boissons à base de lait pauvres en calo-
ries; boissons mixtes à base de lait; petit lait, plats tout préparés
ou semi-finis à base de lait ou de produits laitiers; mets à base
de yaourts, notamment crèmes de yaourts, huiles et graisses co-
mestibles; fruits et légumes, conservés, séchés et cuits, notam-
ment sous forme de purée; confitures, compotes.

30 Pâtisserie et confiserie, glace alimentaire, produits
fabriqués à base de glaces alimentaires, crèmes glacées, bois-
sons à base de chocolat et de cacao, mets sucrés tout préparés
ou semi-finis fabriqués sous utilisation de lait ou de produits
laitiers, notamment crèmes dessert, poudings, crèmes de fro-
mage blanc.

32 Boissons non alcooliques, notamment boissons
non alcooliques fabriquées sous utilisation de produits laitiers,
boissons au petit-lait; boissons aux fruits, sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons.

(822) AT, 15.12.1997, 173 052.
(300) AT, 24.09.1997, AM 5252/97.
(831) BX, CH, DE, IT, LI.
(580) 26.03.1998

(151) 12.01.1998 688 166
(732) NOVARTIS NUTRITION AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, produits diététiques à
usage médical et pour alimentation clinique, suppléments dié-
tétiques à usage médical, nutrition infantile et aliments pour bé-
bés.

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

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

5 Medicines, pharmaceuticals, dietetic substances
adapted for medical use, dietetic preparations for medical
purposes and for use as part of a hospital diet, dietetic food
supplements for medical purposes, infant nutrients and food
for babies.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats;
meat, fruit and vegetables preserves.

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 (except salad dres-
sings); spices; ice for refreshment.

(822) CH, 08.09.1997, 448191.
(300) CH, 08.09.1997, 448191.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 28.01.1998 688 167
(732) Caffeteria Gastro GmbH.

3, Lieberstraße, A-6020 INNSBRUCK (AT).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu. 
(511) 25 Vêtements, chapellerie.

29 Plats tout préparés, composés essentiellement de
viande, poisson, volailles et gibier.

30 Café, thé, cacao.
42 Restauration, services consistant à procurer des

plats ou des boissons tout préparés pour la vente immédiate;
exploitation de cafés, de cafés-restaurants, de restaurants, de
restaurants libre-service et de cantines.
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(822) AT, 08.01.1998, 173 298.
(831) CH, DE.
(580) 26.03.1998

(151) 23.01.1998 688 168
(732) "Association des Industries

de Marque" (AIM) association
internationale sans but lucratif
9, Avenue des Gaulois, B-1040 BRUXELLES (BE).

(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; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Aide à la direction des affaires; conseils en organi-
sation et direction des affaires; consultation professionnelle
d'affaires; courrier publicitaire; décoration de vitrines; diffu-
sion de matériel publicitaire; étude de marché; gestion de fi-
chiers informatiques; informations d'affaires; investigations
pour affaires; relations publiques; reproduction de documents;
informations statistiques.

41 Enseignement; informations en matière d'éduca-
tion; organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès, de séminaires et de symposiums; édition de films et
publication de livres; publication de textes (autres que textes
publicitaires).

(822) BX, 29.07.1997, 616.115.
(300) BX, 29.07.1997, 616.115.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 26.01.1998 688 169
(732) Mengvoeder UT-Delfia B.V.

6, Westkanaaldijk, NL-3606 AL MAARSSEN (NL).

(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés).
31 Aliments pour animaux.
42 Programmation pour ordinateurs; services d'auto-

matisation.

(822) BX, 12.09.1997, 615.709.
(300) BX, 12.09.1997, 615.709.
(831) DE.
(580) 26.03.1998

(151) 27.01.1998 688 170
(732) Molenaar Management B.V.

23, Dijkerhof, NL-6006 RH WEERT (NL).

(511) 5 Bonbons à usage pharmaceutique.
30 Bonbons; chocolat et produits de chocolat; cacao et

produits de cacao; confiserie.

(822) BX, 15.12.1994, 564.339.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 26.03.1998

(151) 16.01.1998 688 171
(732) Robert Krups GmbH & Co. KG

29, Heresbachstrasse, D-42719 Solingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Cafetières électriques du type espresso et leurs par-
ties, à savoir filtres.

(822) DE, 25.09.1997, 397 34 893.
(300) DE, 24.07.1997, 397 34 893.
(831) BX, ES, FR, PT, RU.
(580) 26.03.1998

(151) 14.01.1998 688 172
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69,

D-30001 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Toiles d'encrage en caoutchouc et en matières sem-
blables au caoutchouc.

(822) DE, 24.02.1995, 2 902 580.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RU, SI, SK.
(580) 26.03.1998

(151) 28.01.1998 688 173
(732) Jean-Luc de Vergnies

94, Avenue Molière, B-1190 BRUXELLES (BE).

(531) 1.5; 26.4; 26.7; 26.11; 27.1.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; bureaux de placement et con-
sultations pour les questions du personnel et pour les affaires
du personnel; placement d'intérimaires; établissement de statis-
tiques; comptabilité; vente aux enchères et vente publique;
agences d'informations commerciales; étude, recherche et ana-
lyse de marché; sondage d'opinion; décoration de vitrines; ser-
vices de conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
location de machines de bureau; reproduction de documents.
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38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission de sons et d'images par satellites; services télex,
télégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques et radiotélé-
graphiques; agences de presse.

41 Education, enseignement, instruction, cours tels
que cours de ballet, auto-écoles, enseignement par correspon-
dance, cours de chant, de danse et de musique, montage de pro-
grammes d'enseignement pour la radio et la télévision, cours de
sport, cours linguistiques, enseignement pré-scolaire; exploita-
tion de jardins botaniques, de musées, de jardins zoologiques et
de piscines; production de films; location de films; services
d'impresario; interprétations musicales et divertissements, éga-
lement radiophoniques ou télévisées; représentations théâtra-
les; organisation de manifestations sportives; location de dé-
cors de théâtre; location de postes de radio ou de télévision;
prêt et diffusion de livres et de revues; publication et édition de
livres, journaux et revues; exposition et dressage d'animaux;
cirques.

(822) BX, 06.11.1996, 603.704.
(831) FR.
(580) 26.03.1998

(151) 25.02.1998 688 174
(732) EDNOLITCHNO AKTSIONERNO DROUJESTVO

"PHARMACIA"
3, oulitsa "Samokovsko chossee",
BG-2600 DOUPNITSA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments pour la médecine humaine à effet
spasmolytique et analgésique.

(822) BG, 23.12.1992, 19 709.
(831) AM, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(580) 26.03.1998

(151) 19.01.1998 688 175
(732) Gebr. BARENDSEN B.V.

313, Legmeerdijk, NL-1431 GB AALSMEER (NL).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles.

(822) BX, 11.08.1997, 616.117.
(300) BX, 11.08.1997, 616.117.

(831) CH, DE.
(580) 26.03.1998

(151) 16.02.1998 688 176
(732) FIAT AUTO S.P.A.

CORSO GIOVANNI AGNELLI 200,
I-10135 TORINO (IT).

(539) La marque est constituée du mot: FULVIA.
(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) IT, 16.02.1998, 740127.
(300) IT, 04.12.1997.
(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) 26.03.1998

(151) 23.01.1998 688 177
(732) Euroma Holding B.V.

3, Kloosterweg, NL-8191 JA WAPENVELD (NL).

(531) 9.7; 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Gelées, confitures et compotes en tant que garnitu-
res pour crêpes; farces sucrées ou salées, substances alimen-
taires sous forme de poudre, garnitures et nappages pour crê-
pes, non compris dans d'autres classes.

30 Crêpes, mélanges pour la préparation de crêpes;
farces, substances alimentaires sous forme de poudre, garnitu-
res et nappages pour crêpes, non compris dans d'autres classes;
glaces comestibles pour crêpes.

(822) BX, 06.10.1997, 614.311.
(300) BX, 06.10.1997, 614.311.
(831) DE.
(580) 26.03.1998

(151) 16.02.1998 688 178
(732) FIAT AUTO S.P.A.

CORSO GIOVANNI AGNELLI 200,
I-10135 TORINO (IT).



102 Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1998

(539) La marque est constituée du mot: FLAMINIA.

(541) caractères standard.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) IT, 16.02.1998, 740128.

(300) IT, 04.12.1997.

(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) 26.03.1998

(151) 27.01.1998 688 179
(732) Lantor B.V.

22, Verlaat, NL-3901 RG VEENENDAAL (NL).

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; non-tissés (textile), également sous forme
mi-ouvrée, disponibles sur rouleau et destinés à la transforma-
tion industrielle aux fins de l'amélioration de la surface des pro-
duits synthétiques renforcés aux fibres de verre.

(822) BX, 18.08.1997, 610.893.

(300) BX, 18.08.1997, 610.893.

(831) CH, PL.

(580) 26.03.1998

(151) 16.02.1998 688 180
(732) FIAT AUTO S.P.A.

CORSO GIOVANNI AGNELLI 200,
I-10135 TORINO (IT).

(539) Dénomination PALIO WEEKEND en caractères au
trait plein épais, légèrement inclinés, dont les initiales P
et W seulement sont majuscules; le tout sur fond vide.

(511) 12 Véhicules automobiles.

(822) IT, 16.02.1998, 740136.

(300) IT, 15.12.1997, TO 97C 003311.

(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) 26.03.1998

(151) 27.01.1998 688 181
(732) Van Ommeren Intexo (Holding) B.V.

10, Huygensweg, NL-5466 AN VEGHEL (NL).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.

(511) 35 Conseils pour l'organisation et la direction des af-
faires; aide commerciale à la direction d'une entreprise, les ser-
vices précités étant rendus dans le cadre de la mémorisation, la
transmission et le traitement de données ou dans le cadre de
l'entreposage, le transport et le traitement de documents et de
marchandises; gestion commerciale d'une entreprise de trans-
ports; gestion administrative de centres et points de distribution
d'entreposage, de traitement de documents et de marchandises;
services de facturation.

36 Agences en douane; conseils et courtage en assu-
rances.

39 Collecte, entreposage, transport et livraison de do-
cuments et de marchandises; emballage de marchandises; éta-
blissement de plans logistiques en matière de transport.

(822) BX, 14.08.1997, 614.503.

(300) BX, 14.08.1997, 614.503.

(831) DE, FR.

(580) 26.03.1998

(151) 22.01.1998 688 182
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Berlin et München

1, Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.

(511) 11 Appareils d'éclairage et leurs parties.

(822) DE, 18.11.1997, 397 42 806.

(300) DE, 06.09.1997, 397 42 806.

(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,
UA, VN, YU.

(580) 26.03.1998

(151) 23.01.1998 688 183
(732) Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg,

NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 20.5; 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune. 
(511) 9 Batteries électriques.

(822) BX, 19.02.1997, 604.231.
(831) CN.
(580) 26.03.1998

(151) 22.01.1998 688 184
(732) Südwest Getränke Plus GmbH

5-7, Büchelstrasse, D-66538 Neunkirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bière, bière non alcoolique, boissons mixtes à base
de bière, jus de fruits, boissons non alcooliques comprises dans
cette classe.

33 Boissons alcooliques, comprises dans cette classe.
42 Hébergement temporaire, alimentation.

(822) DE, 04.12.1997, 397 50 884.
(300) DE, 25.10.1997, 397 50 884.
(831) BX, FR.
(580) 26.03.1998

(151) 27.02.1998 688 185
(732) BRASSERIE FISCHER

(Société Anonyme)
7, route de Bischwiller,
F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques (à l'exception de celles à base de café, de
thé, de cacao, de chocolat ou des boissons lactées); boissons de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, vins chauds, apéritifs amers, liqueurs, eaux-de-vie, spiri-
tueux, boissons alcoolisées pétillantes aromatisées.

42 Services de restaurants (alimentation), de café-res-
taurants, de cafétérias, de brasseries, de bars, de restaurants li-
bre-service, de restaurants à service rapide et permanent, et
plus généralement, de restauration et d'hôtellerie; location de
distributeurs automatiques.

32 Beer; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks (except for coffee, tea, cocoa, chocolate
or milk-based beverages); fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers); wines, mulled
wines, bitter aperitifs, liqueurs, brandy, spirits, flavoured
sparkling alcoholic beverages.

42 Restaurant (providing food and drink), café, cafe-
teria, pub, bar, self-service restaurant and non-stop fast food
restaurant services, and, more generally, restaurant and hotel
services; rental of vending machines.

(822) FR, 29.08.1997, 97/693.146.

(300) FR, 29.08.1997, 97/693.146.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 26.03.1998

(151) 18.11.1997 688 186
(732) MOULAGE PLASTIQUE DE L'OUEST,

société anonyme
Domaine de Logerie, F-53700 Averton (FR).
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(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement du son et/ou d'images et/
ou de données, vierges ou préenregistrés sous forme analogi-
que ou numérique, y compris les supports d'enregistrement op-
tiques, magnétiques ou magnéto-optiques sous forme de dis-
ques ou de bandes; boîtiers, cartouches, réceptacles pour lesdits
supports d'enregistrement; appareils et instruments électriques,
optiques, de mesure, de contrôle; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son et/ou d'images et/
ou de données analogiques ou numériques; appareils, installa-
tions et équipements pour le traitement de l'information.

41 Production de programmes audio, vidéo et éduca-
tifs; production de programmes comprenant à la fois des élé-
ments sonores, visuels et informatiques; services de studio
d'enregistrement.

42 Enregistrement sur tous supports d'enregistrement;
étude de projets et recherches techniques, élaboration de logi-
ciels, production de programmes informatiques.

9 Sound and/or image and/or data storage media,
blank or recorded in analogue or digital form, including opti-
cal, magnetic or magneto-optical data media in the form of
discs or tapes; cases, cartridges, receptacles for such storage
media; electrical, optical, measuring and monitoring appara-
tus and instruments; apparatus for analogue or digital recor-
ding, transmission and reproduction of sound and/or images
and/or data; computer apparatus, facilities and equipment.

41 Production of audio, video and educational pro-
grams; production of programmes combining audio, video and
data elements; recording studio services.

42 Recording on storage media of all kinds; project
studies and technical research, computer software design, pro-
duction of computer programmes.

(822) FR, 02.06.1997, 97 680 505.
(300) FR, 02.06.1997, 97 680 505.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 18.11.1997 688 187
(732) MOULAGE PLASTIQUE DE L'OUEST,

société anonyme
Domaine de Logerie, F-53700 Averton (FR).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement du son et/ou d'images et/
ou de données, vierges ou préenregistrés sous forme analogi-
que ou numérique, y compris les supports d'enregistrement op-
tiques, magnétiques ou magnéto-optiques sous forme de dis-
ques ou de bandes; boîtiers, cartouches, réceptacles pour lesdits
supports d'enregistrement; appareils et instruments électriques,
optiques, de mesure, de contrôle; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son et/ou d'images et/

ou de données analogiques ou numériques; appareils, installa-
tions et équipements pour le traitement de l'information.

41 Production de programmes audio, vidéo et éduca-
tifs; production de programmes comprenant à la fois des élé-
ments sonores, visuels et informatiques; services de studio
d'enregistrement.

42 Enregistrement sur tous supports d'enregistrement;
étude de projets et recherches techniques, élaboration de logi-
ciels, production de programmes informatiques.

9 Sound and/or image and/or data storage media,
blank or recorded in analogue or digital form, including opti-
cal, magnetic or magneto-optical data media in the form of
discs or tapes; cases, cartridges, receptacles for such storage
media; electrical, optical, measuring and monitoring appara-
tus and instruments; apparatus for analogue or digital recor-
ding, transmission and reproduction of sound and/or images
and/or data; computer apparatus, facilities and equipment.

41 Production of audio, video and educational pro-
grams; production of programmes combining audio, video and
data elements; recording studio services.

42 Recording on storage media of all kinds; project
studies and technical research, computer software design, pro-
duction of computer programs.

(822) FR, 02.06.1997, 97 680 506.
(300) FR, 02.06.1997, 97 680 506.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

(151) 30.10.1997 688 188
(732) VALENCIA CLUB DE FUTBOL, S.A.D.

L'Antiga Senda de Senent, 11 9º,
E-46023 VALENCIA (ES).

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

(531) 3.7; 21.3; 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, brun, rouge, jaune et blanc.  / Blue, black,

brown, red, yellow and white. 
(511) 16 Imprimés, journaux, bulletins, livres, guides, affi-
ches, papeterie, stylographes, pinceaux, cartes à jouer.

25 Cache-nez, casquettes, bérets, chemises, chemiset-
tes, jerseys, bas, chaussettes, vêtements, bottes, souliers et pan-
toufles; maillots de bain et costumes de plage.

41 Services d'un club de football, activités sportives,
d'éducation et d'amusement.

16 Printed matter, newspapers, newsletters, books,
handbooks, posters, stationery, fountain pens, paintbrushes,
playing cards.
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25 Mufflers, caps, berets, shirts, short-sleeve shirts,
jerseys, stockings, socks, clothing, boots, shoes and slippers;
swimsuits and beachwear.

41 Football club services, sports, educational and en-
tertainment activities.

(822) ES, 13.04.1978, 841.942; 05.10.1978, 841.947;
19.12.1978, 841.958.

(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) NO.

(580) 26.03.1998

(151) 23.01.1998 688 189
(732) ROBOPAC S.A.

27, Strada Rovereta, RSM-47031 FALCIANO (SM).

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

(531) 26.7; 29.1.

(539) La marque consiste d'une composition graphique pré-
sentant la combinaison de trois figures géométriques
dont deux sont rectangulaires et une triangulaire. La fi-
gure triangulaire est en partie coupée par une des figures
rectangulaires. Couleurs revendiquées: bleu et rouge.

(591) Bleu et rouge. 

(511) 7 Machines et installations pour l'emballage, machi-
nes pour la mise en boîtes, machines et installations pour l'en-
roulement de produits dans un film en matière plastique; équi-
pements, machines et installations pour la palettisation de
produits; encartonneuses, remplisseuses de sacs et sachets,
bandeloreuses de produits; robots même comme unité indépen-
dante pour l'enroulement, l'emballage et la palettisation de pro-
duits; ficelleuses de produits; machines pour l'emballage de
produits dans l'industrie du bois.

9 Machines et équipements pour le pesage et le dosa-
ge de produits.

(822) SM, 29.09.1997, 3985.

(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(580) 02.04.1998

(151) 20.11.1997 688 190
(732) HERBERTS BICHON SA

Société anonyme
ZI Croix Meyssant, Route de Feurs, F-42600 SAVI-
GNEUX (FR).

(511) 2 Peintures, vernis.
3 Décapants, produits pour l'enlèvement de la rouille.

37 Services de peinture, services de plâtrerie.

(822) FR, 21.03.1997, 97 670 542.
(831) ES, PT.
(580) 02.04.1998

(151) 28.01.1998 688 191
(732) Brigitte Barman

250, Hofwiesenstrasse, CH-8057 Zurich (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 35 Publicité.

38 Télécommunication.
42 Traductions.
35 Advertising.
38 Telecommunication services.
42 Translation services.

(822) CH, 08.09.1997, 448634.
(300) CH, 08.09.1997, 448634.
(831) AT, BX, CN, CU, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 27.02.1998 688 192
(732) CREDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES

association déclarée à but non lucratif
9, Rue du Faubourg Poissonnière,
F-75009 PARIS (FR).

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

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

(822) FR, 01.09.1997, 97693280.
(300) FR, 01.09.1997, 97693280.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998
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(151) 03.11.1997 688 193
(732) Siemens Business Services

GmbH & Co. OHG
Otto-Hahn-Ring 6, D-81739 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Administration of telecommunication and informa-
tion processing services and facilities, of telecommunication
networks and pertinent tools; setting up of information proces-
sing services.

37 Installation, maintenance, technical supervision/
monitoring and repair of data processing equipment, telecom-
munication networks and pertinent technical facilities in the
field of telecommunication.

38 Operation of telecommunication and information
processing services and facilities, of telecommunication
networks and pertinent tools; setting up of telecommunication
services.

41 Training in the fields of data systems technology
and communications engineering, including data processing
(hardware and software).

42 Technical consultancy in the setting up and opera-
tion of data processing systems, of databases and of telecom-
munication networks; planning, technical consultancy, testing
and technical supervision/monitoring in the fields of systems
and product integration for telecommunication networks and of
data processing; development, generation and renting of data
processing programs; planning, development of telecommuni-
cation and information processing services and facilities, of te-
lecommunication networks and pertinent tools.

35 Administration de services et d'installations de té-
lécommunications et de traitement de l'information, de réseaux
de télécommunications et des outils correspondants; installa-
tion de services informatiques.

37 Installation, maintenance, contrôle/suivi technique
et réparation de matériel informatique, de réseaux de télécom-
munications et des installations techniques correspondantes
dans le domaine des télécommunications.

38 Exploitation de services et d'installations de télé-
communications et de traitement de l'information, de réseaux
de télécommunications et des outils correspondants; mise en
place de services de télécommunications.

41 Formation dans les domaines de la technologie des
systèmes de données et des techniques de communication, no-
tamment le traitement des données (matériel informatique et
logiciels).

42 Conseil technique en installation et en exploitation
de systèmes de traitement de données, de bases de données et
de réseaux de télécommunications; planification, conseil tech-
nique, essai et contrôle/suivi technique dans les domaines de
l'intégration de systèmes et de produits de réseaux de télécom-
munications et d'informatique; développement, production et
location de programmes informatiques; planification, dévelop-
pement de services et d'installations de télécommunications et
d'informatique, de réseaux de télécommunications et des outils
correspondants.

(822) DE, 10.03.1997, 396 48 269.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 26.02.1998 688 194
(732) A/S Bergen Rørhandel

Carl Konowsgt. 34, Postboks 872,
N-5001 BERGEN (NO).

(511) 6 Metal valves (not for use in oildrilling) other than
machine parts; metal valves for drainpipes, metal valves for
waterpipes.

6 Soupapes métalliques (non prévues pour le forage
pétrolier) autres que parties de machines; vannes métalliques
pour tuyaux de drainage, vannes métalliques pour canalisa-
tions d'eau.

(821) NO, 23.05.1997, 973970.
(832) DK, FI, SE.
(580) 02.04.1998

(151) 02.03.1998 688 195
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (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, carros-
series, châssis, directions, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécu-
rité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques,
porte-bagages, essuie-glace.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their components, their parts, namely
engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspen-
sions, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps, tyres,
seats, anti-theft warning apparatus, seat covers, headrests,
restraint devices such as safety belts and inflatable safety devi-
ces, rearview mirrors, steering wheels, trailer couplings, lug-
gage racks, windscreen wipers.

(822) FR, 05.09.1997, 97693891.
(300) FR, 05.09.1997, 97693891.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 27.02.1998 688 196
(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, de voyage, à dos; portefeuilles, porte-monnaie en cuir,
porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie), por-
te-documents; malles et valises.

16 Cheque book holders.
18 Leather goods of genuine or imitation leather (ex-

cluding cases adapted to the product they are intended to con-
tain, gloves and belts); bags, namely handbags, travel bags
and rucksacks; wallets, purses of leather, card cases (pocket
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wallets), key cases (leatherware), briefcases; trunks and suit-
cases.

(822) FR, 15.09.1997, 97 694 926.
(300) FR, 15.09.1997, 97 694 926.
(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) 02.04.1998

(151) 19.01.1998 688 197
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Private automatic branch exchanges.

9 Installations automatiques d'abonné avec postes
supplémentaires.

(822) DE, 07.10.1997, 397 40 524.
(300) DE, 25.08.1997, 397 40 524.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LV, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SK,
UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 16.01.1998 688 198
(732) Stiebel Eltron GmbH & Co. KG

Dr.-Stiebel-Strasse, D-37603 Holzminden (DE).
G. Kromschröder AG
11, Bohmter Strasse, D-49074 Osnabrück (DE).

(750) Stiebel Eltron GmbH & Co. KG, Patentabteilung S-TS,
Dr.-Stiebel-Strasse, D-37603 Holzminden (DE).

(531) 1.15; 26.13; 27.3; 27.5.
(511) 9 Regulators and control devices for heating applian-
ces.

9 Régulateurs et dispositifs de commande pour appa-
reils de chauffage.

(822) DE, 28.02.1997, 397 05 385.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, KZ, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 12.02.1998 688 199
(732) REFRIGOR, S.A.

ESTRADA DA PORTELA N°9,
PORTELA DE CARNAXIDE, CARNAXIDE (PT).

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

(822) PT, 14.09.1995, 302.962.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 02.04.1998

(151) 23.01.1998 688 200
(732) Spóšdzielnia Pracy Przemysšu

Spo¼ywczego "Solidarno¬‡"
ul. Gospodarcza 25, PL-20-211 Lublin (PL).

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

(531) 2.3; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Golden, brown, white.  / Doré, marron, blanc. 
(511) 30 Sugar confectionery.

30 Confiserie.

(822) PL, 13.01.1998, 100043.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 14.01.1998 688 201
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69,

D-30001 Hannover (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.

(511) 12 Vehicle tyres.

12 Pneumatiques pour véhicules.

(822) DE, 04.09.1997, 397 22 166.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 02.04.1998

(151) 14.01.1998 688 202
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).

(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69,
D-30001 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 12 Vehicle tyres.

12 Pneumatiques pour véhicules.

(822) DE, 04.09.1997, 397 22 165.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 02.04.1998

(151) 06.12.1997 688 203
(732) interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG

21, Brühlstrasse, D-72469 Meßstetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 20 Office furniture.

20 Meubles de bureau.

(822) DE, 11.09.1997, 397 35 966.

(300) DE, 30.07.1997, 397 35 966.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 02.04.1998

(151) 16.01.1998 688 204
(732) Dieter PRELL

41, Trettachstrasse, D-86163 Augsburg (DE).

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

(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(591) Red, grey, black, white.  / Rouge, gris, noir, blanc. 
(511) 6 Metal labels and cards.

16 Paper, cardboard, printed matter.
20 Labels and cards made of plastics.
6 Etiquettes et cartes métalliques.

16 Papier, carton, imprimés.
20 Etiquettes et cartes en matière plastique.

(822) DE, 07.05.1996, 395 34 530.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 14.01.1998 688 205
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69,

D-30001 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicle tyres.

12 Pneumatiques pour véhicules.

(822) DE, 04.09.1997, 397 22 164.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 14.01.1998 688 206
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69,

D-30001 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicle tyres.

12 Pneumatiques pour véhicules.

(822) DE, 04.09.1997, 397 22 167.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 09.12.1997 688 207
(732) SCHÜRMANN, Erich, Prof. Dr.-Ing.

1, Wittenberg, D-48324 Sendenhorst (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Formed elements for packing made of synthetic
material.

19 Materials for construction (not made of metal), eg.
plates for ceilings, walls and floors, also for facings, all above
mentioned products made of synthetic material.

20 Products made of synthetic material, eg. cases for
transport, pallets for transport, boxes, included in this class.

17 Eléments profilés en matière synthétique destinés à
l'emballage.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment plaques pour plafonds, murs et planchers, également
pour parements, tous lesdits produits en matière synthétique.

20 Produits en matière synthétique, notamment cais-
ses de transport, palettes de transport, boîtes, compris dans
cette classe.

(822) DE, 17.03.1997, 397 06 907.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 17.12.1997 688 208
(732) D. JUAN CHACÓN ORTEGA

Pasaje Chacón, s/n, E-18800 BAZA, Granada (ES).

(531) 2.5; 26.4.
(511) 25 Articles d'habillement, spécialement pour les en-
fants; chaussures (à l'exception de chaussures orthopédiques)
et chapellerie.

(822) ES, 20.09.1989, 1.202.513.
(831) BX, FR, PT.
(580) 02.04.1998

(151) 18.12.1997 688 209
(732) AMMER, Dieter

6, Alten Eichen, D-28959 Bremen (DE).

(511) 30 Pralines filled with alcoholic beverages.
32 Non-alcoholic beverages, beers.
33 Alcoholic beverages.

30 Pralines fourrées aux boissons alcooliques.
32 Boissons sans alcool, bières.
33 Boissons alcooliques.

(822) DE, 11.11.1996, 396 11 763.
(831) AT, CZ, ES, FR, RU, UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 19.12.1997 688 210
(732) REWE KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Means for skin and hair cleaning and improvement,
skin and hair cosmetics.

3 Produits pour nettoyer et embellir la peau et les
cheveux, cosmétiques pour soins cutanés et soins capillaires.

(822) DE, 21.04.1992, DD 650740.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 05.11.1997 688 211
(732) Mikron Holding AG

2, Mühlebrücke, CH-2502 Bienne (CH).

(531) 26.7; 27.1.
(511) 7 Fraiseuses; machines-transferts pour travailler les
pièces à usiner; systèmes de machines, machines automatiques
de montage; robots (machines); système de machines de dispo-
sitifs de transport et d'alimentation; transmissions de machines
et transmissions pour les outils actionnés par des moteurs; mé-
canismes de transmissions pour les ustensiles de ménage, les
ventilateurs et les appareils de climatisation; mécanismes de
transmissions pour l'équipement et les accessoires de véhicu-
les, compris dans cette classe.

42 Etudes de projets pour installations d'assemblage et
d'usinage; services d'études dans le domaine de la construction
mécanique et d'automates; développement de dispositifs de
commande pour des tiers; développement de logiciels pour or-
dinateurs.

7 Milling machines; transfer machines for machi-
ning workpieces; machine systems, automatic assembly machi-
nes; robots (machines); machinery for conveyance and feeder
devices; transmissions for machines and transmissions for mo-
tor-driven tools; drive mechanisms for household implements,
fans and air conditioning apparatus; drive mechanisms for ve-
hicle equipment and accessories, included in this class.

42 Project studies for machining and assembling faci-
lities; design services in mechanical engineering and automa-
ted machinery; development of control devices for third par-
ties; development of computer software.

(822) CH, 09.05.1997, 446560.
(300) CH, 09.05.1997, 446560.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SI, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 05.11.1997 688 212
(732) Mikron Holding AG

2, Mühlebrücke, CH-2502 Bienne (CH).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 7 Fraiseuses; machines-transferts pour travailler les
pièces à usiner; systèmes de machines, machines automatiques
de montage; robots (machines); système de machines de dispo-
sitifs de transport et d'alimentation; transmissions de machines
et transmissions pour les outils actionnés par des moteurs; mé-
canismes de transmissions pour les ustensiles de ménage, les
ventilateurs et les appareils de climatisation; mécanismes de
transmissions pour l'équipement et les accessoires de véhicu-
les, compris dans cette classe.

42 Etudes de projets pour installations d'assemblage et
d'usinage; services d'études dans le domaine de la construction
mécanique et d'automates; développement de dispositifs de
commande pour des tiers; développement de logiciels pour or-
dinateurs.

7 Milling machines; transfer machines for machi-
ning workpieces; machine systems, automatic assembly machi-
nes; robots (machines); machinery for conveyance and feeder
devices; transmissions for machines and transmissions for mo-
tor-driven tools; drive mechanisms for household implements,
fans and air conditioning apparatus; drive mechanisms for ve-
hicle equipment and accessories, included in this class.

42 Project studies for machining and assembling faci-
lities; design services in mechanical engineering and automa-
ted machinery; development of control devices for third par-
ties; development of computer software.

(822) CH, 09.05.1997, 446559.
(300) CH, 09.05.1997, 446559.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SI, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 01.10.1997 688 213
(732) SIKO GmbH Dr.-Ing. G. WANDRES

Weihermattenweg 1-3, D-79195 Kirchzarten (DE).

(511) 7 Handwheels with position indicators and roller sca-
les, mechanical actuating drives with position indicators and
follower controls; mini-compressor, especially for pumping up
balls.

9 Digital position indicators for machining devices,
namely incremental and absolute encoders, gear potentiometer,
mechanical measuring instruments.

7 Volants de commande avec indicateurs de position
et balances à rouleaux, mécanismes d'entraînement avec indi-
cateurs de position et commandes de marche avec contrôle de
la vitesse; petits compresseurs conçus, notamment, pour gon-
fler des balles.

9 Indicateurs numériques de position pour dispositifs
d'usinage, à savoir codeurs incrémentiels et absolus, potentio-
mètres à engrenages, instruments mécaniques de mesure.

(822) DE, 22.03.1984, 1 061 352.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 17.01.1998 688 214
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences, engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, seed dressing preparations, manures.

5 Weed and pest-control preparations, insecticides,
herbicides, fungicides.

(822) DE, 18.10.1996, 396 31 200.
(831) AT, CH, CU, HU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 02.04.1998

(151) 04.02.1998 688 215
(732) Momentum Cosmetics SA

Case postale, CH-6312 Steinhausen (CH).

(531) 24.1; 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 3 Parfumerie et produits cosmétiques.

3 Perfumery and cosmetics.

(822) CH, 03.11.1997, 448837.
(300) CH, 03.11.1997, 448837.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 23.02.1998 688 216
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils acoustiques pour malentendants, et leurs
parties.

42 Consultation en matière de l'usage d'appareils
acoustiques pour malentendants.

10 Hearing aids, and parts thereof.
42 Consultancy in the use of hearing aids.

(822) CH, 04.09.1997, 449448.
(300) CH, 04.09.1997, 449448.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 09.02.1998 688 217
(732) Patek, Philippe SA

22, Quai Général Guisan et 41, rue du Rhône,
CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Convertisseurs d'énergie électromagnétique.

14 Mouvements de montres et leurs parties constituti-
ves.

9 Electromagnetic energy converters.
14 Watch movements and component parts thereof.

(822) CH, 05.12.1997, 449050.
(300) CH, 05.12.1997, 449050.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 18.12.1997 688 218
(732) VACUUBRAND GMBH + CO

4, Alfred-Zippe-Strasse, D-97866 Wertheim (DE).
(750) VACUUBRAND GMBH + CO, B.P. 16 64,

D-97866 Wertheim (DE).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); appa-
reils et instruments pour les laboratoires, en particulier garnitu-
res et systèmes pour la distribution et le contrôle du vide.

9 Scientific, electric, measuring, signalling and
checking (supervision) apparatus and instruments; laboratory
apparatus and instruments, in particular fittings and systems
for vacuum distribution and control.

(822) DE, 18.11.1997, 397 36 188.
(300) DE, 31.07.1997, 397 36 188.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 17.01.1998 688 219
(732) Eppendorf - Netheler - Hinz GmbH

1, Barkhausenweg, D-22339 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de laboratoire, à savoir centrifugeuses de
laboratoire pour échantillons liquides.

9 Laboratory apparatus, namely laboratory centrifu-
ges for liquid samples.

(822) DE, 28.10.1997, 397 39 724.
(300) DE, 20.08.1997, 397 39 724.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 16.02.1998 688 220
(732) ARMOR (société anonyme)

18 & 20, rue Chevreul, F-44100 NANTES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Rubans pour imprimantes; rubans pour impriman-
tes à transfert thermique.

16 Printer ribbons; ribbons for thermal transfer prin-
ters.

(822) FR, 17.09.1997, 97 695 344.
(300) FR, 17.09.1997, 97 695 344.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 15.01.1998 688 221
(732) Warszawskie Zakšady Farmaceutyczne Polfa

ul. Karolkowa 22/24, PL-01-207 Warszawa (PL).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) PL, 29.02.1996, 89305.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KZ, LV, MD, RO, RU, SK,

UA, UZ.
(832) LT.
(580) 02.04.1998

(151) 26.02.1998 688 222
(732) CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE,

société anonyme
91, 93, boulevard Pasteur, F-75015 PARIS (FR).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs.
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36 Insurance underwriting, financial affairs, moneta-
ry affairs, real estate operations.

38 Telecommunications; communications by compu-
ter terminals.

(822) FR, 21.12.1992, 92 447 869.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 27.02.1998 688 223
(732) CARLOS DOS SANTOS ESCALHÃO FEIO

RUA NICOLAU TULANTINO, 10-C, CORROIOS,
QUINTA DO ROUXINOL (PT).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles de vêtements, articles de confection pour
hommes, femmes et enfants et vêtements à mailles.

(822) PT, 26.07.1994, 273.617.
(831) ES.
(580) 02.04.1998

(151) 17.02.1998 688 224
(732) Kober Likör Werbemittel GmbH

4, Am alten Sägewerk, D-95349 Thurnau (DE).

(531) 3.13; 5.5; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

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

(822) DE, 20.01.1998, 397 53 023.
(300) DE, 06.11.1997, 397 53 023.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK.
(580) 02.04.1998

(151) 14.01.1998 688 225
(732) A. NATTERMANN & CIE GmbH

1, Nattermannallee, D-50829 Köln (DE).

(531) 28.3.
(561) ESSENTIALE.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 30.08.1996, 396 21 883.
(831) CN.
(580) 02.04.1998

(151) 26.02.1998 688 226
(732) ADEGA COOPERATIVA DE PONTE

DE LIMA, C.R.L.
Rua de Trás do Muro, P-4990 PONTE DE LIMA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins verts et eaux-de-vie de la région démarquée
des vins verts.

(822) PT, 03.02.1998, 326 846.
(300) PT, 29.10.1997, 326 846.
(831) BX, DE, FR.
(580) 02.04.1998

(151) 16.01.1998 688 227
(732) VEGLA Vereinigte Glaswerke GmbH

3-5, Viktoriaallee, D-52066 Aachen (DE).
mkt marketing kommunikationsteam gmbH
7, Joseph-von-Fraunhofer-Strasse,
D-52477 Alsdorf (DE).

(750) SEKURIT SAINT-GOBAIN Deutschland GmbH &
Co. KG, 3-5, Viktoriaallee, D-52066 Aachen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels pour l'application de produits en verre
plat (contenus dans cette classe).

42 Développement de logiciels pour l'application de
produits en verre plat.

(822) DE, 13.10.1997, 395 47 059.
(831) AT, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 02.04.1998

(151) 14.01.1998 688 228
(732) Solar Diamant Systemtechnik GmbH

10, Prozessionsweg, D-48493 Wettringen (DE).
(750) Buderus Heiztechnik GmbH, TE-Patentwesen,

Postfach 11 61, D-35453 Lollar (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Cadres, fixations, supports et matériel de fixation
en tant que parties de collecteurs et générateurs solaires.

7 Générateurs solaires.
11 Installations de chauffage solaire, constituées de

collecteurs solaires, collecteurs solaires.

(822) DE, 27.08.1997, 397 10 932.
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(831) AT, BX, CH.
(580) 02.04.1998

(151) 05.03.1998 688 229
(732) KIRKBI A/S

DK-7190 Billund (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) DK, 17.10.1997, VR 04.405 1997.
(300) DK, 08.09.1997, VA 04.394 1997.
(832) CZ, HU, LT, PL, RU, SK.
(580) 02.04.1998

(151) 21.01.1998 688 230
(732) Agfa-Gevaert AG

Kaiser-Wilhelm-Allee, D-51373 Leverkusen (DE).
(750) Agfa-Gevaert AG, KB-RP Markenschutz, Postfach 100

160, D-51301 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs, software for ecological ins-
pections in photographic laboratories.

9 Programmes informatiques, logiciels pour études
écologiques en laboratoire photographique.

(822) DE, 11.11.1997, 397 39 384.
(300) DE, 18.08.1997, 397 39 384.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 09.01.1998 688 231
(732) D'Sign

Bringold & Cueni AG
71, Salismattenweg, CH-4105 Biel-Benken BL (CH).

(541) caractères standard.
(511) 42 Services d'un designer.

(822) CH, 09.10.1996, 435514.
(831) AT, DE.
(580) 02.04.1998

(151) 23.02.1998 688 232
(732) VIEIRA DE CASTRO-

PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.
Rua de Santo António, 26,
VILA NOVA DE FAMALICÃO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farine, articles de confiserie, pâtisserie, chocolat,
cacao, miel, biscuits, pâte à gâteaux, sucreries et galettes.

(822) PT, 30.11.1942, 178.814; 30.11.1942, 178.815.
(831) CH, ES, IT.
(580) 02.04.1998

(151) 16.01.1998 688 233
(732) KS-Quadro Verwaltungsgesellschaft mbH

4, Am Kieswerk, D-23992 Neukloster (DE).

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

(531) 5.5; 24.17; 26.4; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge foncé.  / Blue, dark red. 
(511) 19 Pierres à chaux et sable.

19 Limestone and sand.

(822) DE, 15.10.1997, 397 39 206.
(300) DE, 16.08.1997, 397 39 206.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 17.01.1998 688 234
(732) BABYONE FRANCHISE-

UND SYSTEMZENTRALE GMBH
11, Gewerbestrasse, D-57528 Freudenberg (DE).

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu, vert, noir, blanc. 
(511) 10 Articles d'hygiène en caoutchouc, à savoir sucettes
pour bébés, biberons pour bébés en verre et en matière plasti-
que.
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12 Véhicules, à savoir poussettes et voitures d'enfants,
accessoires d'automobiles, à savoir sièges.

20 Meubles, à savoir meubles pour bébés et enfants.
25 Vêtements, à savoir vêtements pour bébés.
28 Jouets, à savoir jouets pour bébés.

(822) DE, 15.06.1993, 2 038 345.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 02.04.1998

(151) 16.01.1998 688 235
(732) Bergland-Pharma Naturheilmittel

Manfred Klein
15, Alpenstrasse, D-87751 Heimertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions capillaires, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits pour
l'hygiène, pastilles, pastilles pour la gorge, bonbons.

30 Articles de pâtisserie et sucreries, en particulier
pastilles, pastilles pour la gorge, bonbons.

(822) DE, 07.07.1997, 397 16 169.
(831) AT, CH.
(580) 02.04.1998

(151) 26.01.1998 688 236
(732) Orfex S.A.

14i, via Soldini, CH-6830 Chiasso (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres.

14 Watches.

(822) CH, 11.12.1997, 448 568.
(300) CH, 11.12.1997, 448 568.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 08.01.1998 688 237
(732) Winterthur Columna

9, Paulstrasse, CH-8401 Winterthour (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières.

(822) CH, 22.08.1997, 448104.
(300) CH, 22.08.1997, 448104.
(831) LI.
(580) 02.04.1998

(151) 10.01.1998 688 238
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electrical and electronic devices for input, proces-
sing, transmission, storage and output of data; parts of the abo-
ve-mentioned devices; data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Dispositifs électriques et électroniques pour la sai-
sie, le traitement, la transmission, le stockage et l'extraction de
données; parties des dispositifs susmentionnés; programmes
informatiques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 26.08.1997, 397 35 676.
(300) DE, 28.07.1997, 397 35 676.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 16.02.1998 688 239
(732) ARRIGO CIPRIANI S.R.L.

SAN MARCO 1323, I-30124 VENEZIA (IT).

(531) 2.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(539) Représentation stylisée d'un barman qui est en train de

remplir trois verres à trait mince plein sur fond vide;
au-dessous, empreinte rectangulaire ayant les côtés ma-
jeurs horizontaux et les angles arrondis à trait mince
plein sur fond vide; à l'intérieur, empreinte rectangulai-
re à trait plein, qui contient le mot CIPRIANI, faisant
partie du nom de la demanderesse en caractères d'impri-
merie majuscules à trait mince vide; au-dessous, mot
FOOD, placé de travers, en caractères d'imprimerie ma-
juscules à trait mince vide; au-dessous, mot FOOD pla-
cé de travers, en caractères d'imprimerie majuscules à
trait mince plein sur fond vide, dont le bras supérieur de
la lettre F se prolonge au-dessus des autres lettres.

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

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

(822) IT, 16.02.1998, 740131.
(300) IT, 09.12.1997, TO 97C 003231.
(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) 02.04.1998
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(151) 16.02.1998 688 240
(732) LANIFICIO ERMENEGILDO

ZEGNA & FIGLI S.P.A.

Via Roma 99/100, I-13059 TRIVERO (BI) (IT).

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

(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.

(539) La marque représente les lettres EZ, initiales de la re-
quérante, en caractères d'imprimerie majuscules respec-
tivement de couleurs noir, bleu ciel et noir, rouge;
au-dessous, figure la dénomination BY ZEGNA en pe-
tits caractères d'imprimerie minuscules, à l'exception de
la lettre Z qui est en majuscule au trait fin noir; le mot
ZEGNA, fait partie de la raison sociale de la requérante,
le tout sur fond blanc.

(591) Noir, azur, rouge et blanc. 

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 16.02.1998, 740135.

(300) IT, 15.12.1997, TO 97C 003303.

(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, PT.

(580) 02.04.1998

(151) 16.01.1998 688 241
(732) Berkenhoff GmbH

14, Berkenhoffstrasse, D-35452 Heuchelheim (DE).

(750) Berkenhoff GmbH, Postfach 1263,

D-35449 Heuchelheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electrodes for spark erosion machines, wire elec-
trodes.

9 Electrodes pour machines d'usinage par étincela-
ge, fils-électrodes.

(822) DE, 21.10.1997, 397 34 923.

(300) DE, 24.07.1997, 397 34 923.

(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU, UA.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 02.04.1998

(151) 04.03.1998 688 242
(732) Jesperhus Blomsterpark ApS

Legindvej 13, DK-7900 Nykøbing M (DK).

(531) 3.13; 4.5; 26.13; 27.1.
(566) Jesperhus .... a colourful experience. / Jesperhus..... une

expérience riche en couleurs.
(511) 41 Entertainment parks, including flower parks, infor-
mation on recreation and entertainment.

42 Restaurant services, rental of rooms, providing of
lodgings, holiday camp services, supply of camping and cam-
pground facilities.

41 Parcs de loisirs, notamment jardins floraux, infor-
mations en matière de loisirs et de divertissements.

42 Services de restauration, location de chambres,
services d'hébergement, services de camps de vacances, mise à
disposition d'installations et de terrains de camping.

(822) DK, 13.02.1998, VR 00.724 1998.
(300) DK, 25.09.1997, VA 04.707 1997.
(832) DE, NO, SE.
(580) 02.04.1998

(151) 09.02.1998 688 243
(732) FARMILA FARMACEUTICI

MILANO S.R.L.
50, Via Enrico Fermi,
I-20019 SETTIMO MILANESE (IT).

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

5 Produits médicinaux et pharmaceutiques.

(822) IT, 17.01.1986, 390.171.
(831) RO, UA.
(580) 02.04.1998

(151) 20.01.1998 688 244
(732) Bürositzmöbelfabrik

Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co
29, Espanstrasse, D-91238 Offenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Chairs and armchairs, office chairs and armchairs,
seat supports for office chairs and armchairs, parts of the afo-
rementioned goods.

20 Chaises et fauteuils, chaises et fauteuils de bureau,
supports de siège pour chaises et fauteuils de bureau, éléments
des produits précités.
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(822) DE, 24.09.1996, 396 21 515.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, SE.
(580) 02.04.1998

(151) 19.01.1998 688 245
(732) Meyer-Lissendorf GmbH & Co.

International Trading
30, Burgstrasse, D-54587 Lissendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Tires and rims for vehicles.

12 Pneus et jantes pour véhicules.

(822) DE, 19.01.1998, 397 56 694.
(300) DE, 26.11.1997, 397 56 694.
(831) AT, CH, FR.
(832) SE.
(580) 02.04.1998

(151) 19.01.1998 688 246
(732) Fa. Meyer-Lissendorf GmbH & Co.

International Trading
30, Burgstrasse, D-54587 Lissendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Tires and rims for vehicles.

12 Pneus et jantes pour véhicules.

(822) DE, 19.01.1998, 397 56 692.
(300) DE, 26.11.1997, 397 56 692.
(831) AT, CH, FR.
(832) SE.
(580) 02.04.1998

(151) 21.01.1998 688 247
(732) VENANZETTI S.R.L.

27, Via Sardegna, I-20090 FIZZONASCO DI PIEVE
EMANUELE (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Aciers; métaux non précieux et leurs alliages.

7 Outils pour machines.

(822) IT, 09.12.1992, 583.505.
(831) AT, DE, ES, FR.
(580) 02.04.1998

(151) 27.02.1998 688 248
(732) VIVA TRAVEL -

VIAGENS E TURISMO, LDA.
Rua Serpa Pinto, 32, FUNCHAL (PT).

(541) caractères standard.
(511) 39 Location d'automobiles.

(822) PT, 16.10.1997, 322.497.

(831) ES.
(580) 02.04.1998

(151) 18.02.1998 688 249
(732) ALPINA International Sport + Optik-

Vertriebs-GmbH
8a, Äußere Industriestrasse, D-86316 Friedberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Safety goggles for motorcyclists, ski goggles, gog-
gles and glasses used in sports, goggles for swimmers, sun
glasses and sun goggles, industrial safety goggles and glasses,
optical glasses, spectacle frames and glasses, sight pieces; pro-
tective helmets for workers, motorcyclists, skiers and ski jum-
pers; helmets used in sports; face-protecting peaks and shades.

9 Lunettes protectrices de motocycliste, lunettes de
ski, lunettes et lunettes à coques pour les activités sportives, lu-
nettes de natation, lunettes de soleil et lunettes de soleil à co-
ques, lunettes de protection à usage industriel verres correc-
teurs, montures et verres de lunettes, pièces d'optique; casques
de protection à usage professionnel et pour motocyclistes,
skieurs et sauteurs à ski; casques à usage sportif; visières de
protection du visage.

(822) DE, 08.09.1997, 397 29 421.
(831) AT, CH.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 21.01.1998 688 250
(732) FRUCTAMINE S.P.A.

Via Capitani di Mozzo 12/16, I-24030 MOZZO (BG)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Additifs pour la conservation des aliments.

(822) IT, 12.03.1993, 590.638.
(831) BA, KZ, MC, SI, UA.
(580) 02.04.1998

(151) 11.02.1998 688 251
(732) Kalweit Textil GmbH

98, Mahdentalstrasse, D-71065 Sindelfingen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 20.11.1997, 397 44 357.
(300) DE, 17.09.1997, 397 44 357.
(831) AT, BX, CH.
(580) 02.04.1998
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(151) 22.01.1998 688 252
(732) Udo Brinkmann

12, Osnabrücker Strasse, D-49328 Melle (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture.

20 Mobilier.

(822) DE, 19.08.1997, 397 34 780.
(300) DE, 23.07.1997, 397 34 780.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 20.01.1998 688 253
(732) Bandai GmbH

15, Mülheimer Strasse, D-90451 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; lampes
d'éclairage.

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.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette clas-
se); brosses à dents.

(822) DE, 02.12.1997, 397 47 103.
(300) DE, 02.10.1997, 397 47 103.
(831) AT, CH, PL, RU.
(580) 02.04.1998

(151) 09.10.1997 688 254
(732) Maurer Söhne GmbH & Co. KG

193, Frankfurter Ring, D-80807 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Pièces et éléments métalliques de construction,
particulièrement de parkings couverts.

7 Appareils et engins de transport permettant d'em-
magasiner et de restituer des objets mobiles, particulièrement
des véhicules, dans des dépôts, particulièrement dans des par-
kings couverts; parties constitutives de ces appareils et engins.

9 Appareils de surveillance et d'enregistrement des
entrées et des sorties d'objets emmagasinés au moyen d'engins
de transport.

42 Programmation technique; consultation technique
de construction; travaux d'ingénieur; services de bureaux d'in-
génieurs.

(822) DE, 11.08.1997, 397 15 883.
(300) DE, 10.04.1997, 397 15 883.

(831) AT, CN, ES, FR, IT.
(580) 02.04.1998

(151) 09.10.1997 688 255
(732) Maurer Söhne GmbH & Co. KG

193, Frankfurter Ring, D-80807 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Pièces et éléments métalliques de construction,
particulièrement de parkings couverts.

7 Appareils et engins de transport permettant d'em-
magasiner et de restituer des objets mobiles, particulièrement
des véhicules, dans des dépôts, particulièrement dans des par-
kings couverts; parties constitutives de ces appareils et engins.

9 Appareils de surveillance et d'enregistrement des
entrées et des sorties d'objets emmagasinés au moyen d'engins
de transport.

42 Programmation technique; consultation technique
de construction; travaux d'ingénieur; services de bureaux d'in-
génieurs.

(822) DE, 25.02.1997, 395 19 460.
(831) CN, ES, FR, IT.
(580) 02.04.1998

(151) 14.10.1997 688 256
(732) Emil Kriegbaum GmbH & Co. KG

24, Otto-Lilienthal-Strasse, D-71034 Böblingen (DE).

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

(531) 26.2; 26.7; 26.11; 27.1; 29.1.
(591) Vert, rouge, bleu. 
(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques ainsi qu'appareils de communication (compris dans
cette classe), appareils de radiodiffusion et de télévision, chaî-
nes stéréophoniques composées d'appareils de contrôle (tu-
ners), d'amplificateurs et de hauts-parleurs; tourne-disques,
magnétophones; lecteurs-enregistreurs de cassettes magnéti-
ques, caméras vidéo intégrant un magnétoscope, magnétosco-
pes; machines parlantes; appareils de saisie et de reproduction
d'images et/ou de sons; appareils photographiques; appareils
multi-usages combinant divers appareils électroniques de di-
vertissement tels que des appareils radiophoniques, des magné-
tophones et radio-réveils, téléphones multi-fonctions, radio-té-
léphones, téléphones mobiles, répondeurs automatiques et
appareils périphériques afférents compris dans cette classe; té-
lécopieurs; appareils pour la transmission de l'information et
équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs,
logiciels d'ordinateurs; bandes enregistrées et disques impri-
més pour la vidéo et le son; films impressionnés; caisses enre-
gistreuses; machines à calculer; extincteurs; antennes et anten-
nes paraboliques.

10 Articles de corseterie orthopédique.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); produits de l'imprimerie, périodiques, livres,
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photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, à savoir arti-
cles pour dessiner, peindre et modeler, machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles), à savoir appareils
et ustensiles de bureau non électriques; cartes à jouer.

25 Survêtements, également en cuir; sous-vêtements,
vêtements de nuit, de bain, de plage et de loisir, bas et collants;
articles de fourrure, chaussures, notamment bottes, pantoufles
et chaussures de sport, articles de bonneterie, ceintures.

(822) DE, 25.09.1996, 396 32 448.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, LI, PL, SK.
(580) 02.04.1998

(151) 15.11.1997 688 257
(732) APE Ptacek Engineering GmbH

3-5, Bayerwaldstrasse, D-81737 München (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Compact disk (CD), CD-ROM, software programs,
namely program for television broadcast transmission, user
shells of programs like user shell search masks, user shell offer
lists about motor vehicles, data banks, video offer lists about
motor vehicles with text, image and tone, video films, subscri-
ber lists, furthermore software for receiving motor vehicle of-
fers via ISDN, PC plug-in cards, data entry display masks, di-
gital video cassettes.

9 Disques compacts (CD), CD-ROM, logiciels, no-
tamment programmes de télédiffusion, interpréteurs de com-
mandes interactifs tels que masques de recherche à interface
utilisateur interactive, listes d'offres de vente de véhicules
automobiles sous forme d'interfaces graphiques interactives,
banques de données, listes vidéographiques d'offres de vente
de véhicules automobiles intégrant textes, images et sons, films
vidéo, listes d'abonnés, en outre logiciels permettant de rece-
voir des offres de véhicules automobiles par le réseau numéri-
que à intégration de services, cartes enfichables pour ordina-
teurs personnels, masques de saisie de données, vidéocassettes
numériques.

(822) DE, 18.08.1997, 397 18 329.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 25.02.1998 688 258
(732) HAINAN SUNDIRO MOTORCYCLE CO.LTD

26/F, Royal Empire Building, Pearl River Plaza,
CN-570125 HAIKOU, HAINAN PROVINCE (CN).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 12 Motorcycles.

12 Motocyclettes.

(822) CN, 28.08.1996, 866783.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 20.11.1997 688 259
(732) HERBERTS BICHON SA

Société anonyme
ZI Croix Meyssant, Route de Feurs,
F-42600 SAVIGNEUX (FR).

(511) 2 Peintures, vernis.
3 Décapants, produits pour l'enlèvement de la rouille.

37 Services de peinture, services de plâtrerie.

(822) FR, 21.03.1997, 97 670 543.
(831) ES, PT.
(580) 02.04.1998

(151) 27.11.1997 688 260
(732) Dr. Herbert Laszlo

21, Lessinggasse, A-1020 Wien (AT).

(531) 1.5; 26.4; 26.7; 26.11.
(511) 35 Services d'observations de rapports apparus dans
les médias, études de marché, enquêtes publicitaires réalisées
d'après des mots de repère et des thèmes fournis par des clients;
recherche et rassemblement d'extraits de journaux et de rap-
ports de médias d'après des mots de repère et des thèmes four-
nis par des clients.

38 Transmission d'informations et de nouvelles.

(822) AT, 16.06.1992, 142 473.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 02.04.1998

(151) 16.02.1998 688 261
(732) FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA CN (IT).

(539) La marque consiste dans le mot: ROCHER.
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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, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et,
notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, arti-
cles de chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits ali-
mentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible
fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine
et à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 16.02.1998, 740137.
(300) IT, 16.12.1997.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DZ,

EG, ES, 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) 02.04.1998

(151) 22.01.1998 688 262
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical products.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 10.12.1997, 397 41 032.
(300) DE, 28.08.1997, 397 41 032.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 16.01.1998 688 263
(732) Susanna Riedrich

47-49, Albertusstrasse, D-50667 Köln (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, silver grey, white.  / Bleu, rouge, gris argent,

blanc. 
(511) 35 Employment agency for natural persons, artists, ac-
tors, directors, authors, models, presenters, dancers, musicians
and bands including management and public relations for these
persons.

35 Agence de recrutement de personnes physiques, ar-
tistes, acteurs, réalisateurs, auteurs, mannequins, présenta-
teurs, danseurs, musiciens et de groupes, notamment manage-
ment et relations publiques pour le compte de ces personnes.

(822) DE, 01.10.1997, 397 34 665.
(300) DE, 23.10.1997, 397 34 665.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 14.01.1998 688 264
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69,

D-30001 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic miniaturized transponders with induc-
tion energy supply for the transmission of data to an external
station fixed into or on articles made of rubber or rubber-like
materials as conveyor belts, transmission belts, air springs and
tyres.

9 Transpondeurs électroniques miniaturisés à ali-
mentation par induction destinés à transmettre des données à
une station extérieure et intégrés à ou fixés sur des articles en
caoutchouc ou caoutchouteux tels que bandes transporteuses,
courroies de transmission, ressorts pneumatiques et pneus.

(822) DE, 04.02.1997, 396 53 586.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 08.01.1998 688 265
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis Consumer Health SA, CH-1260 Nyon (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 20.08.1997, 448 102.
(300) CH, 20.08.1997, 448 102.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 23.01.1998 688 266
(732) Cornelius Kolmstetter

15, Graf-Adolf-Strasse, D-40214 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; photographs; sta-
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tionery; instructional and teaching material (except apparatus);
playing cards.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles (included in this class).
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); imprimés; photographies; articles de pape-
terie; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); jeux de cartes.

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

(compris dans cette classe).

(822) DE, 04.09.1997, 397 36 114.
(300) DE, 30.07.1997, 397 36 114.
(831) BX, FR, IT.
(832) DK, SE.
(580) 02.04.1998

(151) 15.01.1998 688 267
(732) bellmira Cosmetic GmbH

33, Otto-Schott-Strasse, D-97877 Wertheim (DE).

(531) 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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

(822) DE, 23.01.1997, 396 17 430.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 19.01.1998 688 268
(732) LEUNIG GmbH

17, Wilhelm-Ostwald-Strasse, D-53721 Siegburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer; circuit boards for computers; peripheral
devices for computers, in particular keyboards, modems, facsi-
mile cards, networks included in this class, printers, monitors;
computer software.

42 Engineering services in the field of data processing
and digital technique.

9 Ordinateurs; cartes de circuits imprimés d'ordina-
teur; organes périphériques, en particulier claviers, modems,

cartes de télécopie, réseaux compris dans cette classe, impri-
mantes, moniteurs; logiciels.

42 Services d'ingénierie en informatique et en techni-
ques numériques.

(822) DE, 20.10.1997, 397 34 477.
(300) DE, 22.07.1997, 397 34 477.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 20.02.1998 688 269
(732) HARTMANN Philippe

Rue du Chilozes,
F-10320 LONGEVILLE SUR MOGNE (FR).

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

(531) 26.1; 26.7; 29.1.
(591) Noir, bleu, jaune.  / Black, blue, yellow. 
(511) 9 Logiciels, supports d'enregistrement magnétiques
ou numériques, équipements pour le traitement de l'informa-
tion, ordinateurs.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils en organisation et di-
rection des affaires, informations ou renseignements d'affaires,
informations statistiques, comptabilité, reproduction de docu-
ments, travaux de bureau.

41 Éducation, formation, divertissement, organisation
et conduite de colloques, de séminaires, de conférences, de
congrès, organisation d'expositions à but culturel ou éducatif.

42 Location de logiciels informatiques, programma-
tion pour ordinateurs, mise à jour de logiciels, travaux d'ingé-
nieurs, consultations professionnelles sans rapport avec la con-
duite des affaires.

9 Computer software, magnetic or digital recording
media, computer equipment, computers.

35 Business management assistance for industrial or
commercial companies, organizational and business consul-
tancy, business information, statistical information services,
accounting, document reproduction, office functions.

41 Educational services, providing of training, enter-
tainment, arranging and conducting of colloquiums, seminars,
conferences and congresses, organization of exhibitions for
cultural or educational purposes.
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42 Rental of computer software, computer program-
ming, updating of computer software, engineering, professio-
nal consulting (unrelated to business dealings).

(822) FR, 05.09.1997, 97 694 311.
(300) FR, 05.09.1997, 97 694 311.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 16.02.1998 688 270
(732) Severin Montres AG

5/9, Schwanengasse, CH-3001 Berne (CH).

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

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale.
37 Service après-vente, à savoir service d'entretien, de

réparation et de maintenance de produits.
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, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission
and reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
phonograph records; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire ex-
tinguishing apparatus.

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 ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or

household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters' type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration.
37 After-sales services, namely servicing, repair and

maintenance services.

(822) CH, 22.12.1997, 449261.
(300) CH, 22.12.1997, 449261.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK.
Liste limitée aux produits et services des classes 14, 16 et 37.

FI, GB, NO, SE.
Liste limitée aux produits de la classe 14. / List limited to goods
of class 14.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 20.01.1998 688 271
(732) Hermann Pfanner Getränke

Gesellschaft mbH
10, Alte Landstrasse, A-6923 Lauterbach (AT).

(813) DE.

(531) 5.7; 27.3; 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beer; mineral and carbonated waters and other

non-alcoholic beverages; fruit drinks and juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) DE, 08.10.1997, 397 35 167.
(300) DE, 25.07.1997, 397 35 167.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 09.01.1998 688 272
(732) FUCHS Mineraloelwerke GmbH

15, Friesenheimer Strasse, D-68169 Mannheim (DE).

(531) 28.5.
(561) ANTICORIT.
(511) 2 Produits contre la corrosion, y compris concentrés
anticorrosifs et fluides anticorrosifs à bases d'hydrocarbures
d'huiles minérales.
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4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, com-
bustibles liquides (y compris les essences pour moteurs), tous
ces produits ayant des propriétés anticorrosives.

(822) DE, 09.01.1998, 397 49 378.
(300) DE, 16.10.1997, 397 49 378.
(831) RU.
(580) 02.04.1998

(151) 09.01.1998 688 273
(732) FUCHS Mineraloelwerke GmbH

15, Friesenheimer Strasse, D-68169 Mannheim (DE).

(531) 28.5.
(561) RENEP.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, com-
bustibles liquides (y compris les essences pour moteurs), ma-
tières éclairantes, cires industrielles.

(822) DE, 09.01.1998, 397 49 379.
(300) DE, 16.10.1997, 397 49 379.
(831) RU.
(580) 02.04.1998

(151) 09.01.1998 688 274
(732) FUCHS Mineraloelwerke GmbH

15, Friesenheimer Strasse, D-68169 Mannheim (DE).

(531) 28.5.
(561) HYDRAMOT.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, com-
bustibles solides, liquides et gazeux (y compris les essences
pour moteurs), agents à lier la poussière, matières éclairantes,
cires industrielles.

(822) DE, 09.01.1998, 397 49 385.
(300) DE, 16.10.1997, 397 49 385.
(831) RU.
(580) 02.04.1998

(151) 09.01.1998 688 275
(732) FUCHS Mineraloelwerke GmbH

15, Friesenheimer Strasse, D-68169 Mannheim (DE).

(531) 28.5.
(561) RENOCAST.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, huiles pour coffra-
ge, lubrifiants, combustibles liquides (y compris les essences
pour moteurs), matières éclairantes, cires industrielles.

(822) DE, 09.01.1998, 397 49 391.
(300) DE, 16.10.1997, 397 49 391.
(831) RU.
(580) 02.04.1998

(151) 09.01.1998 688 276
(732) FUCHS Mineraloelwerke GmbH

15, Friesenheimer Strasse, D-68169 Mannheim (DE).

(531) 28.5.
(561) ECOCUT.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, com-
bustibles liquides (y compris les essences pour moteurs), ma-
tières éclairantes, cires industrielles.

(822) DE, 09.01.1998, 397 49 388.
(300) FR, 16.10.1997, 397 49 388.
(831) RU.
(580) 02.04.1998

(151) 09.01.1998 688 277
(732) FUCHS Mineraloelwerke GmbH

15, Friesenheimer Strasse, D-68169 Mannheim (DE).

(531) 28.5.
(561) TITAN.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants (matiè-
res lubrifiantes), combustibles solides, liquides et gazeux (y
compris les essences pour moteurs), matières éclairantes, cires
industrielles.

(822) DE, 09.01.1998, 397 49 387.
(300) DE, 16.10.1997, 397 49 387.
(831) RU.
(580) 02.04.1998

(151) 09.01.1998 688 278
(732) FUCHS Mineraloelwerke GmbH

15, Friesenheimer Strasse, D-68169 Mannheim (DE).

(531) 28.5.
(561) RENOCLEAN.
(511) 3 Préparations pour nettoyer et dégraisser.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits
pour lier la poussière, combustibles solides, liquides et gazeux
(y compris les essences pour moteurs), matières éclairantes, ci-
res techniques.

(822) DE, 09.01.1998, 397 49 384.
(300) DE, 16.10.1997, 397 49 384.
(831) RU.
(580) 02.04.1998

(151) 09.01.1998 688 279
(732) FUCHS Mineraloelwerke GmbH

15, Friesenheimer Strasse, D-68169 Mannheim (DE).

(531) 28.5.
(561) RENISO.
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(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, com-
bustibles liquides (y compris les essences pour moteurs), ma-
tières éclairantes, cires industrielles.

(822) DE, 09.01.1998, 397 49 380.

(300) DE, 16.10.1997, 397 49 380.

(831) RU.

(580) 02.04.1998

(151) 09.01.1998 688 280
(732) FUCHS Mineraloelwerke GmbH

15, Friesenheimer Strasse, D-68169 Mannheim (DE).

(531) 28.5.

(561) RENOLIT.

(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, com-
bustibles liquides (y compris les essences pour moteurs), ma-
tières éclairantes, cires techniques.

(822) DE, 09.01.1998, 397 49 381.

(300) DE, 16.10.1997, 397 49 381.

(831) RU.

(580) 02.04.1998

(151) 27.11.1997 688 281
(732) "Observer" Gesellschaft m.b.H.

21, Lessinggasse, A-1020 Wien (AT).

(531) 27.5.

(511) 16 Imprimés, écrits informatifs.

38 Agence d'informations, service d'observations de
rapports apparus dan les médias.

(822) AT, 22.07.1986, 113 277.

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

(580) 02.04.1998

(151) 20.02.1998 688 282
(732) RV TRADE-ESTUDOS DE MERCADO, S.A.

Rua Particular Cabra-Figa, P-2735 Rio de Mouro (PT).

(813) ES.

(750) RV TRADE-ESTUDOS DE MERCADO, S.A.,

98, Paseo de Gracia, E-08008 BARCELONA (ES).

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

(531) 1.5; 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Crème, bleu.  / Cream, blue. 
(511) 9 Lunettes et étuis pour lunettes.

9 Glasses and cases for glasses.

(822) ES, 05.02.1998, 2.112.694.
(300) ES, 08.09.1997, 2.112.694.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, IT, KP, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 07.01.1998 688 283
(732) Velpa Enveloppen B.V.

11, Merwedeweg, NL-3336 LG ZWIJNDRECHT
(NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; enveloppes.

42 Services d'imprimerie.

(822) BX, 07.07.1997, 616.501.
(300) BX, 07.07.1997, 616.501.
(831) CH, DE.
(580) 02.04.1998

(151) 27.02.1998 688 284
(732) TEXDECOR, S.A.

2 rue d'Hem, F-59780 WILLEMS (FR).

(511) 24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de

sols (autres que les carrelages et les peintures); tentures mura-
les non en matières textiles.

24 Fabrics for textile use; bed and table covers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors (other than floor ti-
les and paints); nontextile wall hangings.

(822) FR, 04.09.1997, 97/695024.
(300) FR, 04.09.1997, 97/695024.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 10.02.1998 688 285
(732) Jiangsu Xuebao (Snowleopard)

Daily Chemical Company
Lijiaoqiaodongce, CN-214432 Jiangyinshidongmen,
Jiangsu Province (CN).

(531) 3.1; 27.1.
(511) 3 Cakes of toilet soap, washing preparations, sham-
poos, stain removers, cleaning preparations, preparations used
for protecting leather, polishing preparations, shoe polish
(wax), emery paper, perfumery, toothpaste, preparations for
cleaning dentures, fumigation preparations (perfumes), vehicle
glaze (wax), cosmetics for animals.

3 Savonnettes, produits de lavage, shampooings, dé-
tachants, produits de nettoyage, produits pour la protection du
cuir, produits de polissage, cirages pour chaussures (cires),
papier émeri, produits de parfumerie, pâte dentifrice, prépara-
tions pour le nettoyage des prothèses dentaires, produits pour
fumigations (parfums), cires pour le lustrage de véhicules, cos-
métiques pour animaux.

(822) CN, 28.08.1997, 1086888.
(831) BY, FR, MN, PL, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 22.01.1998 688 286
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical devices
for input, processing, transmission, storage and output of data;
parts of the above-mentioned apparatus, devices and instru-
ments; data processing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistre-
ment, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservis-
sement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques pour la saisie, le traitement, la transmission, le
stockage et l'extraction de données; pièces des appareils, dis-
positifs et instruments susmentionnés; programmes informati-
ques.

(822) DE, 07.07.1997, 397 19 163.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 10.11.1997 688 287
(732) FEDERATION FRANCAISE

DES BANQUES ALIMENTAIRES
Association régie par la loi de 1901
15, Avenue Jeanne d'Arc, F-94117 ARCUEIL (FR).

(531) 3.7; 26.1.
(511) 29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; plats préparés et cuisinés (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international selon la règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun).

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).
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; aide à la direction des affaires; conseils, infor-
mations ou renseignements d'affaires; comptabilité, reproduc-
tion de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; agences d'informations commerciales; agences
d'import-export; estimations en affaires commerciales, estima-
tions en produits alimentaires (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international selon la règle 13.2)b) du règlement d'exé-
cution commun); démonstration de produits; recherches et étu-
des de marché; prévisions économiques; analyse du prix de re-
vient; services de réponses téléphoniques (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international selon la règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution commun); relation publique.

(822) FR, 13.06.1997, 97 682 491.
(300) FR, 13.06.1997, 97 682 491.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, MK, PL,

PT, RO, SI, SK, SM.
(580) 02.04.1998
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(151) 23.10.1997 688 288
(732) SAM Vertriebs-GmbH

Horlecke 102, D-58706 Menden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Articles pour salle de bains et cuisine, notamment
mains courantes métalliques, poignées de portes en métal.

11 Robinetterie (comprise dans cette classe) et éclaira-
ge pour salle de bains et cuisine; barres à douche; lavabos.

20 Meubles, glaces, cadres; tablettes à crochets.
21 Articles pour salle de bains et cuisine, notamment

poignées de portes en porcelaine, porte-gobelet, porte-savon,
tablette à savon, porte-serviette, porte-papier, anneaux por-
te-serviette, crochets porte-serviettes, balais de W.C.; produits
en verre, porcelaine et faïence (compris dans cette classe).

34 Cendriers.

(822) DE, 11.09.1997, 397 11 243.
(831) BX, CH.
(580) 02.04.1998

(151) 23.10.1997 688 289
(732) SAM Vertriebs-GmbH

Horlecke 102, D-58706 Menden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Articles pour salle de bains et cuisine, notamment
mains courantes métalliques, poignées de portes en métal.

11 Robinetterie (comprise dans cette classe) et éclaira-
ge pour salle de bains et cuisine; barres à douche; lavabos.

20 Meubles, glaces, cadres; tablettes à crochets.
21 Articles pour salle de bains et cuisine, notamment

poignées de portes en porcelaine, porte-gobelet, porte-savon,
tablette à savon, porte-serviette, porte-papier, anneaux por-
te-serviette, crochets porte-serviettes, balais de W.C.; produits
en verre, porcelaine et faïence (compris dans cette classe).

34 Cendriers.

(822) DE, 15.09.1997, 397 11 244.
(831) BX, CH.
(580) 02.04.1998

(151) 07.01.1998 688 290
(732) Overmat Industries B.V.

11, Scharlo, NL-5165 NG WASPIK (NL).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 3 Produits de nettoyage, de polissage, de dégraissage
et de récurage; produits compris dans cette classe pour le trai-
tement des sols.

7 Machines pour le traitement des sols, y compris ci-
reuses.

37 Traitement, entretien, rénovation, nettoyage, fini-
tion, laquage, vernissage et traitement par mordants des sols;
location de machines (y compris cireuses) pour le traitement
des sols.

42 Conseils techniques; développement de produits,
notamment dans le domaine de la rénovation, du traitement et
de l'entretien des sols; conseils techniques pour la sélection,
l'utilisation et l'application des machines pour le traitement des
sols et des produits de nettoyage, d'entretien et de finition; ges-
tion de droits de propriété industrielle.

(822) BX, 14.07.1997, 616.502.
(300) BX, 14.07.1997, 616.502.
(831) AT, DE.
(580) 02.04.1998

(151) 27.08.1997 688 291
(732) Electrowatt Technology

Innovation AG
CH-6301 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et installations électroniques de com-
mande, de réglage, de mesure et de signalisation pour des sys-
tèmes de gestion technique des bâtiments et pour des systèmes
d'entretien des bâtiments; appareils de commande, de réglage
et de signalisation pour le chauffage, la ventilation, la climati-
sation, l'éclairage, le contrôle d'accès, la détection de fumée et
d'incendies, le réglage des stores, la communication dans le bâ-
timent, la surveillance vidéo, la mesure de la consommation
d'eau et d'énergie; dispositifs de sécurité contre les cambriola-
ges; unités de commande et sondes pour les appareils précités;
cartes magnétiques, optiques et cartes à puce ainsi qu'appareils
de lecture pour les cartes précitées; câbles-bus électroniques;
centrales de gestion de bâtiments; tous les produits et équipe-
ments précités étant prévus pour équiper les hôtels, restaurants,
cliniques, hôpitaux et bâtiments assimilables aux hôtels tels
que centre de beauté, de santé et de loisirs.

9 Electronic controlling, regulating, measuring and
signaling apparatus and installations for technical manage-
ment systems for buildings and for building maintenance sys-
tems; controlling, regulating and signaling apparatus for hea-
ting, ventilation, air conditioning, lighting, access control,
smoke and fire detection, regulating blinds, communication in
buildings, video surveillance, measuring power and water con-
sumption; safety devices against burglars; control units and
probes for the aforementioned apparatus; magnetic and opti-
cal cards and chip cards as well as reading apparatus for the
aforementioned cards; electronic bus cables; control stations
for buildings; all products and equipment mentioned above for
use in equipping hotels, restaurants, nursing homes, hospitals
and buildings similar to hotels like beauty care, health care
and leisure centers.

(822) CH, 26.03.1997, 444 825.
(300) CH, 26.03.1997, 444 825.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MC,

PL, PT, RU, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 09.10.1997 688 292
(732) EnDes Management GmbH

6-8, Von-Behring-Strasse, D-88131 Lindau (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 35 Placement de personnel à durée déterminée; mar-
keting; conduite des affaires, notamment également en matière
de design; location de machines de bureau; location d'ameuble-
ment de bureau; organisation de foires et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

41 Enseignements pour la conception assistée par or-
dinateur.

42 Location d'ordinateurs pour la conception assistée
par ordinateur; établissement de plans pour la construction et
consultation en matière d'ingénierie et de design; services d'in-
génieurs; programmation pour ordinateurs; location d'ordina-
teurs.

(822) DE, 23.07.1997, 397 15 588.
(300) DE, 09.04.1997, 397 15 588.
(831) AT, CH.
(580) 02.04.1998

(151) 27.10.1997 688 293
(732) RIM-Tech a.s.

P¨íluky 38, CZ-760 01 Zlín (CZ).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 17 Produits en matières plastiques et en caoutchouc,
chutes de matières plastiques et de caoutchouc recyclables.

42 Recherche et développement dans le domaine de
produits en matières plastiques et en caoutchouc et dans le do-
maine des technologies.

(822) CZ, 24.07.1996, 191774.
(831) PL.
(580) 02.04.1998

(151) 30.12.1997 688 294
(732) RELAXA Magyar-Német Innovációs

Korlátolt Felel¦ssség¸ Társaság
Közraktár u. 22/b., H-1093 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement du son et des ima-
ges, notamment disques magnétiques/digitaux, films cinémato-
graphiques analogues et/ou digitaux, rubans avec ou sans sons,
rubans analogues et/ou digitaux, disques de son et/ou de vision.

16 Produits de l'imprimerie, notamment livres, ca-
hiers, journaux, autres publications avec ou sans illustrations;
photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

42 Programmation pour ordinateurs; services d'hygiè-
ne mentale, services d'un psychologue, services pour supporter
les familles; services pour le développement et pour supporter
la personnalité.

(822) HU, 21.04.1997, 143 806.
(831) CN, CZ, DE, FR, IT, PL, RU.
(580) 02.04.1998

(151) 23.02.1998 688 295
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

société anonyme
10/12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Logiciel de base comportant une interface graphi-
que pour application dans le domaine des réseaux téléphoni-
ques et informatiques.

9 Basic software made up of a graphic user interface
for use in telephone and computer networks.

(822) FR, 01.09.1997, 97693278.

(300) FR, 01.09.1997, 97/693278.

(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) 02.04.1998

(151) 10.11.1997 688 296
(732) RINO GREGGIO ARGENTERIE spa

Via Tagliamento 5,
I-35030 TENCAROLA DI SELVAZZANO (PD) (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.

(539) Les lettres "A" et "G" stylisées, placées dans un ovale
avec le fond à deux tons de gris avec les mots "ARGEN-
TERIE GREGGIO" et "il Simbolo dell'Argento".

(511) 6 Argentan.
8 Couteaux en argent, cuillers en argent, fourchettes

en argent.
14 Bonbonnières en argent, vaisselle en argent, assiet-

tes en argent, vases en argent, objets d'art en argent.

(822) IT, 10.11.1997, 733500.

(300) IT, 30.07.1997, PD97C473.

(831) DE, ES, FR.

(580) 02.04.1998

(151) 16.12.1997 688 297
(732) UDOPEA Franchise- und

Beteiligungs-GmbH
16, Funkschneise, D-28309 Bremen (DE).
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(531) 1.15; 10.1; 26.3; 27.5.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir tabatières,
fume-cigare et fume-cigarette, cendriers pour fumeurs, tous les
articles précités non en métaux précieux, leurs alliages ou en
plaqué, porte-pipes, nettoie-pipes, coupe-cigares, pipes, bri-
quets, appareils de poche pour rouler les cigarettes, papier à ci-
garettes, filtres à cigarettes; allumettes.

(822) DE, 16.11.1987, 1 114 291.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(580) 02.04.1998

(151) 21.11.1997 688 298
(732) Heinrich Leupoldt GmbH & Co. KG

23, Goethestrasse, D-95163 Weißenstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Bread and pastries.

30 Pain et pâtisserie.

(822) DE, 20.08.1997, 397 23 038.
(300) DE, 21.11.1997, 397 23 038.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 20.11.1997 688 299
(732) Benoît de Gorski S.A.

86, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, huiles essentielles et produits cosméti-
ques.

8 Argenterie; coutellerie, fourchettes et cuillers.
9 Étuis à lunettes.

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, porte-clés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en cuir et imita-
tions du cuir, à savoir portefeuilles, porte-cartes, porte-docu-
ments, attachés-cases, porte-monnaie non en métaux précieux,
sacs et trousses de voyage, malles et valises, boîtes en cuir et
articles similaires.

25 Vêtements; foulards, cravates et écharpes.
3 Perfumes, essential oils and cosmetics.
8 Silverware; cutlery.
9 Cases for glasses.

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, key rings.

18 Leather and imitation leather, leather and imita-
tion leather goods, namely pocket wallets, card cases, briefca-
ses, attaché cases, purses, not of precious metal, travelling
bags and sets, trunks and suitcases, leather boxes and similar
products.

25 Clothing; scarves, neckties and sashes for wear.

(822) CH, 23.08.1996, 441053.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 02.04.1998

(151) 21.01.1998 688 300
(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, steering systems, 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, 97688350.
(300) FR, 22.07.1997, 97688350.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 10.11.1997 688 301
(732) CECROPS, S.A.

CENTRO INDUSTRIAL SANTIGA, OBRADORS,
18-20, 2B, E-08130 STA. PERPETUA DE MOGODA
(BARCELONA) (ES).

(531) 26.11; 27.5.
(539) La marque de la référence est composée de la dénomi-

nation "CECROPS" en lettres minuscules à gros trait
avec ses signes reliés, l'ensemble étant un cadre rectan-
gulaire d'encadrement dépourvu de son côté de base. /
The reference mark consists of the name "CECROPS"
in small letters drawn with thick lines and closely to-
gether, the design being a rectangular frame without a
bottom line.

(511) 6 Brames.
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7 Disques abrasifs (parties de machines).
6 Iron slabs.
7 Abrasive disks (machine parts).

(822) ES, 05.02.1985, 1.058.844; 20.10.1989, 1.264.560.
(831) CU, DZ, PL.
(832) DK, FI, SE.
(580) 02.04.1998

(151) 17.12.1997 688 302
(732) ETABLISSEMENTS LUCAS G.,

Société Anonyme
22, Rue du Stade, F-85130 LA VERRIE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Remorque (véhicule) ou véhicule désileur, mélan-
geur et/ou distributeur de balles de fourrages.

7 Trailer (vehicle) or vehicle for unloading, mixing
and/or dispensing bales of fodder.

(822) FR, 19.06.1997, 97 683 386.
(300) FR, 19.06.1997, 97 683 386.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 15.01.1998 688 303
(732) "WELDSTEEL" Industriebedarf-

Handelsgesellschaft m.b.H.
201, Heiligenstädterstrasse, A-1190 Wien (AT).

(511) 9 Liaisons par brasage pour câbles.

(822) AT, 27.11.1997, 172 783.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, SI,

SK, YU.
(580) 02.04.1998

(151) 23.02.1998 688 304
(732) SOCIETE FRANCAISE

D'ASSAINISSEMENT-SFA,
société anonyme
8, rue d'Aboukir, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Releveurs de douche (pompes); mini-stations de
relevage d'eau.

7 Lift pumps for showers; small water pumping ins-
tallations.

(822) FR, 25.08.1997, 97692581.
(300) FR, 25.08.1997, 97692581.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 22.01.1998 688 305
(732) Vulstof Combinatie Nederland B.V.

244, Bennebroekerdijk, NL-2142 LE CRUQUIUS
(NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; cendres
volantes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'intermé-
diaires en affaires lors de la vente des produits cités en classe
19.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) BX, 29.07.1997, 614.113.
(300) BX, 29.07.1997, 614.113.
(831) DE, FR.
(580) 02.04.1998

(151) 11.02.1998 688 306
(732) LAMY LUTTI

ZI de Ravennes les Francs, Avenue Albert Calmette,
F-59910 BONDUES (FR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc.  / Blue, red, white. 
(511) 30 Bonbons fourrés au goût de lait-fraise.

30 Filled sweetmeats with a strawberry-milk flavor.

(822) FR, 09.09.1997, 97 694 851.
(300) FR, 09.09.1997, 97694851.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 11.02.1998 688 307
(732) LAMY LUTTI

ZI de Ravennes les Francs, Avenue Albert Calmette,
F-59910 BONDUES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Bonbons fourrés au goût de lait-fraise.

30 Filled sweetmeats with a strawberry-milk flavor.

(822) FR, 09.09.1997, 97 694 852.
(300) FR, 09.09.1997, 97694852.
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(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 19.12.1997 688 308
(732) FUBA Automotive GmbH

25-26, Bodenburger Strasse, D-31162 Bad Salzdetfurth
(DE).

(750) TecCenter, D-31162 Bad Salzdetfurth (DE).

(531) 3.9; 18.1; 26.1; 27.5.
(511) 9 Apparatuses and instruments for low voltage cur-
rent technic, namely, for the communication and high frequen-
cy technic as well as for the control and regulating technic, es-
pecially in motor vehicles and for mobile communication;
equipment for recording, transmission and reproduction of
sound and images as well as data; programs for data processing
in connection with the afore mentioned apparatuses, instru-
ments and equipment as well as for measuring and testing
purposes in this field.

37 Installation, maintenance and repair of the afore
mentioned goods.

42 Development activity as well as consultation and
expert activities and scientific publications; establishment of
programs for data processing in connection with the afore men-
tioned goods.

9 Appareils et instruments pour la technologie des
courants à basse tension, conçus, notamment, pour la commu-
nication et la technologie de haute fréquence ainsi que pour la
commande et le réglage, en particulier au sein de véhicules
automobiles et pour la téléphonie mobile; matériel pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son et des
images ainsi que des données; programmes pour le traitement
de données associés aux appareils, instruments et équipements
susmentionnés ainsi que prévus pour des opérations de mesure
et de test effectuées dans ce domaine.

37 Installation, maintenance et réparation des pro-
duits précités.

42 Activité de développement ainsi que consultation,
services d'expert et publications scientifiques; réalisation de
programmes informatiques relatifs aux produits précités.

(822) DE, 25.11.1997, 397 41 204.
(300) DE, 28.08.1997, 397 41 204.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 22.12.1997 688 309
(732) QUORUM International GmbH

60, Schiess Strasse, D-40549 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Locks, electrical and mechanical locks, antitheft
devices and immobilizers for vehicles (especially automobiles,
bicycles or motorcycles), such as locks being opened by means
of cards, keys and/or code data entry, portable units; remote
controls for electric equipment; alarm systems for vehicles and
real property, alarm systems with optical and acoustical or
opto-acoustical alert signal, alarm systems with video sur-
veillance, alarm devices to secure movable assets (particularly
suitcases, briefcases and bags), movement and vibration detec-
tors (particularly for attachment to the objects to be secured),
photo flashlights, video cameras; alarm devices or systems
with pocket flashlight, alarm clock, stop watch, measuring ins-
trument(s) for temperature, velocity, speed, pulse rate and/or
blood pressure; self-defense devices (particularly devices emit-
ting electric shocks, gases or acoustic signals); glass-breakage,
infrared and ultrasound sensors, open-door and open-window
sensors for alarm systems; door and window breaking alert de-
vices; open-door signalling devices with magnetic sensors.

9 Serrures, serrures électriques et mécaniques, dis-
positifs antivols et dispositifs d'immobilisation de véhicule (no-
tamment automobiles, bicyclettes ou motocyclettes), tels que
verrous à ouverture par carte, par clés et/ou par la saisie d'un
code et appareils portatifs; télécommandes pour matériel élec-
trique; systèmes d'alarme pour véhicules et biens immobiliers,
systèmes d'alarme à signaux d'alarme optiques et acoustiques
ou optoacoustiques, systèmes d'alarme à surveillance vidéo,
dispositifs d'alarme pour protéger des biens meubles (en parti-
culier valises, serviettes et sacs), détecteurs de mouvements et
de vibrations destinés notamment à être fixés aux objets à pro-
téger, caméras vidéo; dispositifs d'alarme ou systèmes à lampe
de poche, réveille-matin, chronomètres, instruments de mesure
pour la température, la vélocité, la vitesse, la fréquence du
pouls et/ou la pression artérielle; dispositifs d'autodéfense (en
particulier dispositifs à décharge électrique, à projection de
gaz ou à diffusion de signaux acoustiques); capteurs infrarou-
ges et ultrasons de bris de vitre, capteurs de portes ouvertes et
de fenêtres ouvertes pour systèmes d'alarme; dispositifs d'alar-
me anti-effraction pour portes et fenêtres; dispositifs de signa-
lisation à capteurs magnétiques pour portes ouvertes.

(822) DE, 12.11.1997, 397 31 290.
(300) DE, 04.07.1997, 397 31 290.
(831) CH, HU.
(832) NO.
(580) 02.04.1998

(151) 22.12.1997 688 310
(732) QUORUM International GmbH

60, Schiess Strasse, D-40549 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Locks, electrical and mechanical locks, antitheft
devices and immobilizers for vehicles (especially automobiles,
bicycles or motorcycles), such as locks being opened by means
of cards, keys and/or code data entry, portable units; remote
controls for electric equipment; alarm systems for vehicles and
real property, alarm systems with optical and acoustical or
opto-acoustical alert signal, alarm systems with video sur-
veillance, alarm devices to secure movable assets (particularly
suitcases, briefcases and bags), movement and vibration detec-
tors (particularly for attachment to the objects to be secured),
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photo flashlights, video cameras; alarm devices or systems
with pocket flashlight, alarm clock, stop watch, measuring ins-
trument(s) for temperature, velocity, speed, pulse rate and/or
blood pressure; self-defense devices (particularly devices emit-
ting electric shocks, gases or acoustic signals); glass-breakage,
infrared and ultrasound sensors, open-door and open-window
sensors for alarm systems; door and window breaking alert de-
vices; open-door signalling devices with magnetic sensors.

9 Serrures, serrures électriques et mécaniques, dis-
positifs antivols et dispositifs d'immobilisation de véhicule (en
particulier automobiles, bicyclettes ou motocyclettes), tels que
verrous à ouverture par carte, par clés et/ou par la saisie d'un
code et appareils portatifs; télécommandes pour matériel élec-
trique; systèmes d'alarme pour véhicules et biens immobiliers,
systèmes d'alarme à signaux d'alarme optiques et acoustiques
ou optoacoustiques, systèmes d'alarme à surveillance vidéo,
dispositifs d'alarme pour protéger des biens meubles (notam-
ment valises, serviettes et sacs), détecteurs de mouvements et
de vibrations (destinés notamment à être fixés aux objets à pro-
téger), lampes photographiques portatives, caméras vidéo;
dispositifs d'alarme ou systèmes à lampe de poche, ré-
veille-matin, chronomètres, instruments de mesure pour la
température, la vélocité, la vitesse, la fréquence du pouls et/ou
la pression artérielle; dispositifs d'autodéfense (en particulier
dispositifs à décharge électrique, à projection de gaz ou à dif-
fusion de signaux acoustiques); capteurs infrarouges et ultra-
sons de bris de vitre, capteurs de portes ouvertes et de fenêtres
ouvertes pour systèmes d'alarme; dispositifs d'alarme anti-ef-
fraction pour portes et fenêtres; dispositifs de signalisation à
capteurs magnétiques pour portes ouvertes.

(822) DE, 20.08.1997, 397 31 301.
(300) DE, 04.07.1997, 397 31 301.
(831) CH, HU.
(832) NO.
(580) 02.04.1998

(151) 13.01.1998 688 311
(732) Gräflich von Hardenberg'sche

Kornbrennerei GmbH & Co. KG
2, Vorderhaus, D-37176 Nörten-Hardenberg (DE).

(531) 3.4.
(511) 33 Spirits, in particular corn schnapps, except gin,
whisky, bitters, bitter liqueurs and cocktails; wines and
sparkling wines.

33 Spiritueux, notamment eaux-de-vie à base de maïs,
sauf genièvre, whisky, amers, vins et vins mousseux.

(822) DE, 03.11.1980, 1 010 005.
(831) BY, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 02.04.1998

(151) 18.12.1997 688 312
(732) Adolf Ferd. Rassau GmbH

05, Teilfeld, D-20459 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Pickled, cooked, deep-frozen, preserved poultry
and poultry parts.

29 Volailles et morceaux de volaille marinés, cuits,
surgelés et conservés.

(822) DE, 20.08.1997, 397 29 184.1.
(300) DE, 25.06.1997, 397 29 184.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 18.02.1998 688 313
(732) RAGS - COMÉRCIO TEXTIL

E REPRESENTAÇÕES, LDA.
Rua 28 de Janeiro, 350,
P-4400 VILA NOVA DE GAIA (PT).

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

(822) PT, 03.02.1998, 326 698.
(300) PT, 20.10.1997, 326 698.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 02.04.1998

(151) 05.01.1998 688 314
(732) Ares Trading S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).
(750) Ares Services S.A., 15bis, Chemin des Mines,

CH-1202 Genève (CH).

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

(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Vert turquoise, blanc.  / Bluish-green, white. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux, mo-
biliers spéciaux à usage médical.

35 Publicité.
41 Education, formation.
5 Pharmaceutical preparations for human use.

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
special furniture for medical use.

35 Advertising.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1998 131

41 Education, providing of training.

(822) CH, 04.07.1997, 448147.
(300) CH, 04.07.1997, 448147.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 16.02.1998 688 315
(732) Logismata AG

76, Hardturmstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels y compris bases de données; supports de
données.

16 Représentations graphiques, diagrammes; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
produits de l'imprimerie en matière de logiciels et de bases de
données, en particulier manuels; tous compris dans cette classe.

35 Services de consultation pour l'application de logi-
ciels et de bases de données, en particulier pour conseils et sup-
port de vente en matière d'assurances et de financements ainsi
que pour agences et courtage d'assurance; vente au détail de lo-
giciels et de bases de données.

36 Analyses de financements et d'assurances.
38 Transmission de logiciels, de données et d'images

par ordinateur.
39 Livraison de marchandises, en particulier de logi-

ciels et de bases de données.
41 Organisation et conduite de formations, d'ateliers

de formation et de séminaires en matière de logiciels et de ba-
ses de données et leurs application.

42 Conception, développement, adaptation et mainte-
nance de logiciels et de bases de données; licences de logiciels
et de bases de données; consultation en matière de logiciels et
de bases de données.

(822) CH, 06.01.1998, 449 269.
(300) CH, 06.01.1998, 449 269.
(831) AT, DE, LI.
(580) 02.04.1998

(151) 03.02.1998 688 316
(732) SIA Schweizer Schmirgel-

und Schleifindustrie AG
20, Mühlewiesenstrasse, CH-8500 Frauenfeld (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Abrasifs, en particulier abrasifs flexibles.

7 Disques à abraser comme parties de machines.
8 Outils à aiguiser entraînés manuellement.

(822) CH, 06.10.1997, 448 791.
(300) CH, 06.10.1997, 448 791.
(831) DE.
(580) 02.04.1998

(151) 22.01.1998 688 317
(732) HENKEL KGaA

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières premières pour substances à lessiver.

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 pour détacher; préparations chimiques pour
nettoyer le bois, les verres, les matières synthétiques, la porce-
laine, les pierres, les métaux et les textiles.

(822) DE, 25.09.1997, 397 40 597.
(300) DE, 25.08.1997, 397 40 597.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 02.04.1998

(151) 27.02.1998 688 318
(732) SWISSLENS S.A.

9, chemin des Creuses, CH-1008 Prilly (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lentilles de contact.

(822) CH, 28.10.1997, 449 582.
(300) CH, 28.10.1997, 449 582.
(831) DE.
(580) 02.04.1998

(151) 27.02.1998 688 319
(732) SWISSLENS S.A.

9, chemin des Creuses, CH-1008 Prilly (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lentilles de contact.

(822) CH, 28.10.1997, 449 581.
(300) CH, 28.10.1997, 449 581.
(831) DE.
(580) 02.04.1998

(151) 23.01.1998 688 320
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences, engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

(822) DE, 12.11.1996, 396 33 179.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, SK.
(580) 02.04.1998

(151) 27.02.1998 688 321
(732) Sony Overseas S.A.

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

(541) caractères standard.
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(511) 37 Réparation et entretien d'ordinateurs et de leurs pé-
riphériques.

42 Consultation en matière de fonctionnement d'ordi-
nateurs et de leurs périphériques; location d'espaces pour l'essai
d'appareils du domaine de l'électronique et de l'informatique.

(822) CH, 19.09.1997, 449584.
(300) CH, 19.09.1997, 449584.
(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) 02.04.1998

(151) 19.01.1998 688 322
(732) Henryk Jan Halbedel

"GIANO" Export-Import Przedsi”biorstwo
Handlowo-Produkcyjno-Usšugowe
ul. Smiaša 1, PL-05-077 Stara Mišosna (PL).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Chocolat, pralines, sucreries enrobées de chocolat.

(822) PL, 19.01.1998, 100138.
(831) BY, KZ, LV, MD, RU, UA.
(580) 02.04.1998

(151) 26.02.1998 688 323
(732) OLAINES _<MISKI-FARMACEITISK{

R±PN<CA, A/S
5, R²pn=cu iela, LV-2114 Olaine (LV).

(531) 19.11; 27.3.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) LV, 20.10.1997, M 38 838.
(300) LV, 28.08.1997, M-97-1477.

(831) AM, BG, BY, DE, KZ, MD, PL, RU, UA, UZ.
(580) 02.04.1998

(151) 29.01.1998 688 324
(732) Crealiz GmbH

31, Wasserwerkgasse, CH-3011 Berne (CH).

(531) 14.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machine à travailler les métaux.

8 Instruments à main pour travailler les métaux en-
traînés manuellement.

(822) CH, 18.11.1997, 448744.
(300) CH, 18.11.1997, 448744.
(831) AT, DE.
(580) 02.04.1998

(151) 03.02.1998 688 325
(732) Thomas Schmidhauser

13, Mühlemattstrasse, CH-6004 Lucerne (CH).

(531) 3.17; 25.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

32 Bières, boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Vente au détail.
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire.

(822) CH, 15.05.1997, 447419.
(831) AT, DE.
(580) 02.04.1998

(151) 30.01.1998 688 326
(732) Dufeau Watches

29, Lotzwilstrasse, CH-4900 Langenthal (CH).

(531) 4.5; 26.3.
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(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) CH, 16.08.1997, 445784.
(300) CH, 16.08.1997, 445784.
(831) DE.
(580) 02.04.1998

(151) 03.02.1998 688 327
(732) Emil Nüesch AG

71, Hauptstrasse, CH-9436 Balgach (CH).

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

(822) CH, 17.09.1997, 448 824.
(300) CH, 17.09.1997, 448 824.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 02.04.1998

(151) 04.03.1998 688 328
(732) SAPROGAL, S.A.

2, Avenida del Ejercito, E-15006 LA CORUÑA (ES).

(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux, et no-
tamment nourriture pour chevaux.

(822) ES, 26.02.1998, 2.116.280.
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.280.
(831) CZ, FR, HU, MA, PL, PT.
(580) 02.04.1998

(151) 02.03.1998 688 329
(732) Sony Overseas S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 2 Encres d'imprimerie.

9 Imprimantes et leurs parties et accessoires compris
dans cette classe.

16 Papier d'impression et rubans encreurs.

(822) CH, 01.09.1997, 449879.
(300) CH, 01.09.1997, 449879.
(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) 02.04.1998

(151) 20.01.1998 688 330
(732) Hermann Pfanner Getränke

Gesellschaft mbH
10, Alte Landstrasse, A-6923 Lauterbach (AT).

(813) DE.

(531) 5.7; 26.4; 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.

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) DE, 07.10.1997, 397 35 166.
(300) DE, 25.07.1997, 397 35 166.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 02.03.1998 688 331
(732) BREMA FRANCE, société anonyme

3, rue la Boëtie, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de savonnerie et fards.
3 Perfumery, soaps and make-up.

(822) FR, 22.05.1990, 1 593 357.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 22.01.1998 688 332
(732) Rosen-Tantau Mathias

Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
rosiers et plantes de rosiers; matériel de reproduction ou de
multiplication de plantes.

(822) DE, 18.08.1997, 397 27 107.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 02.04.1998
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(151) 23.01.1998 688 333
(732) Kenwood Electronics Deutschland GmbH

15, Rembrücker Strasse, D-63150 Heusenstamm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour la télécommunication.

(822) DE, 16.12.1997, 397 52 825.
(300) DE, 06.11.1997, 397 52 825.
(831) AT.
(580) 02.04.1998

(151) 23.01.1998 688 334
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt am Main
(DE).

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung,
360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir en particulier bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Printed matter.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes, namely handbags and other cases
not adapted to the products for which they are intended, as well
as small leather articles particularly purses, pocket wallets,
key cases; animal skins, pelts and hides; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) DE, 11.03.1997, 396 41 721.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 21.01.1998 688 335
(732) Hakle-Werke Hans Klenk GmbH & Co.

45-47, Gassnerallee, D-55120 Mainz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Serviettes en papier ou en matières textiles impré-
gnées d'huile ou de produits chimiques pour l'hygiène générale
et les soins du corps.

5 Papiers hygiéniques désinfectants.
16 Papiers et papiers hygiéniques, également papiers

hygiéniques humidifiés, serviettes de toilette en papier, serviet-
tes de table en papier, essuie-visage en papier.

(822) DE, 04.12.1997, 397 48 957.
(300) DE, 15.10.1997, 397 48 957.
(831) AT, BX, CH.
(580) 02.04.1998

(151) 19.01.1998 688 336
(732) TÜV Akademie Westfalen GmbH

45, Herner Strasse, D-44787 Bochum (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, ocre-jaune. 
(511) 16 Brochure d'études.

41 Conduite d'études par correspondance; conduite de
séminaires, de cours et de manifestations et similaires pour
l'éducation.

(822) DE, 19.11.1997, 397 33 712.
(300) DE, 17.07.1997, 397 33 712.
(831) AT, CH, CZ, PL, SK.
(580) 02.04.1998

(151) 20.01.1998 688 337
(732) aristavet Veterinärspezialitäten GmbH

19, Schützenstrasse, D-88212 Ravensburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 01.10.1997, 397 40 633.
(300) DE, 26.08.1997, 397 40 633.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(580) 02.04.1998

(151) 19.01.1998 688 338
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

(531) 28.5.
(561) Toffife.
(511) 30 Confiserie, y compris gommes à usage non médi-
cal, chocolat, produits de chocolat, y compris pralines, pâtisse-
rie, tous les produits précités aussi fabriqués avec utilisation de
spiritueux ou de vin.

(822) DE, 26.11.1997, 397 38 186.
(300) DE, 11.08.1997, 397 38 186.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 02.04.1998
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(151) 20.01.1998 688 339
(732) Yankee Polish Lüth GmbH + Co.

2, Borsigstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour nettoyer les surfaces de cuisson en
vitro-céramique.

(822) DE, 17.10.1997, 397 27 651.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RU.
(580) 02.04.1998

(151) 15.01.1998 688 340
(732) GECO Langenthal AG

1-3, Chasseralstrasse, CH-4900 Langenthal (CH).

(531) 10.3; 12.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs.

8 Outils à main entraînés manuellement, fourchettes
et cuillers.

14 Métaux précieux.
18 Parasols.
20 Meubles.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), verrerie et porcelaine
comprises dans cette classe.

24 Tissus, couvertures de table.
28 Jeux, articles de sport (compris dans cette classe),

tous ces produits aussi destinés à des places de jeux.

(822) CH, 17.07.1997, 448287.
(300) CH, 17.07.1997, 448287.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 02.04.1998

(151) 15.01.1998 688 341
(732) Emil Nüesch AG

71, Hauptstrasse, CH-9436 Balgach (CH).

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

(822) CH, 25.09.1997, 448280.
(300) CH, 25.09.1997, 448280.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 02.04.1998

(151) 15.01.1998 688 342
(732) Bacab SA

19, rue de l'Industrie, CH-1450 Sainte-Croix (CH).

(541) caractères standard.

(511) 11 Câbles chauffants avec les connexions, ces pro-
duits de provenance européenne.

(822) CH, 30.07.1997, 448267.

(300) CH, 30.07.1997, 448267.

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

(580) 02.04.1998

(151) 21.11.1997 688 343
(732) NORTENE TECHNOLOGIES

(Société Anonyme)

149, Avenue de Bretagne, F-59000 LILLE (FR).

(531) 27.5.

(511) 17 Feuilles et plaques en matière plastique à structures
à mailles; matières filtrantes (matières plastiques ou mousses
mi-ouvrées); matières isolantes; tubes et gaines flexibles en
matière plastique.

19 Grilles, grillages, clôtures, écrans non métalliques
pour la délimitation et d'occultation de balcons, terrasses, jar-
dins et cultures; armatures non métalliques pour la construction
et les revêtements de sols; matériaux non métalliques pour le
drainage des sols.

22 Filets d'emballage en matière plastique; filets tubu-
laires de protection mécanique.

17 Films and sheets of plastic material with meshed
structures; filtering materials (semi-processed foams or plastic
materials); insulating materials; flexible plastic hoses and
sheaths.

19 Nonmetallic grilles, gratings, fences, screens for
marking and closing off balconies, terraces, gardens and culti-
vations; nonmetal frameworks for building and floor cove-
rings; nonmetallic materials for floor drainage.

22 Packaging nets made of plastics; tubular netting
for mechanical protection.

(822) FR, 22.05.1997, 97 679 041.

(300) FR, 22.05.1997, 97 679 041.

(831) BX, CN, DE, ES, IT.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 02.04.1998

(151) 26.11.1997 688 344
(732) Murnauer Markenvertrieb GmbH

72, Frankfurter Strasse, D-64521 Groß-Gerau (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 2.3; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, turquoise, bleu clair, bleu foncé, blanc. 
(511) 3 Cosmétiques.

5 Produits hygiéniques.

(822) DE, 11.09.1997, 397 25 706.
(300) DE, 06.06.1997, 397 25 706.
(831) AT, CH.
(580) 02.04.1998

(151) 29.01.1998 688 345
(732) Lé…iva, a.s.

Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie pharma-
ceutique et aux sciences, ainsi que pour la médecine et l'hygiè-
ne.

3 Produits cosmétiques.
5 Préparations bactéricides et fongicides, médica-

ments, drogues, produits pharmaceutiques à usage humain et
vétérinaire, onguents, sérums et produits du sang, produits for-
tifiants et diététiques, produits diagnostiques, ces produits étant
à usage médical.

(822) CZ, 29.01.1998, 207328.
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 02.04.1998

(151) 24.02.1998 688 346
(732) AXYTRANS SA

102, Boulevard Malesherbes, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes ma-
gnétiques; cartes magnétiques d'identification; dispositif de
protection pour le transport de fonds; instruments d'alarme; ap-
pareils pour le diagnostic non à usage médical; explorateurs
(scanneurs) (informatique); appareils pour le traitement de l'in-
formation; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; logiciels

(programmes enregistrés); appareils électriques de surveillan-
ce; appareils pour la sécurité et l'identification.

36 Transfert électronique de fonds.
42 Consultation en matière de sécurité; programma-

tion pour ordinateurs; élaboration, conception de logiciels.
9 Smart cards; magnetic cards; magnetic identity

cards; safety devices for use in the transfer of funds; alarms;
diagnostic apparatus not for medical purposes; scanners (data
processing equipment); data processing apparatus; computers
and computer peripheral devices; recorded computer softwa-
re; electrical monitoring apparatus; safety and identification
apparatus.

36 Electronic funds transfer.
42 Security consultancy; computer programming;

computer software designing.

(822) FR, 16.09.1997, 97695174.

(300) FR, 16.09.1997, 97695174.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT,
RU, SI, SK.

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

(851) FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

9 Cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes ma-
gnétiques; cartes magnétiques d'identification; dispositif de
protection pour le transport de fonds; instruments d'alarme; ap-
pareils pour le diagnostic non à usage médical; explorateurs
(scanneurs) (informatique); appareils pour le traitement de l'in-
formation; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; logiciels
(programmes enregistrés); appareils électriques de surveillan-
ce; appareils pour la sécurité et l'identification.

9 Smart cards; magnetic cards; magnetic identity
cards; safety devices for use in the transfer of funds; alarms;
diagnostic apparatus not for medical purposes; scanners (data
processing equipment); data processing apparatus; computers
and computer peripheral devices; recorded computer softwa-
re; electrical monitoring apparatus; safety and identification
apparatus.
(527) GB.

(580) 02.04.1998

(151) 16.02.1998 688 347
(732) Wieland Engineering AG

121, Im Städtli, CH-7304 Maienfeld (CH).

(541) caractères standard.

(511) 6 Matériaux de construction métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Construction.

(822) CH, 16.08.1997, 449 399.

(300) CH, 16.08.1997, 449 399.

(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RO.

(580) 02.04.1998

(151) 23.01.1998 688 348
(732) Underberg KG

1-3, Underbergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, noir. 
(511) 30 Café, thé, cacao, pâtisserie, confiserie, chocolats,
pralinés fourrés de spiritueux ou de vins, crèmes glacées, bon-
bons, barres de muesli, céréales.

32 Bières, boissons non alcooliques, eaux minérales,
eaux de table, eaux de source, jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), spi-
ritueux, liqueurs, vins, vins mousseux.

(822) DE, 23.01.1998, 397 49 707.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV,

MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 02.04.1998

(151) 21.01.1998 688 349
(732) Performance Chemicals Handels GmbH

3, Zuckerkamp, D-21244 Buchholz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Additifs pour polyuréthanes, polyurées et polyiso-
cyanurates pour la stabilisation et pour l'amélioration de la
structure des cellules.

(822) DE, 05.12.1997, 397 28 281.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, VN.
(580) 02.04.1998

(151) 26.02.1998 688 350
(732) DISTRIFRANCE, société anonyme

52 rue Molière, F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques et compléments alimentaires
à usage médical.

30 Compléments alimentaires non à usage médical à
base de plantes, d'extraits de plantes et d'essences de plantes
pour la consommation humaine (à l'exception des essences
éthériques et des huiles essentielles).

31 Compléments alimentaires non à usage médical à
base d'algues pour la consommation humaine.

32 Essences pour la préparation de boissons; prépara-
tions pour faire des boissons; boissons à base de plantes, d'al-
gues, d'extraits de plantes et d'essences de plantes, préparations
aux extraits naturels de plantes et extraits de fruits sans alcool
pour la préparation de boissons, compléments alimentaires
énergétiques et diététiques sous forme de boissons et notam-
ment présentés en ampoules buvables non à usage médical, à
savoir bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoo-
liques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de
celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lac-
tées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

(822) FR, 06.10.1997, 97 698 667.
(300) FR, 06.10.1997, 97 698 667.
(831) BX, CH.
(580) 02.04.1998

(151) 27.02.1998 688 351
(732) I.S.O. ROULEMENTS S.A.

15, Rue de la Faisanderie, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Roulements et butées à billes, à rouleaux, à
aiguilles.

(822) FR, 09.08.1994, 94 532343.
(831) DE, ES.
(580) 02.04.1998

(151) 22.09.1997 688 352
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, 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 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
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d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de papeterie (hormis meubles).

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, notamment à des
fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à dis-
position de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données, services de location relatifs à des équi-
pements de traitement de données et des ordinateurs; services
de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communications.

(822) DE, 30.04.1997, 397 09 698.

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

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

(527) GB.

(580) 02.04.1998

(151) 20.11.1997 688 353
(732) Tjohoq AB

Järnvägsgatan 11, S-532 30 SKARA (SE).
(750) Tjohoq AB, Box 364, S-532 24 SKARA (SE).

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

(531) 3.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(511) 35 Advertising; feed in, work with, controlling, sto-
ring and/or gathering information in databases.

38 Services referring to access to international compu-
ter network.

42 Supplying the right to use information in databases.
35 Publicité; saisie, exploitation, contrôle, stockage

et/ou collecte d'informations dans des bases de données.
38 Prestations d'accès au réseau des réseaux.
42 Concession de droits d'exploitation de l'informa-

tion dans des bases de données.

(821) SE, 06.11.1997, 97-09981.

(300) SE, 06.11.1997, 97-09981.

(832) DK, FI, IS, NO.

(580) 02.04.1998

(151) 02.12.1997 688 354
(732) ELOQUIA GmbH

Privatinstitut für alle Fremdsprachen
72, Kaiserstrasse, D-60329 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) 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, black, white.  / Vert, noir, blanc. 
(511) 41 Education, training, especially language teaching
and translations; franchising activities in the field of language
teaching.

42 Scientific research, creating programmes for data
processing in the fields of language teaching and translations;
franchising activities in the field of translations.

41 Enseignement, formation, en particulier enseigne-
ment des langues et traduction; services de franchisage dans le
domaine de l'enseignement des langues.

42 Recherche scientifique, conception de programmes
informatiques dans les domaines de l'enseignement des lan-
gues et de la traduction; services de franchisage dans le do-
maine de la traduction.

(822) DE, 02.12.1997, 397 38 377.
(300) DE, 12.08.1997, 397 38 377.
(831) BG, CH, CZ, HU, LI, PL, RO, RU, UA.
(832) FI, NO.
(580) 02.04.1998

(151) 25.02.1998 688 355
(732) NART CABARROCAS, Agustín

7, calle Font Soleia, E-08230 MATADEPERA
(Barcelona) (ES).

(566) En anglais: PRIMURA DESIGN, en français: PRIMU-
RA DESSIN. / In English: PRIMURA DESIGN, in
French: PRIMURA DESSIN.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus et étoffes; lingerie de table, literie, serviettes
de toilette, rideaux et tissus pour la tapisserie et la décoration.

25 Articles d'habillement pour homme, femme et en-
fant; bonneterie et chaussures.

24 Fabrics and textile material; table linen, bedding,
face towels of textile, curtains and fabrics for wall hangings
and decoration.

25 Men's, women's and children's wear; hosiery and
shoes.

(822) ES, 22.01.1990, 1.276.241; 05.02.1993, 1.613.608.
(831) BX, CN, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 25.02.1998 688 356
(732) LIMA FERREIRA, LDA.

Rua Adolfo Coutinho, s/no. Devesa Velha,
P-3700 SÃO JOÃO DA MADEIRA (PT).
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(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures.

(822) PT, 03.02.1998, 326 442.
(300) PT, 03.10.1997, 326 442.
(831) BX.
(580) 02.04.1998

(151) 03.02.1998 688 357
(732) Dominick & Dominick

10, Aeschengraben, Postfach, CH-4010 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Comptabilité, révision.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, gérance de fortunes, affaires immobilières.

42 Conseils et représentation juridiques.
35 Accounting, auditing.
36 Insurance underwriting, financial affairs, banking,

financial management, real estate operations.
42 Legal counseling and representation.

(822) CH, 02.09.1997, 448 794.
(300) CH, 02.09.1997, 448 794.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, 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) 02.04.1998

(151) 15.01.1998 688 358
(732) Schering Aktiengesellschaft

178, Müllerstrasse, D-13353 Berlin (DE).
(750) Schering Aktiengesellschaft, Corporate Trademark

Centre, 178, Müllerstrasse, D-13342 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir substances de
contrastes radiologiques.

10 Instruments médicaux, à savoir appareils pour
échographie.

5 Pharmaceutical products, namely radiological
contrast substances.

10 Medical instruments, namely apparatus for ultra-
sonography.

(822) DE, 08.01.1998, 397 55 568.
(300) DE, 14.11.1997, 397 55 568.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 23.01.1998 688 359
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices; soaps.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, dentifrices; savons.

(822) DE, 27.11.1997, 397 36 803.
(300) DE, 02.08.1997, 397 36 803.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 16.01.1998 688 360
(732) Villeroy & Boch AG

14-18, Saaruferstrasse, D-66693 Mettlach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Articles d'équipement sanitaire, à savoir baignoi-
res, bacs à douche, lavabos, cuvettes de W.C., bidets, urinoirs
(fixes).

11 Sanitary fixtures, namely bathtubs, shower basins,
wash-hand basins, toilet bowls, bidets, urinals (permanent).

(822) DE, 19.11.1997, 397 43 659.
(300) DE, 12.09.1997, 397 43 659.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 16.02.1998 688 361
(732) ABELE BERTOZZI S.P.A.

STRADA ARGINI PARMA 12, I-43100 PARMA (IT).

(539) La marque consiste dans le mot: APERIPARMA.
(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.

(822) IT, 16.02.1998, 740138.
(300) IT, 19.12.1997, TO 37 003331.
(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) 02.04.1998

(151) 16.02.1998 688 362
(732) Ing. Loro Piana & C. S.p.A.

Corso Rolandi, 10, I-13017 QUARONA (VC) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 23 Fils et filés.
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24 Tissus.
25 Articles d'habillement.

(822) IT, 16.02.1998, 740122.
(300) IT, 31.10.1997, TO97C002920.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, KP.
(580) 02.04.1998

(151) 16.02.1998 688 363
(732) FIAT AUTO S.P.A.

Corso Giovanni Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(539) La marque est constituée dans le mot: FLAVIA.
(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) IT, 16.02.1998, 740126.
(300) IT, 04.12.1997, TO 97C.
(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) 02.04.1998

(151) 23.01.1998 688 364
(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) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Electrical coffee, tea and espresso machines.

16 Paper, filter paper, absorbing paper and products
made thereof, namely bags, sacks, infusion bags, discs and
rolls for the filtering of liquids.

21 Filter bodies for opened and closed filter paper in-
serts for the filtering of liquids; glass jugs.

11 Machines à café, théières et cafetières à expresso
électriques.

16 Papier, papier-filtre, papier absorbant et produits
en ces matières, à savoir sachets, sacs, sachets à infusion, dis-
ques et disques et rouleaux pour filtrer les liquides.

21 Corps de filtres pour cartouches de papier filtre
servant à filtrer les liquides; pots en verre.

(822) DE, 23.01.1998, 397 53 203.
(300) DE, 07.11.1997, 397 53 203.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) LT.
(580) 02.04.1998

(151) 06.02.1998 688 365
(732) Euroimage International S.A.

23, Pérolles, CH-1700 Fribourg (CH).

(531) 27.5.
(511) 1 Matériaux photochimiques de provenance euro-
péenne pour la production de films graphiques utilisés dans le
secteur de l'impression.

(822) CH, 20.10.1997, 449 009.
(300) CH, 20.10.1997, 449 009.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 02.04.1998

(151) 23.02.1998 688 366
(732) Intersport International Corporation GmbH

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 18 Sacs en cuir ou en imitation de cuir ou en tissu, à
savoir sacs de plage, sacs de voyage.

25 Vêtements et chaussures, vêtements et chaussures
adaptés à la pratique de sports collectifs en salle et à l'extérieur
ainsi qu'à l'entraînement.

28 Articles de gymnastique et de sport, à l'exclusion
des vêtements, en particulier articles de sport destinés à la pra-
tique des sports collectifs tant en salle qu'à l'extérieur, sacs
compartimentés adaptés au transport d'articles de sport.

(822) CH, 11.07.1997, 448 787.
(831) DE, FR.
(580) 02.04.1998

(151) 15.07.1997 688 367
(732) SEAT S.p.A.

Via Aurelio Saffi 18, I-10138 TORINO (IT).
TELECOM ITALIA S.P.A.
Via San Dalmazzo 15, I-10122 TORINO (IT).

(750) SEAT S.p.A., Via Aurelio Saffi 18, I-10138 TORINO
(IT).

(539) La marque représente le mot ITALIA ON DISC.
(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés; appareils et installations pour l'élaboration
des données et télématiques, y compris tous appareils utilisés
pour permettre les communications et les dialogues entre des
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réseaux télématiques et des ordinateurs, adaptateurs pour per-
mettre la connexion entre des utilisateurs et des réseaux et pro-
grammes y relatifs; supports de données, y compris CD-ROM;
appareils de lecture de CD-ROM.

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; imprimés ayant rapport entre la con-
nexion et l'utilisation des réseaux télématiques, y compris ma-
nuels d'instruction pour la connexion à des réseaux télémati-
ques, listes et annuaires sur n'importe quel support.

35 Services consistant dans la récolte, dans l'organisa-
tion, dans la mémorisation, y compris par l'utilisation de
moyens télématiques (téléphones, télévisions) pouvant être
connectés à des archives électroniques, à savoir fourniture de
services de la part d'archives centralisées contenant des rensei-
gnements (organisés suivant différents critères) concernant les
utilisateurs du service téléphonique.

42 Services d'élaboration, de visualisation, d'impres-
sion de données, y compris par l'utilisation de moyens téléma-
tiques (téléphones, télévisions) pouvant être connectés à des ar-
chives électroniques, à savoir fourniture de services de la part
d'archives centralisées contenant des renseignements (organi-
sés suivant différents critères) concernant les utilisateurs du
service téléphonique; rédaction de listes et d'annuaires sous
toutes les formes.

(822) IT, 24.04.1997, 708.665.
(300) IT, 14.04.1997, TO 97 CO 01021.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 02.04.1998

(151) 29.09.1997 688 368
(732) CALEPPIO INDUSTRIA LAMINATI

TERMOPLASTICI S.p.A.
(o CALEPPIO ILT S.p.A.)
7, Via Paullo, I-20067 TRIBIANO (MILANO) (IT).

(531) 27.5.
(539) Cette marque représente le mot de fantaisie MULTI-

LAYER reproduit en caractères spéciaux ayant la partie
centrale au fond plein et les extrémités hachurées.

(511) 17 Matières plastiques mi-ouvrées et matières plasti-
ques en bobine, feuilles, tuyaux, plaques, fils et rubans.

(822) IT, 11.11.1985, 377.376.
(831) AL, AT, BA, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 02.04.1998

(151) 30.09.1997 688 369
(732) MAKRO-STYLE, S.A.

Carretera de Rochs, 26, E-46013 VALENCIA (ES).

(541) caractères standard.

(511) 8 Signe ou poinçon pour objets fabriqués en métaux
précieux et leurs alliages.

(822) ES, 04.07.1994, 1.627.549.
(831) BX, FR.
(580) 02.04.1998

(151) 03.11.1997 688 370
(732) GENELEC, Société Anonyme

Z.I. Nord, 62, rue du Nizerand, Arnas,
F-69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (FR).

(531) 26.4; 27.1.
(511) 7 Groupes électrogènes.

(822) FR, 01.02.1991, 1 643 530.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO,

RU, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 02.04.1998

(151) 02.10.1997 688 371
(732) Karin Bader

4a, Leonhardsplatz, D-82256 Fürstenfeldbruck (DE).

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

(531) 1.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir. 
(511) 41 Formation, séminaires; cours, services d'instituts se
chargeant de donner des cours de soutiens scolaires.

(822) DE, 07.08.1996, 396 08 176.
(831) AT, CN.
(580) 02.04.1998

(151) 02.10.1997 688 372
(732) Schrack Seconet Sicherheits-und

Kommunikationssysteme GmbH
18, Eibesbrunnergasse, A-1120 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Carters métalliques ou plastiques pour dispositifs
électriques ou mécaniques, dispositifs électroniques, installa-
tions de signalisation lumineuse et installations de signalisation
lumineuse audiovisuelle, systèmes d'intercommunication, mi-
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crophones, haut-parleurs et écouteurs, télémanipulateurs élec-
troniques dans les hôpitaux et hôtels pour la commande des dif-
férents dispositifs et organes électriques, équipements de
commutation électroniques, installations et postes téléphoni-
ques, y compris installations téléphoniques d'abonnés et leurs
terminaux, installations électroniques pour le règlement par vi-
rement, unités d'acquisition de données mobiles, ordinateurs
d'enregistrement de la taxation, caisses automatiques, caisses
enregistreuses, distributeurs automatiques (distributeurs moné-
taires), cartes à mémoire et cartes magnétiques, lecteurs et en-
registreurs pour supports d'informations, en particulier pour
cartes à mémoire et cartes magnétiques, dispositifs électroni-
ques pour coffres-forts, serrures de porte et gâches électriques,
téléviseurs et leurs organes de commande, équipements élec-
troniques gérés par ordinateur pour l'administration des taxes,
pour l'administration des comptes et pour l'assistance des pa-
tients; composants de tous les produits précités.

35 Administration des taxes pour installations de si-
gnalisation lumineuse et installations de signalisation lumineu-
se audiovisuelle ainsi que pour services de télécommunication.

38 Services de télécommunication.

(822) AT, 02.10.1997, 171 845.
(300) AT, 04.04.1997, AM 1849/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(580) 02.04.1998

(151) 08.10.1997 688 373
(732) Skála-Coop Kereskedelmi és Ipari Rt.

30-36, Kinizsi u., H-1092 BUDAPEST (HU).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); grands instruments
et outils pour l'agriculture.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; produits de l'industrie manufacturés, à savoir coutellerie,
fourchettes et cuillers.

9 Appareils et instruments électriques (y compris la
T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; machi-
nes parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer.

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

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; produits de l'imprimerie; journaux, périodiques, livres; ar-
ticles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matiè-
res collantes) pour la papeterie; 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); 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 (y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

42 Restauration (alimentation); soins médicaux et
d'hygiène, programmation pour ordinateurs.

(822) HU, 14.07.1997, 145 768.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, KP,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.04.1998

(151) 03.11.1997 688 374
(732) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH

17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et appareils de cuisine électriques pour le
traitement et la préparation de produits alimentaires y compris
les appareils pour broyer et hacher, les appareils pour agiter et
pour pétrir, appareils pour presser, appareils pour extraire le
jus, centrifugeuses à jus, sorbetières, appareils pour moudre,
appareils pour couper et trancher, outils à moteur électrique y
compris ouvre-boîtes, appareils pour affûter les couteaux; ap-
pareils pour l'élimination des ordures, y compris broyeurs à or-
dures, compacteurs à ordures; lave-vaisselle; machines et appa-
reils électriques pour le traitement du linge et des vêtements, y
compris lave-linge, essoreuses, centrifuges, presses à repasser,
machines à repasser; parties constitutives des produits men-
tionnés ci-dessus, compris dans cette classe; aspirateurs et les
accessoires pour ceux-ci, notamment suceurs et brosses pour
aspirateurs, et y compris appareils pour nettoyer et pour polir le
sol, appareils pour battre et pour nettoyer les tapis et les mo-
quettes, appareils pour nettoyer les vitres et appareils pour net-
toyer les chaussures; tuyaux flexibles, tuyaux, filtres à poussiè-
re, sacs-filtres, tous pour aspirateurs à poussière.

9 Fers à repasser; appareils de nettoyage électriques
pour le ménage, y compris appareils électriques pour distribuer
des boissons ou des plats; appareils pour souder des films
(d'emballage); appareils à friser électro-thermiques; balances
de ménage; pèse-personnes; appareils électriques et électroni-
ques pour l'enregistrement, le traitement, la transmission, le
stockage et l'édition de données, notamment terminaux, appa-
reils d'interface ainsi qu'appareils de saisie et d'édition, y com-
pris claviers et appareils de visualisation; programmes enregis-
trés sur des supports de données lisibles par machine destinés
au traitement électronique de données; programmes de traite-
ment de données; appareils de télécommande, appareils de sur-
veillance et appareils de commande; appareils de commutation
et de commande pour installations techniques d'immeubles; ap-
pareils de signalisation; postes téléphoniques d'appartement;
appareils et installations électriques et électroniques d'alarme;
appareils de signalisation de danger; installations électriques et
électroniques d'alarme; appareils de signalisation de danger et
de protection pour les dégâts causés par l'eau et le feu; appareils
et installations pour la prise, l'enregistrement, l'émission, la
transmission, la réception, la reproduction et le traitement de
sons et/ou de signes et/ou d'images; appareils de communica-
tion et installations composées de ces appareils; appareils pour
la commutation et la transmission de données; parties constitu-
tives des produits mentionnés ci-dessus, compris dans cette
classe.
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10 Appareils électriques pour les soins du corps, les
soins de la chevelure et les soins de beauté, y compris les appa-
reils de massage, les appareils à rayonnement (à usage médi-
cal); parties constitutives des produits mentionnés ci-dessus,
compris dans cette classe.

11 Appareils ménagers et appareils de cuisine électri-
ques et/ou électroniques et/ou fonctionnant avec un combusti-
ble, notamment cuisinières, appareils de cuisson, rôtissage,
grils, grille-pain, appareils à décongeler, appareils pour main-
tenir au chaud, fours à pâtisserie, plaques de cuisson, tables de
cuisson, thermoplongeurs, marmites à chauffage autonome,
appareils à micro-ondes, appareils de cuisson à chauffage par
induction, cafetière, appareil pour la préparation de bouillon,
réfrigérateurs et/ou congélateurs, appareils pour la fabrication
de glace, appareils pour la fabrication de crèmes glacées; appa-
reils de production d'eau chaude y compris de production d'eau
chaude à accumulation et de production d'eau chaude instanta-
née; appareils de séchage, tels que sèche-linge, séchoirs à linge
et sèche-mains; appareils de ventilation, ventilateurs, filtres à
fumées, appareils d'extraction des fumées y compris hottes
d'extraction; appareils de chauffage et appareils de climatisa-
tion et appareils pour améliorer la qualité de l'air, humidifica-
teurs d'air, pompes à chaleur; accessoires pour installations de
vapeur d'air, d'eau et accessoires pour installations sanitaires;
éviers; appareils électriques pour les soins du corps, les soins
de la chevelure et les soins de beauté y compris appareils pour
sécher les cheveux, appareils pour sécher le corps, appareils à
rayonnement; parties constitutives des produits mentionnés
ci-dessus, compris dans cette classe.

16 Matériels d'instruction et d'enseignement pour la
maison y compris livres de cuisine, fiches recettes, notices
d'utilisation; manuels de réparation et documents d'entretien
pour appareils domestiques; parties constitutives des produits
mentionnés ci-dessus, compris dans cette classe.

20 Meubles de cuisine; parties constitutives des pro-
duits mentionnés ci-dessus, compris dans cette classe.

21 Appareils pour les soins du corps et les soins de
beauté, y compris les brosses à dents mécaniques; parties cons-
titutives des produits mentionnés ci-dessus, compris dans cette
classe; théière.

37 Réparation et entretien d'appareils domestiques
électriques et/ou électroniques et/ou utilisant un combustible.

41 Formation, assistance, conseil et enseignement
destinés à des personnes étrangères à l'entreprise concernant la
construction, le fonctionnement, l'utilisation, la réparation et
l'entretien d'appareils domestiques électriques et/ou électroni-
ques et/ou utilisant un combustible.

(822) DE, 01.10.1997, 397 21 496.
(300) DE, 13.05.1997, 397 21 496.
(831) BX, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(580) 02.04.1998

(151) 12.11.1997 688 375
(732) Portlandzementwerk Dotternhausen

Rudolf Rohrbach KG
D-72359 Dotternhausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Enduit léger minéral en tant que matériaux de cons-
truction.

(822) DE, 17.09.1997, 397 38 931.
(300) DE, 14.08.1997, 397 38 931.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(580) 02.04.1998

(151) 30.10.1997 688 376
(732) Ciba Specialty Chemicals

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques pour l'industrie textile; produits chimiques pour l'ap-
prêt textile et pour l'entretien, en particulier produits pour l'ap-
prêt et l'enduction oléofuge, hydrofuge et anti-salissure.

3 Substances pour produits de lessive.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 22.05.1997, 446446.
(300) CH, 22.05.1997, 446446.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, 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) 02.04.1998

(151) 06.11.1997 688 377
(732) Tony Brändle AG

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

(531) 2.7.
(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, 446605.
(300) CH, 03.06.1997, 446605.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 02.04.1998

(151) 28.11.1997 688 378
(732) VAMIX, naamloze vennootschap

806, Ottergemsesteenweg-Zuid, B-9000 GENT (BE).
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(511) 30 Beignets (dits "donuts"), également surgelés; fari-
nes et préparations faites de céréales pour la fabrication de bei-
gnets (dits "donuts").

(822) BX, 30.05.1997, 612.404.
(300) BX, 30.05.1997, 612.404.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 02.04.1998

(151) 19.12.1997 688 379
(732) SCA Hygiene Paper Holding B.V.

120, Arnhemse Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).

(511) 16 Produits en papier ou en cellulose pour essuyer, sé-
cher et nettoyer; produits en papier à usage hygiénique (non
compris dans d'autres classes); serviettes à démaquiller en pa-
pier; couches en papier, serviettes de table, essuie-mains, nap-
pes de table, mouchoirs, essuie-tout (en papier), papier hygié-
nique et autres produits en papier ou en cellulose non compris
dans d'autres classes.

21 Matériel de nettoyage en papier ou en cellulose, à
savoir chiffons de nettoyage et serpillières; supports, porte-rou-
leaux et distributeurs pour les produits cités en classe 16, non
compris dans d'autres classes; ustensiles de ménage non com-
pris dans d'autres classes.

(822) BX, 04.12.1997, 614.305.
(300) BX, 04.12.1997, 614.305.
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PL, PT.
(580) 02.04.1998

(151) 28.11.1997 688 380
(732) DILO Armaturen und Anlagen GmbH

36, Frundsbergstrasse, D-87727 Badenhausen (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 6 Mountings and manual controls, tubes, tube joints,
high pressure tube joints, pipe couplings, metallic valves;
goods mentioned above for use in gas engineering, parts of the
goods mentioned above like plugs, tube ends; vessels for gas,
in particular pressure containers.

7 Devices for gas segregation, accelerators, namely
gas centrifuges or cyclones, compressors; goods mentioned
above for gas engineering, parts of the goods mentioned above.

9 Gas controlling devices, measuring instruments,
gas measuring instruments, gas analysing devices, gas leak de-
vices; electronic controlling means and data processing pro-
grammes for the goods mentioned above; gas insulated current
conductors, gas insulated high-voltage lines.

11 Devices for purifying and treatment of gas, evapo-
rators, condensers, gas drying devices, gas handling devices, in
particular mobile or stationary devices for suction, drying, eva-
cuating, flooding, inflating of spaces which are or can be filled
with gas and devices for heating and cooling of gases/liquids,
also beyond their aggregation limits; goods mentioned above
for gas engineering, parts of the goods mentioned above; puri-
fying facilities and filters for gases, gas mixtures, gas liquid
mixtures and liquids.

17 Seals, metallic seals, detachable metallic hard seals
as sealless tube joints for metallic or nonmetallic tube connec-
tion, nonmetallic valves; goods mentioned above for use in
tube joint engineering for all media and states of aggregation of
these media.

6 Accessoires de montage et commandes manuelles,
tubes, jonctions de tube, jonctions de tube haute pression, rac-
cords de tuyauterie, clapets, vannes et soupapes métalliques;
produits précités utilisés en technique gazière, éléments des
produits susmentionnés tels que bouchons, embouts de tube;
récipients à gaz, en particulier récipients sous pression.

7 Dispositifs de séparation des gaz, accélérateurs,
notamment centrifugeuses ou cyclones à gaz, compresseurs;
produits susmentionnés utilisés en technique gazière, éléments
des produits susmentionnés.

9 Dispositifs régulateurs de débit de gaz, instruments
de mesure, instruments de mesure de débit de gaz, dispositifs
d'analyse de gaz, détecteurs de fuite de gaz; dispositifs de ré-
gulation électroniques et programmes informatiques destinés
aux produits susmentionnés; conducteurs de courant isolés au
gaz, lignes haute tension isolées au gaz.

11 Dispositifs d'épuration et de traitement du gaz,
évaporateurs, condensateurs, dispositifs de séchage du gaz,
systèmes de manipulation du gaz en particulier dispositifs mo-
biles ou fixes pour aspirer, sécher, vider, inonder et gonfler des
espaces remplis de gaz ou des espaces que l'on peut remplir de
gaz et dispositifs de chauffage et de refroidissement du gaz et/
ou des liquides, également au-delà des points limites d'agréga-
tion; produits précités utilisés en technique gazière, éléments
des produits susmentionnés; installations et filtres d'épuration
pour gaz, mélanges de gaz, mélanges de gaz liquide et liquides.

17 Joints, joints métalliques, joints métalliques rigides
amovibles utilisés comme jonctions de tube dépourvues d'étan-
chéité pour le raccordement de tubes métalliques ou non mé-
talliques, clapets, vannes et soupapes non métalliques; pro-
duits précités utilisés dans la conception de jonctions de tube
pour tous les matériaux et leurs états d'agrégation.

(822) DE, 31.10.1997, 397 29 884.
(300) DE, 28.06.1997, 397 29 884.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 18.02.1998 688 381
(732) PARKE, DAVIS & CO., LIMITED

LAMBERT COURT, CHESTNUT AVENUE,
EASTLEIGH, HAMPSHIRE, S05 3ZQ (GB).

(531) 13.3; 24.15; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 5 Medicated confectionery products.

30 Non-medicated confectionery products.
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5 Confiserie médicamenteuse.
30 Confiserie non médicinale.

(821) GB, 05.01.1998, 2154819.
(300) AU, 27.08.1997, 742465.
(832) CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, IS, KP, MC, NO, PL, PT,

RU, SE.
(580) 02.04.1998

(151) 20.12.1997 688 382
(732) DESOWAG GmbH

76, Roßstraße, D-40476 Düsseldorf (DE).
(750) DESOWAG GmbH, Département Marketing, à l'atten-

tion M. G. Berger, 76, Roßstraße, D-40476 Düsseldorf
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Produits conservateurs du bois et des dérivés du
bois; couches de fond, peinture et/ou vernis fongicides (contre
la pourriture) et pour la protection longue durée du bois; cou-
ches de peinture d'imprégnation et/ou vernis de protection du
bois et contre les intempéries et la lumière; peintures, en parti-
culier couches de fond, produits conservateurs et pour la pro-
tection du bois, couches de fond de protection du bois; laques,
en particulier couches de fond pour le bois et dérivés du bois;
produits conservateurs et pour la protection du bois comme
couches de fond et vernis de fond; lasures de couches de fond,
produits et vernis concentrés pour la protection du bois; cou-
ches et lasures de fond d'imprégnation et pour la protection du
bois; lasures de couches de fond, produits de protection du
bois, concentrés de produits de protection du bois, concentrés
de lasures de couleur à appliquer par badigeonnage et par pul-
vérisation, lasures pour le traitement du bois, les dérivés du
bois et pour le bois de charpente; matières chimiques et lasures
pour la prévention et la protection du bois contre l'attaque des
insectes, des champignons et de la pourriture.

5 Insecticides, fongicides et biocides divers.
2 Wood and wood-based product preservatives; pri-

ming coats, fungicidal paints and/or varnishes for rot protec-
tion and for long-lasting preservation of wood; impregnating
paint coats and/or varnishes for wood preservation and for li-
ght and weather protection; paints, especially first coats, pre-
servatives and wood protecting products, priming coats for
wood preservation; lacquers, in particular wood and
wood-based product priming coats; preservatives and wood
protecting products as base coats and priming varnishes; de-
corative coatings for base coats, concentrated wood protecting
products and varnishes; impregnating and wood protecting de-
corative or non-decorative priming coats; decorative coatings
for base coats, wood protecting products, concentrates of wood
protecting products, concentrates of decorative colour coa-
tings to paint and spray over, decorative coatings for the treat-
ment of wood, wood-based products and structural timber;
chemicals and decorative coatings for wood preservation and
protection against insects, fungi and rot.

5 Insecticides, fungicides and biocides of various
sorts.

(822) DE, 27.03.1997, 397 05 031.
(831) CN, HR, KP, LV, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 02.04.1998

(151) 05.02.1998 688 383
(732) PARKE, DAVIS CO., LIMITED

LAMBERT COURT, CHESTNUT AVENUE,
EASTLEIGH, HAMPSHIRE, SO5 3ZQ (GB).

(531) 24.15; 25.7; 26.4.
(511) 5 Medicated confectionery products.

30 Non-medicated confectionery products.
5 Confiserie médicamenteuse.

30 Confiserie non médicinale.

(821) GB, 05.01.1998, 2154820.
(300) AU, 27.08.1997, 742464.
(832) CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, IS, KP, MC, NO, PL, PT,

RU, SE.
(580) 02.04.1998

(151) 22.12.1997 688 384
(732) Franz Hoffmann & Söhne KG

75, Münchener Strasse, D-86633 Neuburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'excep-
tion des additifs d'affinement du grain pour les alliages d'alu-
minium; silice sous forme apprêtée comme matière première
minérale, notamment à usage comme matière de charge pour
caoutchouc naturel et synthétique, pour latex, pour mélanges
de matières thermoplastiques et de résines synthétiques, pour
adhésifs (matières collantes) et pour mastics (compris dans cet-
te classe); silice à usage comme matière porteuse pour substan-
ces chimiques et colorants, comme composant améliorant la
qualité pour masses céramiques et comme composant scori-
fiant pour l'enrobage d'électrodes.

3 Silice comme composant abrasant pour prépara-
tions pour nettoyer, pour pâtes à polir et pour pierres à aiguiser.

1 Chemicals used in industry, with the exception of
grain refinement additives for aluminum alloys; silica in fi-
nished form as mineral raw material, particularly for use as a
filler for natural and synthetic rubber, for latex, for compounds
of thermoplastic materials and of synthetic resins, for adhesi-
ves and for mastic compounds (included in this class); silica
for use as a carrier material for chemical substances and colo-
rants, as a quality-improving component for ceramic com-
pounds and as a scorifying component for electrode coating.

3 Silica as an abrasive component for cleaning pre-
parations, for polishing compounds and for sharpening stones.
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(822) DE, 22.07.1988, 1 125 241.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, KP, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 13.01.1998 688 385
(732) Jiangsu Zhengchang Jituan Gongsi

(Jiangsu Zhengchang Group Corporation)
No. 225, Matoujie Liyangshi, CN-213300 Jiangsusheng
(CN).

(531) 26.1.
(511) 7 Appareils électromécaniques pour la préparation
d'aliments; machines pour la minoterie, moulins à riz, appareils
électromécaniques pour la préparation d'huiles et graisses co-
mestibles compris dans cette classe, machines à graissage ali-
mentaire, désintégrateurs à fourrage, tondeuses à fourrage vert
(machines).

(822) CN, 07.08.1996, 860 253.
(831) VN.
(580) 02.04.1998

(151) 16.09.1997 688 386
(732) FRANCE TELECOM, Société Anonyme

6 Place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrements magnétiques; disques acoustiques; appareils
pour le traitement de l'information, supports pour l'information
notamment optiques ou magnétiques, câbles électriques, satel-
lites à usage scientifique, vidéodisques, disques optiques nu-
mériques, appareils laser, émetteurs de télécommunications,
appareils à haute fréquence, appareils d'intercommunication,
appareils audiovisuels, appareils de télécommunication et de
péritélécommunication, instruments de saisie, de stockage, de
traitement des informations ou données; supports pour l'enre-
gistrement et la reproduction des sons, images ou signaux; ma-
tériel de connexion d'un équipement informatique (modems);
matériel de transmission de messages, ordinateurs pour le trai-
tement des données et de textes; disques, bandes magnétiques,
produits du logiciel, lecteurs de microfilms et organes de com-
mande associés, cartes de circuits imprimés, cartes à mémoire
enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes d'identifica-
tion électronique, modules de circuits intégrés, organes de
commande de télécommunication, appareils pour la saisie, le
comptage, la collection, le stockage, la conversion, le traite-
ment, l'entrée, l'émission, la transmission de données, d'infor-
mations et de signaux; cartes d'informatique; appareils et ins-
truments de lecture optique, d'informations codées et supports
de telles informations; appareils pour la transmission de don-
nées et de signaux au moyen du téléphone, du télécopieur, du
télégraphe, du téléscripteur, du télex, du câble, du satellite;
banques de données, interfaces, banques d'images.

38 Émission et réception de données de signaux et
d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et ins-
truments de télécommunications, services de télétraitement; té-
lécommunications, services télématiques; services télémati-
ques accessibles par code d'accès ou par terminaux;
informations en matière de télécommunications; téléscriptions,
transmission de messages, d'images codées; systèmes de com-
munication et de transmission de données en particulier de
transmission par paquet; réseaux locaux, messageries, messa-
geries électroniques et informatiques, expédition et transmis-
sion de dépêches, échange de documents informatisés, échan-
ges électroniques d'informations par télex, télécopieurs et
centres serveurs, services de renseignements téléphoniques,
services de transfert d'appels téléphoniques ou de communica-
tions, services de courrier électronique; location d'appareils et
d'installations de télécommunication.

42 Location de logiciel, conception (élaboration) et lo-
cation de matériel informatique; programmations électroni-
ques; location d'installations électroniques et de traitement de
données; services d'ingénierie, génies logiciels, services de
transposition d'application du logiciel, services d'assistance
technique dans le domaine informatique et des télécommunica-
tions; programmation pour ordinateurs, location d'ordinateurs,
exploitations de brevets, à savoir transfert (mise à disposition)
de savoir-faire, concession de licences; conception (élabora-
tion) de programmes pour le traitement de données et de textes;
consultations et recherches dans le domaine des télécommuni-
cations, consultations et conseils techniques dans le domaine
des télécommunications et de l'informatique; location de pro-
grammes sur supports informatiques et par moyen de télécom-
munications; études de tous travaux informatiques, conception
de systèmes informatiques et de systèmes de télécommunica-
tions; services de conseils et d'étude dans le domaine de l'ana-
lyse et la programmation de l'exploitation des ordinateurs; étu-
des et recherches dans le domaine de l'exploitation et de la
maintenance de logiciel d'ordinateurs dans le domaine de l'in-
formatique et des télécommunications; services de conversion
de codes et formats entre différents types de textes; numérisa-
tions.

(822) FR, 18.03.1997, 97 669 077.

(300) FR, 18.03.1997, 97 669 077.

(831) AT, BX, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PL, PT,
RU, VN.

(580) 02.04.1998

(151) 22.12.1997 688 387
(732) SCHLUMBERGER INDUSTRIES,

SOCIETE ANONYME
50, avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).

(511) 9 Appareils pour la gestion du stationnement des vé-
hicules, parcmètres à mémoire électronique, parcmètres com-
mandés par l'introduction d'une carte magnétique, par cartes à
mémoire électronique et pièces de monnaie ou jetons.

37 Service de maintenance, à savoir entretien des ap-
pareils, nettoyage des appareils.

42 Service de maintenance, à savoir mise à jour de la
programmation du logiciel.

(822) FR, 15.07.1997, 97 687 168.

(300) FR, 15.07.1997, 97 687 168.

(831) CH, DE, ES, IT.

(580) 02.04.1998
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(151) 29.11.1997 688 388
(732) Sütex Textil-Verbund

Aktiengesellschaft
12-14, Eschenbrünnlestrasse,
D-71065 Sindelfingen (DE).

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

(531) 2.9; 26.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge, bleu.  / White, black, red, blue. 
(511) 14 Bijouterie.

25 Vêtements, vêtements de dessus pour enfants et bé-
bés, lingerie de jour et de nuit, vêtements de sport et de bain,
bonneterie et accessoires, à savoir cache-col, foulards, mou-
choirs de tête, coiffures, ceintures.

14 Jewelry.
25 Clothing, outerclothing for children and infants,

underwear and nightclothes, bathing and sporting wear, hosie-
ry and accessories, namely neck scarves, scarves, headscarves,
headwear, belts.

(822) DE, 15.10.1997, 397 38 580.
(300) DE, 13.08.1997, 397 38 580.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK.
(580) 02.04.1998

(151) 14.01.1998 688 389
(732) Dr. med. Diethard Heimann

Im Hohnsiefen,
D-53819 Neunkirchen-Seelscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, except for treatment of antibody deficiency syndrome;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; organisation of fairs and exhibi-
tions, included in this class; temporary assignment of em-
ployees; compilation of statistics; book-keeping;
auctioneering; business research; marketing; marketing re-
search and market analyses; shop window dressing; manage-
ment consulting; organisation consulting; business consulting;
personnel management consulting; office machine and equip-
ment rental; negotiation and settlement of commercial transac-
tions for third parties; procurement of contracts for the purcha-
se and sale of goods; distribution of samples; document
reproduction; publicity services; broadcast and television ad-
vertising; motion picture advertising.

42 Lodging and boarding services; services of che-
mists; services of engineers; services of an hospital; medical,
hygienic and beauty care; services of medical, bacteriological
or chemical laboratories; all above mentioned services except
for treatment of antibody deficiency syndrome; scientific and

industrial research, in particular medical, bacteriological or
chemical research; services of opticians; services of physicists;
services of interpreters; computer programming; technical sur-
veys; technical and legal research concerning the protection of
industrial property; technical consultation and surveying (engi-
neers' services); animal breeding; translation; rental of data
processing equipment; rental of automatic vending machines;
copyright management and exploitation of industrial property
rights; material testing; reservation of rooms (in hotels, boar-
ding houses).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, sauf ceux utilisés dans le cadre du traitement du syndro-
me de déficience immunitaire; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents, cire dentaire; désin-
fectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services d'un organisateur
de foires et d'expositions, compris dans cette classe; services
d'agence de travail temporaire; compilation de données statis-
tiques; comptabilité; vente aux enchères; recherche en ges-
tion; marketing; recherche de marché et analyses de marché;
décoration de vitrines; conseil en gestion d'entreprise; conseil
en organisation; conseil en affaires; conseil en gestion des res-
sources humaines; location de machines et d'appareils de bu-
reau; négociation et finalisation de transactions commerciales
pour le compte de tiers; négociation de contrats pour l'achat et
la vente de produits; distribution d'échantillons; reproduction
de documents; services publicitaires; publicité radiophonique
et télévisée; publicité cinématographique.

42 Hébergement et restauration; services de chimie;
travaux d'ingénieurs; services hospitaliers; soins médicaux,
hygiéniques et esthétiques; services de laboratoires médicaux,
bactériologiques ou de chimie; tous les services précités
n'étant pas prévus pour le traitement du syndrome de déficien-
ce immunitaire; recherche scientifique et industrielle, en parti-
culier recherches médicales, bactériologiques ou chimiques;
services d'opticiens; recherches en physique; services d'inter-
prètes; programmation informatique; expertises techniques;
études techniques et juridiques sur des questions ayant trait à
la protection de la propriété industrielle; conseil technique et
expertises (travaux d'ingénieurs); élevage d'animaux; traduc-
tion; location de matériel informatique; location de distribu-
teurs automatiques; gérance de droits d'auteur et exploitation
de titres de propriété industrielle; essai de matériaux; réserva-
tion de chambres (en hôtel, pension).

(822) DE, 02.12.1997, 397 33 062.
(300) DE, 14.07.1997, 397 33 062.
(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) 02.04.1998

(151) 11.02.1998 688 390
(732) Feros AB

Box 100, S-943 23 ÖJEBYN (SE).

(511) 6 Unwrought and partly wrought common metals
and their alloys; building materials of metal, including inspec-
tion and security hatches of metal, as well as cisterns/tanks of
metal.

11 Installations for heating, steam generating, coo-
king, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sani-
tary purposes, including purification plants and thereto related
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parts and components in the form of pump wells and cisterns/
tanks.

37 Construction (building); repair/maintenance of pu-
rification plants; installation services for purification plants.

6 Métaux communs à l'état brut et partiellement
ouvrés ainsi que leurs alliages; matériaux de construction mé-
talliques, notamment trappes métalliques d'inspection et de sé-
curité, ainsi que citernes/réservoirs métalliques.

11 Installations de chauffage, de production de va-
peur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
de distribution d'eau et installations sanitaires, notamment ins-
tallations d'épuration et leurs éléments et composants sous for-
me de puits de pompage et de citernes/réservoirs.

37 Bâtiment (construction); réparation/maintenance
d'installations d'épuration; services de mise en place d'instal-
lations d'épuration.

(821) SE, 04.02.1998, 98-00880.
(832) NO.
(580) 02.04.1998

(151) 26.02.1998 688 391
(732) Trend Clothing Company AB

Ringugnsgatan 11, S-216 16 MALMÖ (SE).

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) SE, 10.12.1993, 253 888.
(832) DK, NO.
(580) 02.04.1998

(151) 12.02.1998 688 392
(732) FARB-SCHMID Gesellschaft m.b.H.

11, Barnabas-Fink-Straße, A-6845 HOHENEMS (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
dispersions minérales et de matières plastiques; colles (non
comprises dans d'autres classes).

2 Couleurs et laques; colorants pour couleurs, préser-
vatifs contre la rouille, mordants; dissolvants et diluants pour
couleurs et laques.

3 Produits pour enlever la peinture et la laque, pro-
duits pour aiguiser, papiers abrasifs; produits pour enlever la
rouille.

8 Outils à main entraînés manuellement pour pein-
tres et menuisiers.

(822) AT, 19.11.1997, 172697.
(300) AT, 24.09.1997, AM 5245/97.
(831) BA, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, SI, SK, YU.
(580) 02.04.1998

(151) 12.02.1998 688 393
(732) IN VIVO, société anonyme

19 rue de la Dhuis, F-75020 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton, cartonnage, porte-affiches en papier
ou carton; produits de l'imprimerie, affiches, catalogues, for-
mulaires, imprimés, journaux, revues, livres, manuels, publica-
tions, représentations graphiques; photographies; papeterie,

notamment autocollants, étiquettes non en tissu; maquettes
d'architecture; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

35 Publicité, agences de publicité, diffusion d'annon-
ces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité, location d'espaces publicitaires, affi-
chage, décoration de vitrines, démonstration de produits; ges-
tion des affaires commerciales, aide et conseil à l'organisation
et la direction des affaires, investigations et informations d'af-
faires, estimation en affaires commerciales, expertises en affai-
res, sondage d'opinion, prévisions économiques, analyse du
prix de revient, études de marché, test de concept de nouveaux
produits, test de potentiel de vente de nouveaux produits, test
de techniques d'emballage et de conditionnement du point de
vue de la publicité, test de marchandisage, test de mobilier de
vente, test de prix, test de publicité, test d'offres promotionnel-
les, étude du comportement d'achat; administration commer-
ciale, recueil et systématisation de données dans un fichier cen-
tral, gestion de fichiers informatiques, informations
statistiques; relations publiques; travaux de bureau; comptabi-
lité.

16 Paper, cardboard, cardboard articles, poster hol-
ders made of paper or cardboard; printed matter, posters, ca-
talogues, forms, printed matter, newspapers, magazines,
books, handbooks, publications, graphic representations; pho-
tographs; stationery, especially stickers, labels, not of textile;
architects' models; instructional and teaching material (except
apparatus).

35 Advertising, advertising agencies, dissemination of
advertising matter and of promotional material (leaflets, pros-
pectuses, printed matter, samples); organisation of exhibitions
for commercial or advertising purposes, rental of advertising
space, outdoor advertising, shop window dressing, demonstra-
tion of goods; business management, assistance and consultan-
cy in business organisation and management, business investi-
gations and information, business appraisals, efficiency
experts, opinion polling, economic forecasting, cost price ana-
lysis, market surveys, new product concept testing, tests rela-
ting to the sales potential of new products, testing of packaging
techniques carried out from an advertising view point, mer-
chandising tests, testing furniture used for sales activities, pri-
ce tests, promotional tests, testing promotional deals, studies
on consumer buying habits; business administration, compila-
tion and systemisation of information into computer databases,
computer file management, statistical information services;
public relations; office work; accounting.

(822) FR, 19.08.1997, 97 692 053.
(300) FR, 19.08.1997, 97 692 053.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 12.02.1998 688 394
(732) IN VIVO, société anonyme

19 rue de la Dhuis, F-75020 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton, cartonnage, porte-affiches en papier
ou carton; produits de l'imprimerie, affiches, catalogues, for-
mulaires, imprimés, journaux, revues, livres, manuels, publica-
tions, représentations graphiques; photographies; papeterie,
notamment autocollants, étiquettes non en tissu; maquettes
d'architecture; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

35 Publicité, agences de publicité, diffusion d'annon-
ces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
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imprimés, échantillons); organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité, location d'espaces publicitaires, affi-
chage, décoration de vitrines, démonstration de produits; ges-
tion des affaires commerciales, aide et conseil à l'organisation
et la direction des affaires, investigations et informations d'af-
faires, estimation en affaires commerciales, expertises en affai-
res, sondage d'opinion, prévisions économiques, analyse du
prix de revient, études de marché, test de concept de nouveaux
produits, test de potentiel de vente de nouveaux produits, test
de techniques d'emballage et de conditionnement du point de
vue de la publicité, test de marchandisage, test de mobilier de
vente, test de prix, test de publicité, test d'offres promotionnel-
les, étude du comportement d'achat; administration commer-
ciale, recueil et systématisation de données dans un fichier cen-
tral, gestion de fichiers informatiques, informations
statistiques; relations publiques; travaux de bureau; comptabi-
lité.

16 Paper, cardboard, cardboard articles, poster hol-
ders made of paper or cardboard; printed matter, posters, ca-
talogues, forms, printed matter, newspapers, magazines,
books, handbooks, publications, graphic representations; pho-
tographs; stationery, especially stickers, labels, not of textile;
architects' models; instructional and teaching material (except
apparatus).

35 Advertising, advertising agencies, dissemination of
advertising matter and of promotional material (leaflets, pros-
pectuses, printed matter, samples); organisation of exhibitions
for commercial or advertising purposes, rental of advertising
space, outdoor advertising, shop window dressing, demonstra-
tion of goods; business management, assistance and consultan-
cy in business organisation and management, business investi-
gations and information, business appraisals, efficiency
experts, opinion polling, economic forecasting, cost price ana-
lysis, market surveys, new product concept testing, tests rela-
ting to the sales potential of new products, testing of packaging
techniques carried out from an advertising view point, mer-
chandising tests, testing furniture used for sales activities, pri-
ce tests, promotional tests, testing promotional deals, studies
on consumer buying habits; business administration, compila-
tion and systemisation of information into computer databases,
computer file management, statistical information services;
public relations; office work; accounting.

(822) FR, 19.08.1997, 97 692 055.
(300) FR, 19.08.1997, 97 692 055.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 17.12.1997 688 395
(732) Pharmatronic AG

3, Kraftwerkstrasse, CH-4133 Pratteln (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Installations et dispositifs de commande pneumati-
ques, électriques et électroniques pour machines et installations
de production, en particulier dans l'industrie chimique.

42 Contrôle, vérification, validation, calibrage et qua-
lification des installations pour la production de produits chi-
miques et pharmaceutiques.

9 Pneumatic, electrical and electronic installations
and devices for controlling production machines and installa-
tions, in particular in the chemical industry.

42 Controlling, checking, validating, calibrating and
quality controlling of installations for the production of chemi-
cal and pharmaceutical products.

(822) CH, 09.07.1997, 447626.

(300) CH, 09.07.1997, 447626.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 24.02.1998 688 396
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION DE MARQUES

ET ENSEIGNES - S.E.M.E
9, rue Duvergier, F-75019 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(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; maro-
quinerie.

24 Linge de lit, couvertures de lit, couvre-lits, cou-
vre-pieds, draps, enveloppes de matelas, housses d'oreillers,
taies d'oreillers, serviettes de toilette, serviettes de bain, gants
de toilette, linge de maison, nappes, serviettes de table.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof,
not included in other classes, animal skins and hides, trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery; leatherware.

24 Bed linen, bed blankets, bedspreads, coverlets,
sheets, mattress covers, pillow shams, pillowcases, face towels,
bath towels, toilet gloves, household linen, tablecloths, table
napkins.

(822) FR, 20.07.1992, 92 / 427 344; 09.04.1993, 93 / 463 493.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 23.01.1998 688 397
(732) BSW Verbraucher-Service

Beamten-Selbsthilfe-Werk GmbH
5, Mainstrasse, D-95401 Bayreuth (DE).

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

(531) 1.11; 6.3; 25.1; 25.7; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, blanc. 
(511) 35 Médiation et conclusion d'affaires commerciales
pour le compte de tiers; médiation de contrats d'acquisition et
de vente de produits; médiation de contrats de services; étude
de marché; médiation de produits à usage publicitaire; publici-
té, agence de publicité.

36 Médiation d'assurances; gérance d'immeubles, gé-
rance de biens immobiliers; gérance de biens, location de loge-
ments; émissions de cartes de crédit.

39 Organisation et exécution de voyages d'agrément.
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41 Formation, éducation et enseignement; divertisse-
ment des convives.

42 Médiation de gardiennage et surveillance de per-
sonnes, bâtiments et objets de valeur; médiation des services
d'un programmeur; services d'un traiteur, réservation d'hôtel et
de chambre.

(822) DE, 13.02.1996, 395 10 835.
(831) CH, CZ, HU.
(580) 02.04.1998

(151) 09.01.1998 688 398
(732) FUCHS Mineraloelwerke GmbH

15, Friesenheimer Strasse, D-68169 Mannheim (DE).

(531) 28.5.
(561) ECOCOOL.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, com-
bustibles solides (y compris les essences pour moteurs), liqui-
des pour l'usinage des métaux, matières éclairantes, cires in-
dustrielles.

(822) DE, 09.01.1998, 397 49 389.
(300) DE, 16.10.1997, 397 49 389.
(831) RU.
(580) 02.04.1998

(151) 14.01.1998 688 399
(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, 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 cabines de douches,
douches et garnitures de douches; douches et combinaisons de
douches; pommes de douches et douches latérales, tuyaux sa-
nitaires, gicleurs, supports de douches; douches préassemblées
multi-fonctionnelles; douches complètes; robinetterie pour
l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins sanitaires, lavabos,
éviers, bidets, baignoires et douches; siphons, conduits pour
l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils d'éclairage comme
accessoires sanitaires; carters et revêtements essentiellement
métalliques comme parties de cabines de douche; carters et re-
vêtements essentiellement non métalliques comme parties de
cabines de douches; raccords pour installations sanitaires; par-
ties des produits précités.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, armoires à glace et
petits meubles pour salles de bains; soupapes non métalliques
autres que parties de machines; perches murales non métalli-
ques; 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, mixer taps and fau-
cets, manually-operated and self-closing water inlet and outlet
valves and taps; fixtures for washbasins, bidets and sinks; bath
tub and shower fixtures; showers and shower compartments,
showers and shower fittings; showers and shower combina-
tions; shower heads and side showers, sanitary pipes, spray
nozzles, shower bases; preassembled multipurpose showers;
complete shower units; valves and fittings for controlling water
flow into and out of sanitary basins, washbasins, sinks, bidets,
bathtubs and showers; traps, water inlet and outlet pipes; li-
ghting fixtures as sanitary accessories; essentially metallic
housings and linings as parts of shower cubicles; essentially
nonmetallic housings and linings as parts of shower cubicles;
pipe fittings for sanitary installations; parts of the abovemen-
tioned goods.

20 Shaving mirrors, mirrors, wardrobes with mirrors
and bathroom cabinets; non-metallic valves other than machi-
ne parts; non-metallic wall arms; non-metallic chains and scu-
tcheons for taps; parts of the abovementioned goods.

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, 11.11.1997, 397 45 325.
(300) DE, 23.09.1997, 397 45 325.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 12.01.1998 688 400
(732) Monsieur HAGEGE Alain

(Citoyen français)
5, Villa des Violettes, F-93150 LE BLANC-MESNIL
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof,

not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed blankets and table covers.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) FR, 08.01.1998, 1 444 915.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) FI, GB, IS, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoes, headwear.

(527) GB.
(580) 02.04.1998
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(151) 11.02.1998 688 401
(732) Pressweb AG

c/o Dr. Christoph Schmid, 56, Dufourstrasse, Postfach,
CH-8034 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
de données de toutes sortes; équipement 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; caractères d'imprime-
rie; clichés.

35 Publicité, en particulier entremise, transmission et
publication d'annonces sous toutes formes; gestion des affaires
commerciales; travaux de bureau; travaux administratifs.

36 Services dans le domaine des affaires immobiliè-
res.

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

(822) CH, 10.06.1997, 447855.
(831) AT, DE, LI.
(580) 02.04.1998

(151) 21.01.1998 688 402
(732) AXXE Reisegastronomie GmbH

67-71, Hansestrasse, D-51149 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 42 Hébergement temporaire et restauration (alimenta-
tion), restauration (alimentation) dans des restaurants routiers.

(822) DE, 12.01.1995, 2 089 600.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(580) 02.04.1998

(151) 11.02.1998 688 403
(732) Pressweb AG

c/o Dr. Christoph Schmid, 56, Dufourstrasse, Postfach,
CH-8034 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment de données de toutes sortes; équipement pour le traite-
ment 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; caractères d'imprime-
rie; clichés.

35 Publicité; entremise, transmission et publication
d'annonces sous toutes formes, en particulier d'annonces en re-
lation avec des places de travail temporaire ou d'autres possibi-
lités d'emploi, au moyen d'équipement de traitement de l'infor-
mation, notamment par des réseaux de télécommunication;
gestion des affaires commerciales; travaux de bureau; travaux
administratifs.

38 Services dans le domaine de la télécommunication;
mise à disposition d'informations par des réseaux de télécom-
munication; transmission électronique de données et d'autres

informations sur des réseaux informatiques et de communica-
tion.

41 Éducation; 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 d'accès
par réseaux de télécommunication à des documents électroni-
ques, des bases de données, des bibliothèques de textes, des
graphiques, du matériel audiovisuel et des tableaux électroni-
ques d'information; mise à disposition d'accès à des journaux et
des revues virtuelles en ligne ainsi que pour l'entremise de la
vente et la commande par ordinateur.

(822) CH, 10.06.1997, 447854.
(831) AT, DE, LI.
(580) 02.04.1998

(151) 11.02.1998 688 404
(732) Pressweb AG in Gründung

c/o Dr. Christoph Schmid, 56, Dufourstrasse, Postfach,
CH-8034 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment de données de toutes sortes; équipement pour le traite-
ment 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; caractères d'imprime-
rie; clichés.

35 Publicité; entremise, transmission et publication
d'annonces sous toutes formes, en particulier d'annonces en re-
lation avec l'immobilier, au moyen d'équipement de traitement
de l'information, notamment par réseaux de télécommunica-
tion; gestion des affaires commerciales; travaux de bureau; tra-
vaux administratifs.

36 Affaires immobilières.
38 Services dans le domaine de la télécommunication;

mise à disposition d'informations par des réseaux de télécom-
munication; transmission électronique de données et d'autres
informations sur des réseaux informatiques et de communica-
tion.

41 Éducation; 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 d'accès
par des réseaux de télécommunication à des documents électro-
niques, des bases de données, des bibliothèques de textes, des
graphiques, du matériel audiovisuel et des tableaux électroni-
ques d'information; mise à disposition d'accès à des journaux et
des revues virtuelles en ligne ainsi que pour l'entremise de la
vente et la commande par ordinateur.

(822) CH, 10.06.1997, 447853.
(831) AT, DE, LI.
(580) 02.04.1998

(151) 11.02.1998 688 405
(732) Pressweb AG

c/o Dr. Christoph Schmid, 56, Dufourstrasse, Postfach,
CH-8034 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment de données de toutes sortes; équipement pour le traite-
ment 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; caractères d'imprime-
rie; clichés.

35 Publicité; entremise, transmission et publication
d'annonces sous toutes formes, en particulier d'annonces en re-
lation avec des cérémonies et des manifestations en tous gen-
res, au moyen d'équipement de traitement de l'information, no-
tamment par réseaux de télécommunication; gestion des
affaires commerciales; travaux de bureau; travaux administra-
tifs.

38 Services dans le domaine de la télécommunication;
mise à disposition d'informations par des réseaux de télécom-
munication; transmission électronique de données et d'autres
informations sur des réseaux informatiques et de communica-
tion.

41 Éducation; 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 d'accès
par des réseaux de télécommunication à des documents électro-
niques, des bases de données, des bibliothèques de textes, des
graphiques, du matériel audiovisuel et des tableaux électroni-
ques d'information; mise à disposition d'accès à des journaux et
des revues virtuelles en ligne ainsi que pour l'entremise de la
vente et la commande par ordinateur.

(822) CH, 10.06.1997, 447852.
(831) AT, DE, LI.
(580) 02.04.1998

(151) 11.02.1998 688 406
(732) Pressweb AG

c/o Dr. Christoph Schmid, 56, Dufourstrasse, Postfach,
CH-8034 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment de données de toutes sortes; équipement pour le traite-
ment 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; caractères d'imprime-
rie; clichés.

35 Publicité; entremise, transmission et publication
d'annonces sous toutes formes, en particulier d'annonces en re-
lation avec les automobiles et d'autres moyens de déplacement,
au moyen d'équipement de traitement de l'information, notam-
ment par réseaux de télécommunication; gestion des affaires
commerciales; travaux de bureau; travaux administratifs.

38 Services dans le domaine de la télécommunication;
mise à disposition d'informations par des réseaux de télécom-
munication; transmission électronique de données et d'autres
informations sur des réseaux informatiques et de communica-
tion.

41 Éducation; 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 d'accès
par des réseaux de télécommunication à des documents électro-
niques, des bases de données, des bibliothèques de textes, des
graphiques, du matériel audiovisuel et des tableaux électroni-

ques d'information; mise à disposition d'accès à des journaux et
des revues virtuelles en ligne ainsi que pour l'entremise de la
vente et la commande par ordinateur.

(822) CH, 10.06.1997, 447851.
(831) AT, DE, LI.
(580) 02.04.1998

(151) 20.01.1998 688 407
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, rouge, doré, orangé.  / Green, white, red,

golden, orange-tawny. 
(511) 32 Jus d'orange.

32 Orange juice.

(822) DE, 13.11.1997, 397 36 051.
(300) DE, 30.07.1997, 397 36 051.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 20.01.1998 688 408
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 5.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, violet, doré, jaune, rouge, orangé.  / White,

green, purple, golden, yellow, red, orange-tawny. 
(511) 32 Jus de plusieurs fruits.

32 Juices containing several fruits.

(822) DE, 13.11.1997, 397 36 052.
(300) DE, 30.07.1997, 397 36 052.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 20.01.1998 688 409
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, orangé, doré.  / Green, white, orange-taw-

ny, golden. 
(511) 32 Jus d'orange.

32 Orange juice.

(822) DE, 13.11.1997, 397 36 050.
(300) DE, 30.07.1997, 397 36 050.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 20.01.1998 688 410
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, doré, orangé, bleu.  / Green, white, golden,

orange-tawny, blue. 
(511) 32 Jus d'orange avec du calcium.

32 Orange juice with calcium.

(822) DE, 13.11.1997, 397 36 049.
(300) DE, 30.07.1997, 397 36 049.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 23.01.1998 688 411
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, seed-dressing preparations.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.

(822) DE, 27.01.1997, 396 16 691.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
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(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 23.01.1998 688 412
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, seed-dressing preparations.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.

(822) DE, 13.12.1996, 396 16 697.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 20.02.1998 688 413
(732) COVEX, S.A.

C/ Acero 25, Polígono industrial sur,
E-28770 COLMENAR VIEJO (MADRID) (ES).

(511) 30 Boissons à base de café.
32 Boissons gazeuses et boissons non alcooliques.
30 Coffee-based beverages.
32 Carbonated beverages and non-alcoholic bevera-

ges.

(822) ES, 05.06.1996, 1.959.923; 05.06.1996, 1.959.924.
(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) 02.04.1998

(151) 20.02.1998 688 414
(732) COVEX, S.A.

C/ Acero 25, Polígono industrial sur,
E-28770 COLMENAR VIEJO (MADRID) (ES).

(511) 30 Boissons à base de cacao.
32 Boissons gazeuses et boissons non alcooliques.
30 Cocoa-based beverages.
32 Carbonated beverages and non-alcoholic bevera-

ges.

(822) ES, 05.06.1996, 1.959.934; 05.06.1996, 1.959.935.
(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) 02.04.1998

(151) 27.02.1998 688 415
(732) Sony Overseas S.A.

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

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils lecteurs et/ou enregistreurs de disques;
disques vierges et disques préenregistrés.

(822) CH, 02.09.1997, 449592.
(300) CH, 02.09.1997, 449592.
(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) 02.04.1998

(151) 10.03.1998 688 416
(732) Sony Overseas S.A.

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

(531) 26.1; 26.7; 26.11.
(511) 37 Réparation et entretien d'ordinateurs et de leurs pé-
riphériques.

42 Consultation en matière de fonctionnement d'ordi-
nateurs et de leurs périphériques; location d'espaces pour l'essai
d'appareils du domaine de l'électronique et de l'informatique.

(822) CH, 19.09.1997, 449851.
(300) CH, 19.09.1997, 449851.
(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) 02.04.1998

(151) 06.03.1998 688 417
(732) Chemedica S.A.

3, chemin St. Marc, CH-1896 Vouvry (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produit pharmaceutique à usage intra-articulaire.

5 Pharmaceutical products for intra-articular use.

(822) CH, 13.11.1997, 449747.
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(300) CH, 13.11.1997, 449747.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 10.03.1998 688 418
(732) Chemedica S.A.

3, chemin St. Marc, CH-1896 Vouvry (CH).

(531) 25.5; 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical, notamment produits pharmaceutiques utilisés en neu-
rologie et fortifiants.

(822) CH, 03.10.1997, 449852.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SK.
(580) 02.04.1998

(151) 04.03.1998 688 419
(732) PERRIER VITTEL MANAGEMENT

ET TECHNOLOGIE (Société Anonyme)
18, rue de Courcelles, F-75008 PARIS (FR).

(531) 4.5; 26.1; 26.7; 27.3.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); vaisselle en verre, por-
celaine ou faïence, bouteilles.

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, 27.06.1995, 95577767.
(831) ES, PT.
(580) 02.04.1998

(151) 26.01.1998 688 420
(732) LABORATOIRE RENE GUINOT

Société anonyme
1, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; produits non médicamenteux pour le soin de la peau, du
visage et du corps; lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 25.09.1997, 97 696 519.
(300) FR, 25.09.1997, 97696519.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 02.04.1998

(151) 02.03.1998 688 421
(732) PLANTES ET MEDECINES SA

LE PAYRAT - BEGOUX, F-46000 CAHORS (FR).

(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) FR, 07.10.1997, 976981 13.
(300) FR, 07.10.1997, 97698113.
(831) BX, CH, ES, IT, MA, PT, RU.
(580) 02.04.1998

(151) 04.03.1998 688 422
(732) SANOFI (société anonyme)

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 24.01.1995, 1.300.508.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ,

LI, LR, LV, MA, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 02.04.1998

(151) 06.03.1998 688 423
(732) ETS PROTEOR S.A.

11, rue des Buttes, F-21000 DIJON (FR).
(750) ETS PROTEOR S.A., B.P. 704,

F-21018 DIJON CEDEX (FR).

(511) 17 Feuilles et plaques de matières plastiques (produits
semi-finis).

(822) FR, 18.09.1997, 97.696.408.
(300) FR, 18.09.1997, 97.696.408.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT, MA,

PL, PT, RO, SD, SI, VN, YU.
(580) 02.04.1998



156 Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1998

(151) 16.02.1998 688 424
(732) SAAB AUTOMOBILE AB

S-461 80 TROLLHÄTTAN (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles and apparatus for locomotion by land;
motors and engines for land vehicles; parts and fittings for the
aforementioned goods included in this class.

12 Véhicules et appareils de locomotion terrestre;
moteurs pour véhicules terrestres; éléments et accessoires
pour les produits précités compris dans cette classe.

(821) SE, 19.11.1997, 97-10424.
(300) SE, 19.11.1997, 97-10424.
(832) CH, DK, ES, FI, FR, GB, LT, NO, PL, PT, RU.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 14.01.1998 688 425
(732) Trügler Sporttextil GmbH

44, Boveristrasse, D-68526 Ladenburg (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, white.  / Bleu, rouge, blanc. 
(511) 16 Wraps, maps and cases for papers, documents, che-
ques and cards.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials, included in this class, in particular small lea-
ther goods; suitcases; travel suitcases; hand suitcases; docu-
ment suitcases; tool suitcases; travel bags; toilet bags; briefca-
ses; tool bags (empty); leisure bags; wallets; belt bags; shoe
sacks; purses; coin purses; bags to be carried on a strap around
the neck for money and valuable articles; shopping sacks; ruck-
sacks; packsacks; knapsacks; satchels; key cases; umbrellas;
parasols; walking sticks.

21 Toilet cases.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Bags and sacks for gymnastic and sports articles,

namely ski equipment, golf equipment, tennis equipment, bad-
minton equipment, hockey equipment.

16 Enveloppes, plans et étuis pour papiers, docu-
ments, chèques et cartes.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières,
compris dans cette classe, en particulier petits articles en cuir;
mallettes; valises; valises à main; porte-documents; mallettes
à outils; sacs de voyage; trousses de toilette; serviettes; sacs à
outils (non équipés); sacs de loisirs; portefeuilles; sacs bana-
ne; sacs à chaussures; bourses; porte-monnaie; sacs munis
d'une cordelette et à porter autour du cou pour conserver de

l'argent et des objets de valeur; sacs à provisions; sacs à dos;
sacs d'alpiniste; havresacs; cartables; étuis porte-clés; para-
pluies; parasols; cannes.

21 Nécessaires de toilette.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Sacs en tous genre pour articles de gymnastique et

de sport, notamment pour équipements de ski, équipements de
golf, équipements de tennis, équipements de badminton, équi-
pements de hockey.

(822) DE, 24.11.1997, 397 35 768.
(300) DE, 29.07.1997, 397 35 768.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PL, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 12.02.1998 688 426
(732) Kongsberg Automotive AB

Box 504, S-565 28 MULLSJÖ (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Electric heating apparatus, namely temperature
control devices.

11 Appareils de chauffage électriques, notamment
thermostats.

(821) SE, 05.02.1998, 98-00873.
(832) CZ, DE, FR, GB, PL.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 26.02.1998 688 427
(732) Trend Clothing Company AB

Ringugnsgatan 11, S-216 16 MALMÖ (SE).

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) SE, 19.12.1997, 325 958.
(300) SE, 28.08.1997, 97-07648.
(832) DK, FI, NO.
(580) 02.04.1998

(151) 26.02.1998 688 428
(732) Trend Clothing Company AB

Ringugnsgatan 11, S-216 16 MALMÖ (SE).

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) SE, 19.12.1997, 325 959.
(300) SE, 28.08.1997, 97-07650.
(832) DK, FI, NO.
(580) 02.04.1998

(151) 26.02.1998 688 429
(732) Trend Clothing Company AB

Ringugnsgatan 11, S-216 16 MALMÖ (SE).
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(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) SE, 19.12.1997, 325 960.
(300) SE, 28.08.1997, 97-07651.
(832) DK, FI, NO.
(580) 02.04.1998

(151) 26.02.1998 688 430
(732) Trend Clothing Company AB

Ringugnsgatan 11, S-216 16 MALMÖ (SE).

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) SE, 22.12.1995, 307 307.
(832) DK, FI, NO.
(580) 02.04.1998

(151) 13.01.1998 688 431
(732) ASTA Medica AG

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Chemicals used in science and medicine; chemi-
cals used in industry namely pharmaceutical active and auxilia-
ry substances as well as organic and inorganic intermediate
products for synthesis all included in this class.

3 Cosmetics; essential oils, body and beauty care
products.

5 Pharmaceutical products and sanitary preparations,
dietetic substances for medical use.

10 Medical apparatus and instruments.
1 Produits chimiques à usage scientifique et médi-

cal; produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir consti-
tuants pharmaceutiques actifs et substances pharmaceutiques
auxiliaires ainsi qu'intermédiaires organiques et inorganiques
de synthèse tous compris dans cette classe.

3 Cosmétiques; huiles essentielles, produits de soins
corporels et esthétiques.

5 Produits pharmaceutiques et préparations hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical.

10 Appareils et instruments médicaux.

(822) DE, 11.09.1991, 2 003 939.
(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, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 22.01.1998 688 432
(732) Hans Helmig GmbH

13, Hammermühle, D-51491 Overath (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Bicycles and parts thereof included in this class;
mountain bikes.

12 Bicyclettes et leurs éléments compris dans cette
classe; vélos tout-terrain.

(822) DE, 29.04.1996, 395 18 633.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 03.02.1998 688 433
(732) CONSERVAS CRESPO, S.L.

Juan José Ruano, 20, E-39740 SANTOÑA (Cantabria)
(ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-
tures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves à base de viande, poisson ou légumes;
aliments surgelés à base de viande, poisson ou légumes non
compris dans d'autres classes et mets préparés à base de viande,
poisson ou légumes.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies and jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats; pre-
serves based on meat, fish or vegetables; deep-frozen food
based on meat, fish or vegetables not included in other classes
and prepared dishes with meat, fish or vegetables.

(822) ES, 18.04.1997, 1.788.595.
(831) CH, DE, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 03.02.1998 688 434
(732) CONSERVAS CRESPO, S.L.

Juan José Ruano, 20, E-39740 SANTOÑA (Cantabria)
(ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Produits conservés à base de viande, poisson ou lé-
gumes et salaisons de poisson.

29 Meat, fish or vegetable-based preserved foods and
salted foods consisting of fish.

(822) ES, 20.04.1990, 1.226.013.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) SE.
(580) 02.04.1998

(151) 29.01.1998 688 435
(732) Jakob Spalinger

3, Stationsstrasse, CH-8544 Rickenbach-Attikon (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.

(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-
lective, certification or guarantee mark.

(511) 17 Matières isolantes, à savoir panneaux en laine de
roche pour toit plat.

17 Insulating materials, namely boards of rock wool
used for flat roofs.

(822) CH, 16.09.1997, 448721.

(300) CH, 16.09.1997, 448721.

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

(832) DK.

(580) 02.04.1998

(151) 10.02.1998 688 436
(732) Igralub AG für Schmiertechnik

5, Bellerivestrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(531) 1.15; 27.5.

(511) 1 Produit pour le traitement de garnitures de frein des
freins à disques et des freins à tambour.

4 Lubrifiant.

(822) CH, 23.03.1993, 407827.

(831) AT, DE.

(580) 02.04.1998

(151) 22.01.1998 688 437
(732) SINTRON Vertriebs GmbH

Electronic Import-Export
113, Geroldsauer Strasse, D-76534 Baden-Baden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Tube amplifiers.
9 Amplificateurs à tube.

(822) DE, 10.10.1996, 396 18 127.

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

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 02.04.1998

(151) 21.01.1998 688 438
(732) ATMOS Medizintechnik GmbH & Co

16, Ludwig-Kegel-Strasse, D-79853 Lenzkirch (DE).

(531) 26.1; 27.1.

(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 14.11.1986, 1 099 135.

(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 02.04.1998

(151) 26.02.1998 688 439
(732) Magdalena Verde de la Arena

c/ del Mar 129, 2º 4ª, E-08003 Barcelona (ES).

(531) 2.5; 4.5; 27.5.

(511) 16 Matériel didactique pour enfants.

(822) ES, 05.06.1996, 1.952.272.

(831) PT.

(580) 02.04.1998

(151) 03.03.1998 688 440
(732) PERRET ROLAND

Chemin de la Föret Bat W, F-67190 MUTZIG (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 16 Produit de l'imprimerie, à savoir prospectus, impri-
més, tracts, affiches, dessous de chopes à bière, revues, adhé-
sifs (pour la papeterie), cartes, étiquettes non en tissu.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), vais-
selle en verre, porcelaine ou faïence, chopes à bière.

32 Bières.
35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, cour-

rier publicitaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts, pros-
pectus, imprimés); organisations d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité.

(822) FR, 24.07.1997, 97 689 257.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 02.04.1998

(151) 19.12.1997 688 441
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(531) 2.3; 26.11; 27.5.
(511) 1 Artificial and natural sugar substitutes in liquid and
solid form.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

5 Dietetic products for children and sick persons.
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;

jams.
30 Peeled wholemeal grains, namely rice, wheat, oats,

barley, rye, millet, corn and buckwheat, also in the form of
mixtures and of pollard, germs, flour and semolina; muesli,
mainly consisting of cereal flakes, dried fruits and nuts; cereal

grains, flours, bruised grains and other cereal preparations for
alimentary purposes; honey.

1 Succédanés de synthèse et succédanés naturels du
sucre sous forme liquide et solide.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; produits de parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

5 Produits diététiques pour enfants et malades.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confi-

tures.
30 Grains complets pelés, notamment riz, blé, avoine,

orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, également sous forme de
mélanges et de remoulages, de germes, de farines et de semou-
le; muesli, se composant essentiellement de flocons de céréa-
les, de fruits déshydratés et de fruits oléagineux; grains de cé-
réales, farines, grains égrugés et autres préparations faites de
céréales à usage alimentaire; miel.

(822) DE, 27.09.1988, 1 128 149.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 16.12.1997 688 442
(732) Wolf-Garten GmbH & Co. KG

Industriestrasse, D-57518 Betzdorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Motor driven lawn equipement, in particular lawn
movers, mulching mowers and scarifiers; motor driven mobile
sweeping and cleaning machines.

7 Matériel motorisé d'entretien de pelouse, en parti-
culier tondeuses à conducteur, tondeuses déchiqueteuses et
scarificateurs; nettoyeuses et balayeuses mécaniques à mo-
teur.

(822) DE, 22.10.1997, 397 37 476.
(300) DE, 07.08.1997, 397 37 476.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 15.01.1998 688 443
(732) Montres Tudor SA

3, rue François-Dussaud, CH-1211 Genève 24 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Chronographes (montres), chronomètres, instru-
ments chronométriques, chronoscopes, horloges, horloges ato-
miques, horloges électriques, montres, montres-bracelets; les
produits précités sont étanches; agates, aiguilles (horlogerie),
boîtes à aiguilles en métaux précieux, aiguilles en métaux pré-
cieux, aiguilliers en métaux précieux, alliages de métaux pré-
cieux, boîtes à allumettes en métaux précieux, parures d'ambre
jaune, perles d'ambroïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlo-
gerie), anneaux (bijouterie), fils d'argent, argent filé, argenterie
(vaisselle), objets d'art en métaux précieux, assiettes en métaux
précieux, bagues (bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets
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(horlogerie), articles de bijouterie, bobèches en métaux pré-
cieux, boîtes à cigares et cigarettes en métaux précieux, boîtes
à thé en métaux précieux, boîtes (cabinets) d'horloge, boîtes en
métaux précieux, boîtiers de montres, bonbonnières en métaux
précieux, boucles d'oreilles, boucles en métaux précieux, bou-
geoirs en métaux précieux, boules à thé en métaux précieux,
bourses de mailles en métaux précieux, boutons de manchettes,
bracelets (bijouterie), bracelets de montres, breloques, broches
(bijouterie), burettes en métaux précieux, bustes en métaux
précieux, cabarets (plateaux à servir) en métaux précieux, ca-
drans (horlogerie), cadrans solaires, cadratures, services à café
en métaux précieux, cafetières non électriques en métaux pré-
cieux, candélabres (chandeliers) en métaux précieux, chande-
liers en métaux précieux, casse-noix en métaux précieux, cen-
driers pour fumeurs en métaux précieux, chaînes (bijouterie),
chaînes de montres, fume-cigare et fume-cigarette en métaux
précieux, coffrets à cigares en métaux précieux, coffrets à bi-
joux en métaux précieux, colliers (bijouterie), horloges de con-
trôle (horloges mères), coquetiers en métaux précieux, cor-
beilles à usage domestique en métaux précieux, épingles de
cravates, fixe-cravates, cruchons en métaux précieux, dia-
mants, articles en doublé (métal précieux), écrins en métaux
précieux, écrins pour l'horlogerie, épingles (bijouterie), épin-
gles de parure, éteignoirs en métaux précieux, étuis à aiguilles
en métaux précieux, étuis à cigares et cigarettes en métaux pré-
cieux, étuis pour l'horlogerie, figurines (statuettes) en métaux
précieux, filés de métaux précieux (bijouterie), fils de métaux
précieux (bijouterie), filtres à thé en métaux précieux, flacons
en métaux précieux, garnitures de harnachement en métaux
précieux, gobelets en métaux précieux, hanaps en métaux pré-
cieux, huiliers en métaux précieux, insignes en métaux pré-
cieux, iridium, parures d'ivoire, jais brut ou mi-ouvré, jetons de
cuivre, joaillerie, lingots de métaux précieux, médailles, mé-
daillons (bijouterie), ménagères (huiliers) en métaux précieux,
métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, monnaies, mouvements
d'horlogerie, olivine (pierre précieuse), filés d'or (bijouterie),
fils d'or (bijouterie), or brut ou battu, orfèvrerie (à l'exception
de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers), ornements de
chapeaux en métaux précieux, ornements en jais, osmium, pal-
ladium, parures (bijouterie), parures d'argent, parures pour
chaussures en métaux précieux, passe-thé en métaux précieux,
passoires en métaux précieux, pendules (horlogerie), perles
(bijouterie), pierreries, pierres fines, pierres précieuses, pla-
teaux à usage domestique en métaux précieux, platine (métal),
plats en métaux précieux, poivriers en métaux précieux, por-
te-allumettes en métaux précieux, porte-cigare et porte-cigaret-
te en métaux précieux, porte-clefs de fantaisie, porte-cu-
re-dents en métaux précieux, porte-monnaie en métaux
précieux, porte-serviettes en métaux précieux, pots à tabac en
métaux précieux, poudriers en métaux précieux, récipients
pour le ménage ou la cuisine en métaux précieux, ressorts de
montres, réveille-matin, rhodium, ronds de serviettes en mé-
taux précieux, ruthénium, saladiers en métaux précieux, saliè-
res en métaux précieux, services (vaisselle) en métaux pré-
cieux, objets en similor, soucoupes en métaux précieux,
soupières en métaux précieux, spinelles (pierres précieuses),
statues en métaux précieux, statuettes en métaux précieux,
strass, sucriers en métaux précieux, surtouts de table en métaux
précieux, tabatières en métaux précieux, tasses en métaux pré-
cieux, services à thé en métaux précieux, théières en métaux
précieux, urnes en métaux précieux, ustensiles de cuisine en
métaux précieux, ustensiles de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux, vases en métaux précieux, vases
sacrés en métaux précieux, verres de montres.

14 Chronographs (watches), chronometers, chrono-
metric instruments, chronoscopes, clocks, atomic clocks, elec-
tric clocks and watches, watches, wristwatches; said goods
being waterproof; agates, clock hands (clock and watch-ma-
king), boxes of precious metal for needles, needles of precious
metal, needle cases of precious metal, alloys of precious metal,
match boxes of precious metal, jewellery of yellow amber,
pearls made of ambroid, amulets (jewellery), anchors (clock
and watch-making), rings (jewellery), silver thread, spun sil-

ver, silverware, works of art of precious metal, table plates of
precious metal, rings (jewellery), pendulums (clock and
watch-making), barrels (clock and watch-making), jewellery,
candle rings of precious metal, cigar and cigarette cases of
precious metal, tea caddies of precious metal, clock cases,
boxes of precious metal, watch cases, boxes of precious metal
for sweetmeats, earrings, buckles of precious metal, candles-
ticks of precious metal, tea infusers of precious metal, chain
mesh purses of precious metal, cuff links, bracelets (jewellery),
watchstraps, trinkets, brooches (jewellery), cruets of precious
metal, busts of precious metal, cabarets (serving trays) of pre-
cious metal, dials (clock and watch-making), sun dials, cloc-
kworks, coffee services of precious metal, nonelectric coffee-
pots of precious metal, candelabra of precious metal,
candlesticks of precious metal, nutcrackers of precious metal,
ashtrays of precious metal for smokers, chains (jewellery)
watch chains, cigar and cigarette holders of precious metal, ci-
gar boxes of precious metal, jewel cases of precious metal, nec-
klaces (jewellery), control clocks (master clocks), egg cups of
precious metal, baskets of precious metal for household use, tie
pins, tie clips, jugs of precious metal, diamonds, plated articles
(precious metal plating), jewel cases of precious metal, cases
for watches, pins (jewellery), ornamental pins, candle extin-
guishers of precious metal, needle cases of precious metal, ci-
gar and cigarette cases of precious metal, cases for clock and
watch-making, figurines (statuettes) of precious metal, threads
of precious metal (jewellery), wire of precious metal (jewelle-
ry), tea strainers of precious metal, flasks of precious metal,
harness fittings of precious metal, goblets of precious metal,
tankards of precious metal, oil cruets of precious metal, badges
of precious metal, iridium, ivory, unwrought or semi-wrought
jet, copper tokens, jewellery, ingots of precious metals, medals,
medallions (jewellery), cruet stands of precious metal,
unwrought or semi-wrought precious metals, coins, movements
for clocks and watches, olivine (gems), gold thread (jewellery),
gold thread (jewellery), unwrought or beaten gold, gold and
silver ware, other than cutlery, forks and spoons, hat orna-
ments of precious metal, ornaments of jet, osmium, palladium,
ornaments (jewellery), silver ornaments, shoe ornaments of
precious metal, tea strainers of precious metal, strainers of
precious metal, clocks, pearls (jewellery), gems, semi-precious
stones, precious stones, trays of precious metals for household
use, platinum (metal), dishes of precious metal, pepper pots of
precious metal, match holders of precious metal, cigar and ci-
garette cases of precious metal, key rings, toothpick holders of
precious metal, purses of precious metal, napkin holders of
precious metal, tobacco jars of precious metal, powder com-
pacts of precious metal, containers of precious metal for hou-
sehold and kitchen use, watch springs, alarm clocks, rhodium,
napkin rings of precious metal, ruthenium, salad bowls of pre-
cious metal, salt shakers of precious metal, services (tablewa-
re) of precious metal, objects of imitation gold, saucers of pre-
cious metal, soup bowls of precious metal, spinel (precious
stones), statues of precious metal, statuettes of precious metal,
paste jewellery, sugar bowls of precious metal, epergnes of
precious metal, snuff boxes of precious metal, cups of precious
metal, tea services of precious metal, teapots of precious metal,
urns of precious metal, kitchen utensils of precious metal, hou-
sehold utensils of precious metal, tableware of precious metal,
vases of precious metal, sacred vessels of precious metal,
watch crystals.

(822) CH, 15.05.1997, 448260.

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

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

(527) GB.

(580) 02.04.1998
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(151) 25.02.1998 688 444
(732) ANTONIO SANCHEZ ADELANTADO

Autovía Logroño Km. 13,800,
E-50180 UTEBO (Zaragoza) (ES).

(531) 24.15; 27.1; 27.3; 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et moteurs pour véhicules terrestres y compris ca-
ravanes et remorques convertibles, tant remorque-tente que re-
morque-camping.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water and engines for land vehicles including convertible ca-
ravans and trailers, like tent trailers and camping trailers.

(822) ES, 19.01.1998, 2.137.306.
(300) ES, 19.01.1998, 2.137.306.
(832) GB, IS.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 22.01.1998 688 445
(732) PHOTO PORST Aktiengesellschaft

1, Am Falbenholzweg, D-91126 Schwabach (DE).

(511) 16 Produits d'imprimerie.
35 Services de conseils pour l'organisation des affai-

res, en particulier conseils pour l'écoulement et pour la presta-
tion de services pour tiers; conseils économique, en particulier
pour l'écoulement des produits et pour la prestation de services
pour tiers; conseils aux entreprises, en particulier pour la garan-
tie de la qualité; publicité.

41 Édition des produits d'imprimerie, en particulier
d'imprimerie informatique, directrice et manuels (excepté tex-
tes publicitaires).

42 Conseils technique, en particulier conseils pour
l'écoulement des produits et pour la garantie de la qualité; con-
trôle de la qualité; management de la qualité.

(822) DE, 19.11.1997, 397 40 647.
(300) DE, 26.08.1997, 397 40 647.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, SK.
(580) 02.04.1998

(151) 22.01.1998 688 446
(732) Reinhold Fleckenstein

Jeanswear GmbH Fertigung
und Vertrieb modischer
Freizeitbekleidung
2, Maybachstrasse, D-72202 Nagold (DE).

(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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; matériel pour les artistes;
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes.

20 Produits (compris dans cette classe) en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer ou en matières plastiques.

(822) DE, 25.11.1997, 2 104 356.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 02.04.1998

(151) 22.01.1998 688 447
(732) Reinhold Fleckenstein

Jeanswear GmbH Fertigung
und Vertrieb modischer
Freizeitbekleidung
2, Maybachstrasse, D-72202 Nagold (DE).

(531) 4.1.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques lotions pour les cheveux.

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, non com-
pris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; matériel pour les artistes;
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer.

18 Parapluies, parasols et cannes.
20 Produits (compris dans cette classe) en bois, liège,

roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 17.11.1997, 2 104 301.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 02.04.1998

(151) 06.03.1998 688 448
(732) ALFONSO CAYCEDO LOZANO

Gran Vía, 235, E-08330 PREMIA DE MAR
(Barcelona) (ES).

(539) La marque est composée de la dénomination: CAYCE-
DO.

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publica-
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tions; 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 bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

41 Services d'éducation et distraction; spécialement
services d'organisation et direction de colloques, conférences,
congrès, séminaires et symposiums.

(822) ES, 20.02.1998, 2.115.715; 18.02.1998, 2.115.716.
(300) ES, 25.09.1997, 2.115.715.
(300) ES, 25.09.1997, 2.115.716.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 02.04.1998

(151) 06.03.1998 688 449
(732) ALFONSO CAYCEDO LOZANO

Gran Vía, 235, E-08330 PREMIA DE MAR
(Barcelona) (ES).

(539) La marque est composée de la dénomination: ISOCAY.
(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, quotidiens, journaux et livres.

41 Services d'éducation et distraction; spécialement
services d'organisation et direction de colloques, conférences,
congrès, séminaires et symposiums.

(822) ES, 20.02.1998, 2.115.447; 18.02.1998, 2.115.448.
(300) ES, 24.09.1997, 2.115.447.
(300) ES, 24.09.1997, 2.115.448.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 02.04.1998

(151) 03.02.1998 688 450
(732) CENTRAL 238, S.L.

Condes de Bell-lloc, 161-187, Local 1, 2 y 3,
E-08014 BARCELONA (ES).

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

(531) 1.5; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, ivoire. 
(511) 39 Services de transport et messagerie.

(822) ES, 05.05.1997, 2.061.686.
(831) IT, PT.
(580) 02.04.1998

(151) 05.02.1998 688 451
(732) Gläser AG

16, Im Grund, CH-5405 Baden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (non en
métaux précieux); récipients calorifuges.

(822) CH, 09.09.1997, 448957.
(300) CH, 09.09.1997, 448957.
(831) DE.
(580) 02.04.1998

(151) 14.02.1998 688 452
(732) Hotel Ferienart Walliserhof AG

CH-3906 Saas Fee (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de gymnastique et de sport.

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).

35 Commerce de détail, en particulier avec articles de
sport.

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

raire; services d'un salon de coiffure.

(822) CH, 14.08.1997, 449272.
(300) CH, 14.08.1997, 449272.
(831) AT, DE.
(580) 02.04.1998

(151) 10.03.1998 688 453
(732) Kehrli + Oeler AG

10, Weyermannstrasse, CH-3008 Berne (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 39 Transport.

(822) CH, 12.11.1997, 449856.
(300) CH, 12.11.1997, 449856.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 02.04.1998

(151) 05.03.1998 688 454
(732) LUISSIER S.A., Société Anonyme

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, extraits de viande, produits de charcuterie
et salaisons.
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(822) FR, 16.10.1997, 1448189.

(831) BX, CH.

(580) 02.04.1998

(151) 27.02.1998 688 455
(732) GPS Société Anonyme

Lasplanes, Route d'Auch, F-31770 COLOMIERS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 19 Constructions non métalliques; matériaux et élé-
ments de constructions non métalliques, tuiles non métalliques
et briques, éléments de cloisons non métalliques, planchers en
terre cuite, poutres et poutrelles en béton précontraint; élé-
ments de constructions non métalliques destinés à la réalisation
de cloisons de distributeurs et de doublage des murs.

(822) FR, 03.09.1997, 97 694 133.

(300) FR, 03.09.1997, 97 694 133.

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

(580) 02.04.1998

(151) 06.03.1998 688 456
(732) PLANETE CABLE - SOCIETE ANONYME

Immeuble Quai Ouest, 42, quai du Point du Jour,
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard.

(511) 38 Communication par voie hertzienne, satellite ou
câble, émissions de documents, de films et de programmes de
télévision, agences de presse et d'informations, communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, téles-
cription, transmission de messages.

41 Productions de films, de séries et d'émissions de té-
lévision, production de spectacle, agences pour artistes, loca-
tions de films, d'enregistrements de films et accessoires de dé-
cors de théâtre, organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement, organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès.

(822) FR, 25.09.1997, 97/696 489.

(300) FR, 25.09.1997, 97/696 489.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HU, IT,
LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, UA, VN, YU.

(580) 02.04.1998

(151) 23.10.1997 688 457
(732) VEI ELECTRIC SYSTEMS S.p.A.

92, Corso Roma, I-20075 LODI (LO) (IT).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(539) Empreinte octogonale de couleur magenta, entourée par

le Mot "VEI" en lettres décalées de couleur bleue qui en
suivent le périmètre et, au-dessous, les mots "power dis-
tribution".

(591) Bleu, magenta. 
(511) 9 Eclateurs; déchargeurs; appareils de contrôle de li-
gnes électriques commandés par ordinateur, appareils automa-
tiques pour l'interruption à distance de lignes électriques; inter-
rupteurs; sectionneurs; panneaux électriques; fusibles;
tableaux de commande et de contrôle; cabines de transforma-
tion; installations électriques; systèmes intelligents contrôlés
par ordinateurs.

(822) IT, 23.10.1997, 731345.
(300) IT, 18.09.1997, PC 97 C 000097.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 02.04.1998

(151) 23.10.1997 688 458
(732) NEW C ITALIA S.R.L.

Via Marconi 38, I-21021 FERNO (VA) (IT).
(750) NEW C ITALIA S.R.L., Via Sanvito 43,

I-21100 VARESE (IT).

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

(531) 2.3; 29.1.
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(539) La marque se compose du dessin d'une femme couchée
sur un matelas.

(591) Rouge, jaune, orange, gris, rose, marron, vert. 
(511) 10 Alaise de lit rembourrée.

24 Tissus, produits textiles, couvertures et linge de lit
et de table, couvre-matelas, couvre-lit, édredons, couvre-pieds
de duvet.

(822) IT, 23.10.1997, 731353.
(300) IT, 18.09.1997.
(831) FR.
(580) 02.04.1998

(151) 14.11.1997 688 459
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE,

société anonyme
149 Rue Anatole France,
F-92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications en tous gen-
res et sous toutes les formes, brochures, catalogues, prospectus,
supports promotionnels en papier et en carton, albums, atlas,
agendas; photographies, articles de papeterie et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); étiquettes en papier et en car-
ton, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); machines à écrire; clichés; papiers, cartons et pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes, à sa-
voir billets (tickets), écriteaux en papier et carton, écussons (ca-
chets en papier), enseignes en papier ou en carton, étiquettes
non en tissu, fanions (en papier), boîtes en papier, coffrets pour
la papeterie, cartonnages, porte-affiches en papier et en carton,
sacs, sachets, enveloppes, pochettes, affiches, cartes postales,
plans, stencils; supports en carton, en matières plastiques, ou
matières assimilées pour cartes à puce et cartes magnétiques,
caractères d'imprimerie, matériel pour les artistes, pinceaux,
matières adhésives pour la papeterie, matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes) à savoir sacs,
sachets, films et feuilles d'emballage en matières plastiques;
cartes à jouer.

38 Services de communication et, notamment, agen-
ces de presse et d'informations; services de communications ra-
diophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-
ve, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur
ou équipements électroniques et/ou numériques et notamment
vidéophone, visiophone et vidéo-conférence; expédition, trans-
mission de dépêches et de messages; diffusion de programmes
de télévision et plus généralement de programmes multimédia,
à usage interactif ou non, émissions radiophoniques et télévi-
sées et plus généralement programmes audiovisuels et multi-
médias, à usage interactif ou non; télex; télégrammes; téles-
cription, services d'information par réseau télématique;
services télématiques en vue d'obtenir des informations conte-
nues dans des banques de données; services par tous moyens de
communication et de télécommunication destinés à l'informa-
tion du public; services de communication sur réseaux infor-

matiques en général; services de communication dans le do-
maine audiovisuel, vidéo et multimédia; services de
transmission d'informations contenues dans des banques de
données; services de location d'appareils et d'instruments de té-
léinformatique et de télématique.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement); cours par correspondance; éditions de textes, d'illus-
trations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de conférences, forums, congrès et colloques, ex-
positions, foires et salons à buts culturels, éducatifs, sportifs et
de divertissement en général; montage de programmes radio-
phoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multi-
médias, à usage interactif ou non; publication de livres; organi-
sation de concours, de jeux et de campagnes d'informations et
de manifestations professionnelles ou non; programmes d'in-
formations, de divertissements radiophoniques et télévisés; de
programmes audiovisuels et multimédias, à usage interactif ou
non; spectacles; production et location de films et cassettes, y
compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous sup-
ports sonores et/ou visuels, et de supports multimédia (disques
interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire
morte); services d'édition, de publication de tous supports so-
nores et/ou visuels, d'enregistrement de transmission et de re-
production des sons et/ou des images, et de supports multimé-
dias (disques interactifs, disques compacts audio-numériques à
mémoire morte), services d'édition de programmes multimé-
dias, à usage interactif ou non; prêts de livres et autres publica-
tions; vidéothèques, ludothèques; services rendus par un fran-
chiseur à savoir, formation de base du personnel.

(822) FR, 16.05.1997, 97 678 326.
(300) FR, 16.05.1997, 97 678 326.
(831) BX, CH, DZ, EG, HU, MA, MC, PL.
(580) 02.04.1998

(151) 25.11.1997 688 460
(732) Fr. Sauter AG

55, Im Surinam, CH-4058 Bâle (CH).

(531) 1.15; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 37 Entretien, installation et réparation d'installations
d'équipements techniques de bâtiments, entretien à distance de
telles installations, réparation d'appareils de ces installations.

42 Surveillance à distance d'installations d'équipe-
ments techniques de bâtiments; planification d'installations
d'équipements techniques de bâtiments.

37 Maintenance, installation and repair of building
service systems, remote maintenance of such systems, repair of
apparatus of such systems.

42 Remote monitoring of building service systems;
planning of building service systems.

(822) CH, 27.05.1997, 447 053.
(300) CH, 27.05.1997, 447 053.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 02.04.1998
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(151) 11.02.1998 688 461
(732) LUISSIER S.A., Société Anonyme

42, Rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Produits de charcuterie et notamment pâté de foie,
mousse de canard.

29 Charcuterie and especially liver pâté, duck mous-
se.

(822) FR, 27.03.1997, 97671092.
(831) BX, CH, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 29.01.1998 688 462
(732) R. STAT, société anonyme

63, Chemin de Poudrette,
F-69120 VAULX-EN-VELIN (FR).

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

(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Cyan, magenta, noir, blanc. Fond du carré: cyan 100%,

magenta 56%, noir 18,52%; fond de cercle: cyan 100%;
éléments graphiques: dégradé cyan 100%, blanc. /
Cyan, magenta, black, white. Square's background:
100% cyan, 56% magenta, 18.52% black; circle's bac-
kground: 100% cyan; graphic elements: blended cyan
100%, white.

(511) 22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de camouflage, tentes, bâ-
ches (ni de sauvetage, ni de voiture d'enfants), matières de rem-
bourrage (sauf de caoutchouc ou de matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; tissus d'ameublement; tissus

pour chaussures; sacs de couchage (enveloppes cousues rem-
plaçant les draps); coutil; couvertures de lit; enveloppes de ma-
telas; toile à matelas.

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, nets for ca-
mouflage, tents, tarpaulins (neither as jumping sheets, nor as
pushchair covers), padding and stuffing materials not of rub-
ber or plastics; raw fibrous textile.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Fabrics for textile use; upholstery fabrics; fabric

for boots and shoes; sleeping bags (sewn covers as sheet subs-
titutes); drill; bed blankets; mattress covers; ticks.

(822) FR, 30.07.1997, 97 690 273.
(300) FR, 30.07.1997, 97 690 273.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 11.12.1997 688 463
(732) VIDRIOS BENIGANIM, S.A.L.

Avda. Pintor Gomar s/n.,
E-46830 BENIGANIM (Valencia) (ES).

(531) 19.7; 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 19 Verre pour vitres (à l'exception du verre pour vitres
de véhicules); verre de construction; verre armé; verre isolant;
verre d'alabastrite.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie; porcelaine; faïence non comprise dans
d'autres classes; ustensiles de ménage et domestiques (ni en
métaux précieux ni en plaqué).

19 Window glass (excluding glass for vehicle win-
dows); building glass; safety glass; insulating glass; alabaster
glass.

21 Unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); glassware; porcelain; earthenware not included
in other classes; household implements (not of precious metal
or coated therewith).

(822) ES, 07.11.1997, 2.092.161; 07.11.1997, 2.092.162.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 25.02.1998 688 464
(732) Madame SERERO Gracia Betty

3 Villa des Buttes Chaumont, F-75019 PARIS (FR).
Monsieur COHEN
4 rue de Crimée, F-75019 PARIS (FR).

(750) Madame SERERO Gracia Betty, 3 Villa des Buttes
Chaumont, F-75019 PARIS (FR).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, porte-monnaie (non en métaux précieux), porte-
feuilles, porte-cartes (portefeuilles), trousses de voyage, carta-
bles, porte-documents, sacs à dos, parapluies, parasols et can-
nes; fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 02.07.1997, 97 685315.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, HU, IT, MA,

MC, PL, PT, RU.
(580) 02.04.1998

(151) 04.03.1998 688 465
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE

DIETETIQUE (L.H.D.)
38, Avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits destinés au lavage des plaies chroniques et
des plaies traumatiques.
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5 Products for cleansing chronic and traumatic
wounds.

(822) FR, 02.10.1997, 97697502.

(300) FR, 02.10.1997, 97697502.

(831) BX, DE, ES, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 02.04.1998

(151) 10.02.1998 688 466
(732) MATRA COMMUNICATION

(société anonyme)
50, rue du Président Sadate, F-29100 QUIMPER (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Téléphones; radiotéléphones; télécopieurs; répon-
deurs téléphoniques.

9 Telephone apparatus; radiotelephones; facsimile
machines; answering machines.

(822) FR, 23.09.1997, 97 696 126.

(300) FR, 23.09.1997, 97 696 126.

(831) CH, DE, ES, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 02.04.1998

(151) 30.01.1998 688 467
(732) Lefèvre Michel

12 Rue d'Ivry, F-27000 Evreux (FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils portables destinés à effectuer le change
d'une devise étrangère en une monnaie nationale; téléphones
fixes ou portables; calculatrices; boîtiers de télécommandes
destinés à un matériel de haute fidélité, à la fermeture à distan-
ce de portes ou de portails; agendas électroniques.

(822) FR, 23.09.1997, 97/696142.

(300) FR, 23.09.1997, 97/696142.

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

(580) 02.04.1998

(151) 21.02.1998 688 468
(732) Amoun Pharmaceutical Industries Co.

Dr: Sarwat Sabet Bassily.
El-Salam Ville, Le Caire (EG).

(750) Emad Anwer Riwess, 28 Rue El-Gamel, Le Caire (EG).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) NOVIRUS.
(566) NOVIRUS AMOUN PHARMACEUTICAL INDUS-

TRIES CO.
(539) La marque consiste en le mot Novirus, le mot Amoun et

le nom de la compagnie, en arabe et en langue étrangère.
(591) Bleu, rouge, blanc, orange foncé. 
(511) 35 Importation et exportation de produits pharmaceu-
tiques.

(822) EG, 12.02.1998, 101837.
(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) 02.04.1998

(151) 21.02.1998 688 469
(732) Amoun Pharmaceutical Industries Co.

Dr: Sarwat Sabet Bassily.
El-Salam Ville, Le Caire (EG).

(750) Emad Anwer Riwess, 28 Rue El-Gamel El Daher,
Le Caire (EG).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) MARCOFEN AMOUN PHARMACEUTICAL ION-

DUSTRIES CO.
(566) MARCOFEN.
(539) La marque consiste en le mot "Marcofen", le mot

"Amoun" et le nom de la compagnie, en arabe et en lan-
gue étrangère.

(591) Bleu, rouge, blanc, rose foncé, rose clair. 
(511) 35 Importation et exportation de produits pharmaceu-
tiques.

(822) EG, 12.02.1998, 101835.
(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) 02.04.1998

(151) 21.02.1998 688 470
(732) Amoun Pharmaceutical Industries Co.

Dr: Sarwat Sabet Bassily
El-Salam Ville, Le Caire (EG).

(750) Emad Anwer riwess, 28 Rue El-Gamel, Le Caire (EG).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) FLUSTOP AMOUN PHARMACEUTICAL INDUS-

TRIES CO.
(566) FLUSTOP.
(539) La marque consiste en le mot "Flustop", le mot Amoun

et le nom de la compagnie en arabe et en langue étran-
gère.

(591) Bleu, rouge, blanc, marron clair. 
(511) 35 Importation et exportation de produits pharmaceu-
tiques.

(822) EG, 12.02.1998, 101836.
(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) 02.04.1998

(151) 03.10.1997 688 471
(732) Agfa-Gevaert, naamloze vennootschap

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

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

7 Plaques d'impression, machines à imprimer et pho-
tocomposeuses; appareils et instruments ainsi que leurs pièces
détachées pour la production de plaques d'impression.

9 Appareils et instruments ainsi que leurs pièces dé-
tachées pour des applications photographiques, graphiques et
reprographiques; appareils pour la photocomposition, appa-
reils à développer, appareils d'exposition; appareils pour le trai-
tement de films et caméras reprographiques; logiciels pour des
applications graphiques.

(822) BX, 04.04.1997, 609.408.
(300) BX, 04.04.1997, 609.408.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 02.04.1998
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(151) 30.01.1998 688 472
(732) The Anglo Education Group PLC

34-36 Oxford Street, LONDON W1N 9FL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Audio, audiovisual and video recordings on discs,
tapes, electronic, magnetic, optical and other recording mate-
rials and media for teaching and learning purposes; teaching
apparatus and instruments.

16 Printed matter; books and printed publications; ins-
tructional and teaching material (except apparatus).

41 Further education services and training in the use of
computers.

9 Enregistrements audio, audiovisuels et vidéo stoc-
kés sur disques magnétiques, bandes magnétiques, matériel et
supports d'enregistrement électroniques, magnétiques, opti-
ques et autres pour l'enseignement et l'apprentissage; appa-
reils et instruments pour l'enseignement.

16 Imprimés; livres et publications; matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Formation continue et enseignement de l'utilisa-
tion des ordinateurs.

(821) GB, 28.11.1997, 2151965.

(822) GB, 09.10.1996, 2112321.
(300) GB, 28.11.1997, 2151965; classes 09, 16 / classes 09,

16
(832) CZ, HU, PL, RU.
(580) 02.04.1998

(151) 09.01.1998 688 473
(732) ATLAS

Material Testing Technology BV
2, Vogelsbergstrasse,
D-63589 Linsengericht/Altenhaßlau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Physical measuring and testing apparatus; testing
apparatus for testing resistance to light and weathering; sen-
sors, optical systems and electrical circuits for physical measu-
ring and testing apparatus, especially for testing apparatus for
testing resistance to light and weathering; sensors for Xenon
exposure and weathering testing apparatus for determination of
the radiation intensity at a sampling position.

9 Appareils de mesure et d'essai physiques; appa-
reils d'essai pour tester la résistance à la lumière et aux intem-
péries; capteurs, systèmes optiques et circuits électriques pour
appareils de mesure et d'essai physiques, notamment pour ap-
pareils d'essai servant à tester la résistance à la lumière et aux
intempéries; détecteurs d'exposition au xénon et appareils de
test de résistance aux agents atmosphériques permettant de dé-
terminer l'intensité des radiations en un lieu donné.

(822) DE, 05.12.1997, 397 32 676.
(300) DE, 11.07.1997, 397 32 676.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 23.01.1998 688 474
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques, y compris ceux contenant des
matières à base biologique, destinés à l'agriculture, l'horticultu-
re, la sylviculture et au traitement du sol (non compris dans
d'autres classes); fertilisants, produits pour le traitement des se-
mences et produits de dénaturation; engrais, produits chimi-
ques pour le traitement des maladies de carence des plantes, ré-
gulateurs de croissance (à l'exception de ceux à buts
médicaux), produits pour le traitement de semences, à savoir
produits pour préserver les semences.

5 Produits chimiques, y compris ceux contenant des
matières à base biologique, destinés à la lutte antiparasitaire et
au traitement du sol (non compris dans d'autres classes); désin-
fectants; produits pour le traitement des semences, à savoir dé-
sinfectants, produits pour la destruction des mauvaises herbes
et des animaux nuisibles; insecticides, fongicides, herbicides;
répulsifs contre les insectes.

1 Chemicals, including those containing biological
materials, for use in agriculture, horticulture, forestry and soil
treatment (not included in other classes); fertilizers, seed-dres-
sing preparations and denaturation products; manures, chemi-
cal products for the treatment of plant deficiencies, growth re-
gulating agents (except those adapted for medical use),
seed-dressing preparations, namely seed-preserving substan-
ces.

5 Chemical products, including those containing
biological materials, used for pest control and soil treatment
(not included in other classes); disinfectants; seed-dressing
preparations, namely disinfectants, products for weed and pest
control; insecticides, fungicides, herbicides; insect repellents.

(822) DE, 10.01.1997, 396 05 079.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 20.01.1998 688 475
(732) TRINARY Anlagenbau GmbH

42, Klagenfurter Strasse, D-41063 Mönchengladbach
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Automatic and semi-automatic mechanical car par-
king systems.

9 Heavy current engineering apparatus and instru-
ments namely for the fields of conduction, transformation, sto-
rage, regulation and control; apparatus and instruments for li-
ght current engineering, namely the fields of
telecommunication, high frequency and regulation; magnetic
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; computer pro-
grams; optical data carriers, namely compact discs; magne-
to-optical data carriers, namely magneto-optical discs.

42 Computer consultancy and engineering services,
especially for the field of process control computing and indus-
trial automation; computer programming.

7 Systèmes de stationnement mécaniques automati-
ques et semi-automatiques.

9 Appareils et instruments à courant de forte intensi-
té destinés notamment aux domaines de la conduction, la trans-
formation, l'accumulation, la régulation et la commande; ap-
pareils et instruments à courant de faible intensité, destinés
notamment aux domaines des télécommunications, des hautes
fréquences et de la régulation; supports de données magnéti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
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ler, matériel informatique et ordinateurs; programmes
informatiques; supports de données optiques, notamment dis-
ques compacts; supports de données magnéto-optiques, no-
tamment disques magnéto-optiques.

42 Conseil en informatique et ingénierie informati-
que, notamment dans le domaine de l'informatique de com-
mande de processus et l'automatisation industrielle; program-
mation.

(822) DE, 24.11.1997, 397 36 817.
(300) DE, 02.08.1997, 397 36 817.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) SE.
(580) 02.04.1998

(151) 19.01.1998 688 476
(732) Helopat AG

17, Grienbachstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Horlogerie.

14 Timepieces.

(822) CH, 05.02.1985, 338293.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 14.05.1997 688 477
(732) Nordwest Handel Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Tubes and shower tubes made of steel, shower se-
parations made of metal; armatures, water valves, cocks, con-
nections and mountings.

11 Sanitary equipment made of ceramic and plastic,
namely washstands, hand basins, standards and supports for
washstands, depositing panels, toilet basins and flushing boxes,
WC combinations composed of flushing boxes and flushing
basins, bidets; toilet seats; mirror lamps, bathroom lamps;
shower cabins made of metal, glass and/or plastic; fittings and
mountings for sanitary purposes made of various materials
such as metal, wood, glass and or plastic.

19 Tubes and shower tubes made of plastic; shower
separations made of glass and/or plastic.

20 Mirrors.
24 Shower curtains.

6 Tubes et tuyaux de douche en acier, cloisons de
douche métalliques; armatures, vannes de prise d'eau, clapets,
raccordements et accessoires de montage.

11 Appareils sanitaires en céramique et en plastique,
notamment lavabos à plateau, lavabos, colonnes et supports
pour lavabos, panneaux de dépôt, cuvettes de toilettes et réser-
voirs de chasse d'eau, appareils de toilettes combinés consti-
tués de réservoirs de chasse d'eau et de bassins de chasse
d'eau, bidets; sièges de cuvette de toilettes; lampes d'éclairage
pour miroir de toilette, lampes de salles de bain; cabines de
douche en métal, en verre et/ou en plastique; garnitures et ac-
cessoires de montage à usage sanitaire faits de divers maté-
riaux tels que le métal, le bois, le verre et/ou le plastique.

19 Tubes et tuyaux de douche en plastique; cloisons de
douche en verre et/ou en plastique.

20 Glaces (miroirs).

24 Rideaux de douche.

(822) DE, 31.07.1984, 1 066 516.
(831) AT, BX.
(832) DK.
(580) 02.04.1998

(151) 16.01.1998 688 478
(732) CAESAR Datensysteme GmbH

28, Willi-Wien-Strasse, D-80999 München (DE).

(531) 26.4; 28.7.
(511) 9 Software units and hardware units, especially for
the mobile-measuring technique, test-stand technique, test
technique and test-stand control; software and hardware for ac-
quisition, transmission, storage and processing of measurement
data; telemetry units; frequency analyzer, especially real time
frequency analyzer; data-processing equipment and computer,
especially for the mobile-measuring technique, test technique
and test-stand technique.

41 Training in the area of software units and hardware
units, especially of the measuring technique, test technique,
test-stand technique and the acquisition, transmission, storage
and evaluation of measurement data; execution of workshops,
seminar management.

42 Services of an engineer and of a physicist; calibra-
tion of measuring units, execution of telemetric measurements;
consulting in the area of software units and hardware units.

9 Eléments logiciels et unités matérielles, notamment
pour la technologie de mesure mobile, technologie des essais,
technique de banc d'essai et la commande de bancs d'essai; lo-
giciels et matériel informatique pour l'acquisition, la transmis-
sion, le stockage et le traitement de données de mesure; unités
de télémesure; analyseurs de fréquence, en particulier analy-
seurs de fréquence en temps réel; matériel informatique et or-
dinateurs, conçus, notamment, pour la technologie de mesure
mobile, la technologie des essais et la technique de banc d'es-
sai.

41 Formation en matière d'éléments logiciels et d'uni-
tés matérielles et concernant, notamment, la technique du me-
surage, la technologie des essais, la technique des bancs d'es-
sai et l'acquisition, la transmission, le stockage ainsi que
l'évaluation de données de mesure; réalisation d'ateliers, ges-
tion de séminaire.

42 Services d'un ingénieur et d'un physicien; étalon-
nage d'appareils de mesure, réalisation de télémesures; con-
seil en matière d'éléments logiciels et d'unités matérielles.

(822) DE, 24.11.1997, 397 36 583.
(300) DE, 01.08.1997, 397 36 583.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
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(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 22.12.1997 688 479
(732) VOCO GmbH

1-3, Anton-Flettner-Strasse, D-27472 Cuxhaven (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and materials for den-
tal medicine, especially teeth filling material and dental ce-
ments.

5 Produits et matières pharmaceutiques à usage en
médecine dentaire, notamment matières pour plomber les
dents et ciments dentaires.

(822) DE, 27.10.1997, 397 39 446.
(300) DE, 19.08.1997, 397 39 446.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 23.01.1998 688 480
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences, engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, seed dressing preparations, manures.

5 Weed and pest-control preparations, insecticides,
herbicides, fungicides.

(822) DE, 28.01.1997, 396 50 537.
(831) AT, BX, BY, CH, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 02.04.1998

(151) 19.02.1998 688 481
(732) QUINTA DO SAIRRÃO -

SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
Quinta do Sairrão,
P-5130 SÃO JOÃO DA PESQUEIRA (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vin de Douro et vin de Porto et vins régionaux et
eau-de-vie de la région démarquée de Douro.

33 Wine from Douro and wine from Porto and regio-
nal wines and brandy from the region delimited by the river
Douro.

(822) PT, 03.02.1998, 326 844.
(300) PT, 29.10.1997, 326 844.
(831) BX, DE, ES, FR.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 23.01.1998 688 482
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences, engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, seed dressing preparations, manures.

5 Weed and pest-control preparations, insecticides,
herbicides, fungicides.

(822) DE, 28.01.1997, 396 50 538.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 02.04.1998

(151) 23.01.1998 688 483
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe).

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, seed dressing preparations (included in this class).

5 Weed and pest-control preparations, insecticides,
herbicides, fungicides.

(822) DE, 13.12.1996, 396 16 694.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 27.02.1998 688 484
(732) Pierre-André Schaerer

434, Forchstrasse, CH-8702 Zollikon (CH).

(531) 9.5; 27.3; 27.5.
(511) 7 Appareils et instruments à traction mécanique pour
l'industrie textile et l'industrie de l'habillement.

23 Fils à usage textile.
7 Mechanical traction apparatus and instruments for

the textile industry and the clothing industry.
23 Yarns and threads, for textile use.

(822) CH, 13.11.1997, 449 596.
(300) DE, 13.11.1997, 449 596.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KP, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, LT.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 15.01.1998 688 485
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), 5-54, Carl-Zeiss-Strasse,

D-73447 Oberkochen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Microscopes et leurs parties.

9 Microscopes and parts thereof.

(822) DE, 18.07.1997, 397 11 038.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 27.02.1998 688 486
(732) Helsinn Healthcare S.A.

Via Pian Scairolo, CH-6912 Pazzallo (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

(822) CH, 29.10.1997, 449 583.
(300) CH, 29.10.1997, 449 583.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 20.02.1998 688 487
(732) Brainpower S.A.

6, via General Guisan, CH-6900 Lugano (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires financières et monétaires.

42 Programmation pour ordinateurs, entretien de pro-
grammes pour ordinateurs et consultation dans cette matière,
élaboration de programmes dans le domaine des informations
boursières et financières.

36 Financial and monetary affairs.
42 Computer programming, computer program main-

tenance and consultation in this field, establishment of pro-
grams in the field of stock exchange and financial information.

(822) CH, 15.01.1998, 449 402.

(300) CH, 15.01.1998, 449 402.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 02.04.1998

(151) 15.01.1998 688 488
(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 fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastries and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; 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, 10.11.1997, 397 45 758.

(300) DE, 25.09.1997, 397 45 758.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.

(832) GB.

(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

29 Lait et produits laitiers.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

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

29 Milk and dairy products.
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) 02.04.1998

(151) 15.01.1998 688 489
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 7.1; 25.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Doré, noir, ocre, rouge foncé, rouge clair.  / Golden,

black, ochre, dark red, light red. 
(511) 32 Boissons de fruits et boissons non alcooliques.

32 Fruit beverages and non-alcoholic beverages.

(822) DE, 01.10.1997, 397 35 160.
(300) DE, 25.07.1997, 397 35 160.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 02.03.1998 688 490
(732) GARCIA Stéphane

57, Boulevard Poniatowski, F-75012 Paris (FR).

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

(531) 1.1; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; appareils pour le traitement
de l'information et les ordinateurs.

28 Jeux, à savoir jeux vidéo, jouets.
41 Location de films, d'enregistrements phonographi-

ques.

(822) FR, 27.02.1996, 96 612 912.
(831) CH.
(580) 02.04.1998

(151) 02.03.1998 688 491
(732) PLANTES ET MEDECINES SA

LE PAYRAT - BEGOUX, F-46000 CAHORS (FR).

(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) FR, 08.10.1997, 97698314.
(300) FR, 08.10.1997, 97698314.
(831) CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 02.04.1998

(151) 03.03.1998 688 492
(732) PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND,

(Société Anonyme)
Zone Industrielle du Phare, avenue Gustave Eiffel,
F-33700 MERIGNAC (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits anesthésiques; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour panse-
ments, matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) FR, 26.12.1991, 1 714 978.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KZ, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.
(580) 02.04.1998

(151) 02.03.1998 688 493
(732) SOCIETE COFINOGA

SOCIETE ANONYME
66, Rue des Archives, F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires.

36 Assurances et finances; opérations de crédit à la
consommation, prestations de services relatives aux opérations
de crédit.

39 Services rendus par les agences de voyages.
42 Hôtellerie, restauration.

(822) FR, 16.07.1991, 1.680.739.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 02.04.1998

(151) 03.02.1998 688 494
(732) Papierverarbeitung Voet GmbH

23-25, Hauptstrasse, D-55481 Reckershausen (DE).
(750) Papierverarbeitung Voet GmbH, Postfach 11 68,

D-55477 Reckershausen (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), produits d'imprimerie, 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 (comprises dans cette classe).

(822) DE, 03.02.1998, 397 58 733.
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(300) DE, 08.12.1997, 397 58 733.
(831) BX, CH, IT.
(580) 02.04.1998

(151) 04.03.1998 688 495
(732) OREG

Société anonyme
200, rue des Barillettes, F-73230 ST ALBAN LEYSSE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais; clapets métalli-
ques de conduites de fluides, vannes métalliques de conduites
de fluides, vannes à papillon métalliques, vannes métalliques à
opercule coulissant, vannes murales métalliques, clapets métal-
liques anti-retour.

(822) FR, 21.11.1988, 1535548.
(831) CN, VN.
(580) 02.04.1998

(151) 03.03.1998 688 496
(732) CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER

(Société Anonyme)
21, Boulevard Lundy, F-51100 REIMS (FR).

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

(531) 24.1; 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Doré, rouge foncé, noir. 
(511) 33 Vins de provenance française, à savoir champagne
brut.

(822) FR, 05.09.1997, 97693959.
(300) FR, 05.09.1997, 97693959.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RO,

RU, SK, UA, VN, YU.
(580) 02.04.1998

(151) 24.02.1998 688 497
(732) TRILLES Société Anonyme

Route de Saint Pons - Maureilhan,
F-34370 CAZOULS LES BEZIERS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
des bières).

(822) FR, 16.09.1997, 97 695 894.
(300) FR, 16.09.1997, 97 695 894.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT, MC, RO.
(580) 02.04.1998

(151) 02.03.1998 688 498
(732) AXON' CABLE SA

Route de Châlons-en-Champagne,
F-51210 MONTMIRAIL (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles électriques.

9 Electrical cables.

(822) FR, 22.09.1997, 97 695 991.
(300) FR, 22.09.1997, 97 695 991.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 09.03.1998 688 499
(732) BIOFARMA,

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 19.09.1997, 97695752.
(300) FR, 19.09.1997, 97695752.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 27.01.1998 688 500
(732) Siemens Business Services

GmbH & Co. OHG
6, Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Programmes informatiques.
42 Développement, production et location de pro-

grammes informatiques.

(822) DE, 05.08.1997, 397 32 656.
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(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 26.01.1998 688 501
(732) Siemens Nixdorf

Informationssysteme AG
1, Heinz-Nixdorf-Ring, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

35 Management consultancy; planning and realization
of projects for changing the corporate culture, in particular for
enhancing innovation capability, communication and producti-
vity.

41 Developing and holding seminars.
42 Generation, development and renting of software;

development and implementation of innovation workshops;
planning and realization of studios.

9 Programmes informatiques.
35 Conseil en gestion d'entreprise; planification d'en-

treprise et réalisation de projets destinés à modifier la culture
d'entreprise, en particulier destinés à améliorer la capacité
d'innovation, la communication et la productivité.

41 Développement et organisation de séminaires.
42 Production, développement et location de logi-

ciels; développement et établissement d'ateliers d'innovation;
planification et mise en place de studios.

(822) DE, 10.04.1997, 397 06 386.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 23.01.1998 688 502
(732) VASCO GmbH

25 B, Am Vorderflöß, D-33175 Bad Lippspringe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Heating apparatus, in particular radiators; heating
installations; apparatus and equipment for sanitary purposes;
apparatus for water supply.

11 Appareils de chauffage, en particulier radiateurs;
installations de chauffe; appareils et équipements à usage sa-
nitaire; appareils de distribution d'eau.

(822) DE, 15.12.1997, 397 51 227.
(300) DE, 28.10.1997, 397 51 227.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 24.01.1998 688 503
(732) IMCO J. Michaelis GmbH & Co.

37, Schulze-Delitzsch-Strasse, D-70565 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Writing instruments.

18 Small leather goods.
16 Instruments d'écriture.
18 Petits articles en cuir.

(822) DE, 16.12.1997, 397 49 949.
(300) DE, 20.10.1997, 397 49 949.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 02.04.1998

(151) 29.01.1998 688 504
(732) Bernhard Lauenstein

10, Im Dreieck, D-21376 Salzhausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de son et/ou d'images et/ou de données
munis d'enregistrements, appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la lecture de son et d'images; supports d'enre-
gistrements magnétiques, disques; appareils de traitement de
données et ordinateurs.

35 Publicité; direction; gestion d'entreprise; travail de
bureau; cession de personnel salarié en régie à durée détermi-
née, étude et recherche du marché, service de conseil aux en-
treprises, conseils pour les questions de personnel, location de
machines et d'installations de bureau, négociation et conclu-
sion de transactions commerciales pour le compte de tiers, né-
gociation de contrats pour l'acquisition ou la vente de produits,
diffusion (distribution) d'échantillons, reproduction de docu-
ments, services de publicité.

41 Education, formation, divertissement, activités cul-
turelles, enseignement, cours par correspondance, cours de
chant, cours de musique, cours linguistiques, enseignements
par radio ou télévision, formation complémentaire, prêt de li-
vres, production de films, location de films cinématographi-
ques, projection de films cinématographiques, agences pour ar-
tistes, représentations musicales, divertissement radiophonique
et télévisé, représentations théâtrales, location de postes de ra-
dio et de télévision, publication et édition de livres, journaux et
revues.

(822) DE, 06.05.1996, 396 01 119.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(580) 02.04.1998

(151) 12.12.1997 688 505
(732) HONORATO PALANCA MARI

62, Luis Vives, E-46113 MONCADA (Valencia) (ES).

(531) 14.3; 27.1.
(511) 6 Tampons pour la fixation des clous et des vis dans
les murs.

(822) ES, 24.08.1961, 380.511.
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(831) CN, PL.

(580) 02.04.1998

(151) 23.01.1998 688 506
(732) Alexander Sánchez

70, Eulenstrasse, D-22763 Hamburg (DE).
(750) Alexander Sánchez, 3, Am Rathenaupark,

D-22763 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.

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

36 Affaires immobilières, affaires financières, affaires
monétaires.

37 Construction.
38 Télécommunication.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 27.10.1997, 397 34 900.

(300) DE, 24.07.1997, 397 34 900.

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

(580) 02.04.1998

(151) 30.01.1998 688 507
(732) CARPOINT S.r.l.

305, Viale G. Marconi, I-00146 Roma (IT).

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

(531) 25.5; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.

(539) La marque consiste dans une étiquette elliptique avec
fond QZU dans la moitié supérieure et bleu dans la moi-
tié inférieure, délimitée par un double contour blanc et
bleu contenant dans l'intérieur le mot "CARPOINT" en
lettres stylisées blanches avec un fil bleu.

(591) Bleu, azur, blanc. 

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Services de consultation technique et légale, de sé-

lection et de recommandation pour la vente d'automobiles par
l'intermédiaire des concessionnaires.

(822) IT, 21.10.1996, 691.173.

(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI,
LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(580) 02.04.1998

(151) 11.03.1998 688 508
(732) CONSORZIO TORREFATTORI CAFFE' BAR

Via Brigata Liguria 1, I-16121 GENOVA (IT).

(531) 5.7; 11.3; 27.5.
(539) La marque consiste en un dessin stylisé d'un grain de

café dont l'image est prépondérante, dans lequel une tas-
se fumante est représentée en négatif; au-dessous, se
trouve le mot de fantaisie "GRANCAFFE'" surmonté et
souligné par un bord double et encore au-dessous:
"CONSORZIO TORREFATTORI CAFFE' BAR".

(511) 30 Café.

(822) IT, 17.01.1997, 702034.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, KP,

MA, MC, PL, PT, RO, RU.
(580) 02.04.1998

(151) 16.02.1998 688 509
(732) Petrone S.p.A.

2, Via XXIV Maggio, Alessandria (IT).

(531) 27.5.
(539) Dénomination DOMINIQUE PETRONE en caractères

légèrement stylisés superposés, au centre un mono-
gramme formé par les lettres D et P.

(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.

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, 16.02.1998, 740119.
(300) IT, 29.10.1997, RM97C005235.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, UA.
(580) 02.04.1998

(151) 16.02.1998 688 510
(732) VIMERCATI S.p.A.

Via Brera 24/6, I-20121 MILANO (IT).
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(531) 26.1; 26.7; 27.5.

(539) La marque est constituée par le mot "VIMERCATI" en
caractère d'imprimerie particulier et par un dessin circu-
laire avec le fond plein de tonalité contrastante par rap-
port à la tonalité de la lettre "V" stylisée et réalisée à l'in-
térieur du dessin circulaire lui-même.

(511) 9 Dispositifs/panneaux éclairés de commande et de
signalisation électriques et électroniques, interrupteurs de lu-
mière électriques, électroniques, électromécaniques, frotteurs,
correcteurs, commutateurs, système d'alarme pour antivol et de
contrôle à distance d'accès, douille pour tableau de bord, com-
posants électroniques dispositifs d'éclairage (diode).

(822) IT, 16.02.1998, 740121.

(300) IT, 24.10.1997, TO97C002859.

(831) DE, ES, FR.

(580) 02.04.1998

(151) 28.01.1998 688 511
(732) Dr. August Oetker

Nahrungsmittel KG
14, Lutterstrasse, D-33617 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard.

(511) 30 Préparations pour faire des gâteaux.

(822) DE, 01.07.1996, 395 19 324.

(831) AT, CH.

(580) 02.04.1998

(151) 06.03.1998 688 512
(732) BEAUTE CREATEURS (société anonyme)

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de soin et de nettoyage pour la peau et les
cheveux, shampooings, cosmétiques, huiles essentielles, pro-
duits de maquillage, parfumerie, parfum en gel, dentifrice.

(822) FR, 10.09.1997, 97 694 504.

(300) FR, 10.09.1997, 97 694504.

(831) AT, BX, CH, MC.

(580) 02.04.1998

(151) 09.03.1998 688 513
(732) LES BRASSEURS DE GAYANT,

société anonyme
63, Faubourg de Paris, F-59500 DOUAI (FR).

(531) 2.1.

(511) 32 Bière aromatisée à la gentiane.

(822) FR, 12.09.1997, 97 694 835.

(300) FR, 12.09.1997, 97 694 835.

(831) BX, CH, DE, IT.

(580) 02.04.1998

(151) 16.02.1998 688 514
(732) ZULIAN FARMACEUTICA S.r.l.

Corso Francia, 33, I-10138 TORINO (IT).

(531) 26.1; 27.5.

(539) La marque consiste dans un timbre avec le bord de to-
nalité contrastante par rapport au fond, à l'intérieur du-
quel il y a le mot "GERTZ" avec le mot "RESEARCH"
en lettres moulées.

(511) 3 Préparations pour nettoyer, savons, parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical.

(822) IT, 16.02.1998, 740123.

(300) IT, 18.11.1997, TO97C003070.

(831) BG, CH, EG, MA, MC, RU.

(580) 02.04.1998

(151) 16.02.1998 688 515
(732) Sorin Biomedica Cardio spa

20, Corso Marconi, I-10125 Torino (IT).
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(531) 2.9; 26.4; 27.5.

(539) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire
avec nuances dégradées de l'extérieur vers le centre,
contenant une représentation de fantaisie d'un coeur
coupé par le mot SMHEART CARD en caractères ori-
ginaux italiques à épais trait plein avec un grisé à fond
vide comportant les lettres majuscules S, H, et C, et en
bas à droite, mot SORIN BIOMEDICA, faisant partie
de la raison sociale du déposant, sur deux lignes, en ca-
ractères originaux majuscules, où le mot SORIN est de
dimensions plus grandes et souligné.

(511) 9 Carte de mémoire pour ordinateurs.

(822) IT, 16.02.1998, 740140.

(300) IT, 08.01.1998, TO 98 C 000009.

(831) DE, ES, FR.

(580) 02.04.1998

(151) 16.02.1998 688 516
(732) COMAU S.P.A.

Via Rivalta 30, I-10095 GRUGLIASCO TO (IT).

(531) 26.7; 26.11; 27.5.

(539) La marque consiste dans les mots BERTO LAMET en
lettres majuscules à trait plein fin, sur fond vide; à côté,
à gauche se trouve un dessin comprenant deux formes
pleines superposées et un espace vide entre les deux, le
tout présentant des ondulations de haut en bas.

(511) 7 Machines et machines-outils; presses pour le mou-
lage de tôles métalliques et d'autres matériaux; moules pour tô-
le.

(822) IT, 16.02.1998, 740124.

(300) IT, 01.12.1997, TO 970 003182.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, RU.

(580) 02.04.1998

(151) 16.02.1998 688 517
(732) COMAU S.P.A.

Via Rivalta 30, I-10095 GRUGLIASCO TO (IT).

(531) 26.1; 27.5.

(539) La marque consiste dans un dessin formé par deux cer-
cles pleins, côte à côte, partiellement superposés, dont
deux arcs de cercles correspondant à la superposition
sont à trait vide épais, le tout sur fond vide; en-dessous
le mot TEA en lettres majuscules à trait plein fin.

(511) 7 Machines et machines-outils; presses pour moula-
ge de matières plastiques et d'autres matériaux; moules à injec-
tion pour matières plastiques et à injection sous pression d'al-
liages légers.

(822) IT, 16.02.1998, 740125.

(300) IT, 01.12.1997, TO 97C 008183.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, RU.

(580) 02.04.1998

(151) 18.02.1998 688 518
(732) DENTAID, S.A.

Parc Tecnològic del Vallès,
E-08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Produits de parfumerie et de cosmétique, huiles es-
sentielles, savons, shampooings, pâtes dentifrices et bains de
bouche.

3 Perfumery and cosmetics, essential oils, soaps,
shampoos, toothpastes and mouthwashes.

(822) ES, 06.10.1997, 2.043.783.

(831) CH, DE.

(832) SE.

(580) 02.04.1998

(151) 29.01.1998 688 519
(732) Télévision Suisse Romande

20, quai Ernest-Ansermet, Case postale 234,
CH-1211 Genève 8 (CH).
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(531) 21.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement, disques magnétiques et
optiques, cassettes audio et vidéo, CD-ROM, films impression-
nés, postes radiotélégraphiques et TSF, appareils de télévision,
équipements pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs (tous ces produits de provenance suisse).

16 Produits d'imprimerie, journaux, livres, revues, af-
fiches, stylos, stencils, plumes (tous ces produits de provenan-
ce suisse).

25 Vêtements, habits, foulards, chaussettes (tous ces
produits de provenance suisse).

38 Diffusion d'émissions de télévision.
41 Production de programmes de télévision.

9 Storage media, magnetic and optical disks, video
and audio cassettes, compact disk read-only memories, ex-
posed films, radiotelegraphy sets and radios, television appa-
ratus, data processing and computer equipment (all these pro-
ducts originating from Switzerland).

16 Printed matter, newspapers, books, magazines,
posters, fountain pens, stencils, pens (all these products origi-
nating from Switzerland).

25 Clothes, articles of clothing, scarves, socks (all
these products originating from Switzerland).

38 Television programme broadcasting.
41 Television programme production.

(822) CH, 22.08.1997, 448739.
(300) CH, 22.08.1997, 448739.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 06.03.1998 688 520
(732) PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE

(Société Anonyme)
F-88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE (FR).

(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

(822) FR, 22.09.1997, 97 695 996.
(300) FR, 22.09.1997, 97/695 996.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 02.04.1998

(151) 28.01.1998 688 521
(732) SOCIETE COOPERATIVE

GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES
LECLERC, SC GALEC, Société Anonyme
Coopérative à Capital Variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

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

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

(822) FR, 22.09.1997, 97 696 022.
(300) FR, 22.09.1997, 97/696 022.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 02.04.1998

(151) 02.03.1998 688 522
(732) E.P.A. - EMPRESA DE PRODUTOS

ALIMENTARES, LDA.
Lugar do Pinheirinho, Casa 10, Marinhas,
P-4740 ESPOSENDE (PT).

(531) 5.9; 27.5.
(511) 30 Pizzas.

42 Services de restauration, en particulier pizzeria.

(822) PT, 13.02.1998, 326 306.
(300) PT, 25.09.1997, 326 306.
(831) ES.
(580) 02.04.1998

(151) 04.03.1998 688 523
(732) LICÍNIO LOPES DE BRITO

Largo Marques da Silva, Edifício Camelo,
P-6270 SEIA (PT).

(531) 3.7; 9.1; 24.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) PT, 05.02.1998, 326 696.
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(300) PT, 20.10.1997, 326 696.
(831) ES.
(580) 02.04.1998

(151) 25.02.1998 688 524
(732) INFORM KATALOG spol. s r.o.

Šumavská 31, CZ-612 54 Brno (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Données sur support de données lisibles par machi-
ne, surtout sur supports magnétiques et optiques.

41 Édition des bases des données sur support de don-
nées lisibles par machine, surtout sur supports magnétiques et
optiques.

(822) CZ, 25.02.1998, 207502.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK,

UA.
(580) 02.04.1998

(151) 29.01.1998 688 525
(732) Quint Wellington Redwood

Nederland B.V.
2C, Emmaplein, NL-1075 AW AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés (logiciels).
35 Conseils pour l'organisation et la direction des af-

faires; placement de personnel intérimaire pour la gestion d'en-
treprises.

36 Financement; gestion de biens immobiliers; cré-
dit-bail; gérance de fortunes; assurances; location de biens im-
mobiliers.

41 Formation.
42 Services d'automatisation et conseils y relatifs.

(822) BX, 10.10.1994, 552.293.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT.
(580) 02.04.1998

(151) 29.01.1998 688 526
(732) Louis Hu. t.h.o.d.n.

Dual Technology Corporation
5, Breguetlaan, NL-1438 DA OUDE MEER (NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, y compris ordinateurs multimédia; pé-
riphériques d'ordinateurs et programmes d'ordinateurs enregis-
trés.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs et
de périphériques d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) BX, 29.08.1997, 614.952.
(300) BX, 29.08.1997, 614.952.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 02.04.1998

(151) 29.01.1998 688 527
(732) EBO

(European Brands Organisation) B.V.
10, Hoofdveste, NL-3992 DG HOUTEN (NL).

(511) 9 Lunettes et lunettes de soleil, montures de lunettes,
étuis à lunettes.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques, y compris montres.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 02.10.1997, 614.604.
(300) BX, 02.10.1997, 614.604.
(831) CH, DE, FR.
(580) 02.04.1998

(151) 30.01.1998 688 528
(732) Hoogenbosch Retail Group B.V.

Bedrijvenpark "Maaspoort"
70, Larenweg, NL-5234 KC 's-HERTOGENBOSCH
(NL).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 14.08.1996, 601.232.
(831) DE.
(580) 02.04.1998

(151) 29.01.1998 688 529
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, Rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(750) SOLVAY (Société Anonyme) Département de la

Propriété Industrielle, 310, Rue de Ransbeek,
B-1120 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; sels indus-
triels; sels pour l'adoucissement de l'eau; sels pour le traitement
de l'eau des piscines.

(822) BX, 17.03.1995, 566.942.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, YU.
(580) 02.04.1998

(151) 22.01.1998 688 530
(732) COQUIN V.O.F.

9, Boekenrodelaan, NL-1181 AN AMSTELVEEN
(NL).
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(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 08.10.1990, 489.305.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, KZ, LI, MC,

PL, PT, RU, SK, SM, YU.
(580) 02.04.1998

(151) 30.01.1998 688 531
(732) PHILADELPHIA S.A.

11, Rue Aldringen, L-2960 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(511) 42 Programmation pour ordinateurs.

(822) BX, 04.07.1997, 610.877.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 02.04.1998

(151) 28.01.1998 688 532
(732) Van den Bergh's

Im- en Export Mij B.V.
65, Eendrachtsweg, NL-3012 LG ROTTERDAM (NL).

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

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

(822) BX, 08.12.1997, 614.314.
(300) BX, 08.12.1997, 614.314.
(831) EG.
(580) 02.04.1998

(151) 02.02.1998 688 533
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Appareils électro-chirurgicaux pour la correction
arthroscopique de tissus mous.

(822) BX, 03.09.1997, 614.408.
(300) BX, 03.09.1997, 614.408.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 02.04.1998

(151) 02.02.1998 688 534
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters.

(822) BX, 03.09.1997, 614.407.

(300) BX, 03.09.1997, 614.407.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI,

MC, PT, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 02.04.1998

(151) 02.02.1998 688 535
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Articles orthopédiques.

(822) BX, 03.09.1997, 614.405.
(300) BX, 03.09.1997, 614.405.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, SI.
(580) 02.04.1998

(151) 29.01.1998 688 536
(732) Frans Nooren

Afdichtingssystemen B.V.
22, Gasselterstraat, NL-9503 JB STADSKANAAL
(NL).

(511) 17 Pâtes d'étanchéité.

(822) BX, 13.03.1989, 456.499.
(831) DE, FR.
(580) 02.04.1998

(151) 28.01.1998 688 537
(732) FASSKA S.A.

1, Rue du Bosquet, B-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
(BE).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Lait et produits laitiers, notamment lait en poudre.
30 Café, thé, cacao, succédanés du café; farines et pré-

parations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles.

(822) BX, 08.12.1983, 394.635.
(831) FR.
(580) 02.04.1998

(151) 20.01.1998 688 538
(732) Makhteshim-Agan Holland B.V.

87, Arnhemseweg, NL-3832 GK LEUSDEN (NL).

(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides, pesticides.

(822) BX, 20.01.1998, 617.356.
(300) BX, 20.01.1998, 617.356.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.04.1998
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(151) 30.11.1997 688 539
(732) ZHONG SHAN CARDANRO LEATHER CO. LTD.

No. 1, Xingninglu, Dongfengzhen, CN-528425
Zhongshan City, Guangdong Province (CN).

(511) 3 Soaps; cakes of toilet soap and other cleaning subs-
tances for personal use; bleaching preparations and other subs-
tances for laundry use; cleaning and scouring preparations; per-
fumery; essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices.

6 Locks used for guarding against theft; padlocks;
aluminium alloys; safes (boxes); safety cabinets; cabinets of
common metal alloys for foodstuffs; works of art of common
metals.

9 Cameras (photography); dry batteries; video recor-
ders; camcorders; electric flat irons; telephone equipment; TV
receiving apparatus; cassette players; microphones; videota-
pes; earphones; computers; facsimile machines; electrically
heated micro-regulators.

11 Light bulbs; mercury-vapor gas lamps; sodium gas
lamps; electrical lights; flashlights (torches); search lights; lan-
terns; filters for drinking water; electric fans; toilet equipment;
radiators for air conditioning; electric hair driers; gas cooling
appliances and installations; electric coffee machines; electric
kettles; freezers for making ice-cream; electric egg boilers.

21 Porcelain ware; pottery; clothes racks (for drying);
combs; material for brushmaking (not including toothbrushes);
articles used for brushing teeth, included in this class; cosmetic
utensils; bathtub for children; toilet paper holders.

28 Games; electric revolving cars for amusement; ga-
mes combination (toys); swings; rocking boats (swings); toys
(souvenirs); balls for competitions; body-building apparatus;
Christmas tree stands; decorations for Christmas trees (not in-
cluding lamps); fishing tackle.

30 Coffee; coffee substitutes; cocoa; teas; sugar; con-
fectionery; fondants; honey; golden syrup; bread; pastries; rice;
wheat flour; products made of soy materials, included in this
class (not including tofu); starch for food and its products; coo-
king salt; soy sauce; vinegar; mustard; gourmet powders; sau-
ce; essences for foodstuffs (except etheric essences and essen-
tial oils); flavoring.

32 Mineral water (beverages); distilled water; aerated
water; fruit juices; carbonated beverages; non-alcoholic beve-
rages.

3 Savons; savonnettes et autres produits de nettoya-
ge à usage personnel; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; produits de nettoyage et de récurage;
produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lo-
tions capillaires; dentifrices.

6 Verrous anti-vols; cadenas; alliages d'aluminium;
coffres-forts (boîtes); armoires de sécurité; armoires en allia-
ges de métaux communs pour produits alimentaires; objets
d'art en métaux communs.

9 Appareils photographiques; piles sèches; magné-
toscopes; caméras vidéo; fers à repasser électriques; appareils
téléphoniques; téléviseurs; lecteurs de cassettes; microphones;
bandes vidéo; écouteurs; ordinateurs; télécopieurs; microré-
gulateurs chauffés électriquement.

11 Ampoules d'éclairage; lampes à vapeur de mercu-
re; lampes à vapeur de sodium; lampes électriques; torches
pour l'éclairage; projecteurs; falots; filtres pour l'eau potable;
ventilateurs électriques; matériel sanitaire; radiateurs pour la
climatisation; sèche-cheveux électriques; appareils et installa-
tions de refroidissement à gaz; cafetières électriques; bouilloi-
res électriques; congélateurs pour confectionner des crèmes
glacées; cuiseurs d'oeufs électriques.

21 Porcelaines; poteries; séchoirs à lessive; peignes;
matériaux pour la brosserie (à l'exception des brosses à dents);

articles pour se brosser les dents, compris dans cette classe;
ustensiles cosmétiques; baignoires pour enfants; distributeurs
de papier hygiénique.

28 Jeux; petites voitures électriques de jeu à propul-
sion circulaire; combinaisons de jeu (jouets); balançoires; ba-
lançoires en forme de bateau; jouets (souvenirs); balles de
compétitions; appareils pour le culturisme; supports pour ar-
bres de Noël; décorations pour arbres de Noël (hormis lampes
d'éclairage); attirail de pêche.

30 Café; succédanés du café; cacao; thés; sucre; con-
fiserie; fondants; miel; sirop de mélasse; pain; pâtisserie; riz;
farine de blé; produits à base de soja, compris dans cette classe
(hormis le tofu); fécule à usage alimentaire et produits dérivés;
sel de cuisine; sauce de soja; vinaigres; moutarde; poudres
utilisées comme amuse-gueule; sauce; essences pour l'alimen-
tation (à l'exception des essences et des huiles essentielles);
aromatisant.

32 Eaux minérales (boissons); eau distillée; eaux ga-
zeuses; jus de fruits; boissons gazeuses; boissons sans alcool.

(822) CN, 14.11.1996, 899500; 28.06.1996, 851056;
28.08.1996, 867202; 07.09.1996, 869436; 07.08.1996,
860457; 21.12.1996, 918453; 07.08.1996, 860184;
14.12.1996, 912415.

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 12.02.1998 688 540
(732) AKCINÉ BENDROVÉ

"MA½EIKIµ NAFTA"
JUODEIKIµ KM., LT-5526 MA½EIKIµ R. (LT).

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

(531) 7.1; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) The mark is a logotype which contains a graphical part,

a triangle (stylized sail), the word "VENTUS" and a
band with the firm title and the main firm mark on it. /
La marque est représentée par un logotype qui se com-
pose d'un élément graphique, un triangle (une voile sty-
lisée), du mot "VENTUS" et d'une bande sur laquelle fi-
gurent la raison sociale et le logo principal de
l'entreprise.
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(591) Blue, black, grey, white. Blue - word "VENTUS", black
- contour of triangular, grey - band, white - triangular
and firm title and the main firm mark. / Bleu, noir, gris,
blanc. En bleu: le mot "VENTUS", en noir : le pourtour
du triangle, en gris: la bande, en blanc: le fond du trian-
gle et la raison sociale et le logo principal de l'entrepri-
se.

(511) 4 Petrol.
16 Newspapers; magazines (periodicals).
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; ad-
vertising; radio advertising; television advertising.

39 Fuel filling service (petrol transport to the petrol
stations).

4 Essences.
16 Journaux; revues (périodiques).
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; publicité; publicité radiopho-
nique; publicité télévisée.

39 Services de ravitaillement en carburants (transport
d'essences aux stations-services).

(821) LT, 05.02.1998, 98-0428.
(300) LT, 05.02.1998, 98-0428.
(832) CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IS, KP,

MC, MD, NO, PL, PT, RU, SE, SK.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 17.02.1998 688 541
(732) Beijing Jian Li

Pharmaceutical Factory
Panggezhuang Zhen, Daxing County,
CN-102601 Beijing (CN).

(531) 26.1; 26.4; 28.3.
(561) Lan Jian.
(566) Blue Health. / Santé bleue.
(511) 1 Chemical substances for preserving foodstuffs; ar-
tificial sweeteners (chemical preparations); artificial flavour
enhancers (chemical preparations).

1 Produits chimiques pour la conservation des ali-
ments; édulcorants de synthèse (produits chimiques); exhaus-
teurs artificiels de goût (produits chimiques).

(821) CN, 26.06.1997, 970064983.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 29.01.1998 688 542
(732) Pharus B.V.

1, Hooghoudtstraat, NL-9723 TG GRONINGEN (NL).

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; jus de fruits et boissons de fruits; sirops
pour boissons.

33 Boissons alcooliques, à savoir liqueurs.

(822) BX, 14.08.1997, 616.118.
(300) BX, 14.08.1997, 616.118.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 02.04.1998

(151) 14.01.1998 688 543
(732) Greiner GmbH

9, Galgenbergstrasse, D-72622 Nürtingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Microplates with or without membrane, tubes and
plates for laboratory use, namely, test tubes and sample tubes,
flat-bottom laboratory vessels, culture dishes, in particular tis-
sue culture flasks, petri dishes, roller bottles, reaction vessels,
sample beakers, disposable vessels for mass cell culture, plates
for carrying out haemagglutination tests, plastic bottles, racks
for microplates, filling apparatuses for microplates, all made of
plastic.

9 Microplaques avec ou sans membranes, tubes et
plaques utilisés en laboratoire, à savoir, éprouvettes et tubes
d'essai, récipients de laboratoire à fonds plats, récipients de
culture, notamment flacons de culture cellulaire, boîtes de Pé-
tri, flacons rotatifs, récipients à réactions, béchers d'essai, ré-
cipients jetables pour culture cellulaire en masse, plaques pour
tests d'hémagglutination, bouteilles en matière plastique, éta-
gères pour plaques à microtitration, appareils de remplissage
de microplaques, tous lesdits produits étant en matières plasti-
ques.

(822) DE, 14.10.1997, 397 42 706.
(300) DE, 06.09.1997, 397 42 706.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 27.01.1998 688 544
(732) Philips Electronics N.V.

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

(511) 9 Appareils électriques, électroniques et
électro-acoustiques pour la réception, l'enregistrement, la re-
production, la transmission et le traitement de signaux sonores
et de signaux vocaux; machines à dicter; appareils de recon-
naissance de la parole; appareils de dialogue vocal utilisant la
parole synthétisée; appareils de traitement de la parole; appa-
reils de sélection, de syntonisation et de balayage commandés
par la voix; répondeurs téléphoniques utilisant la parole synthé-
tisée; logiciels pour les appareils précités.
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(822) BX, 03.09.1997, 616.601.
(300) BX, 03.09.1997, 616.601.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 02.04.1998

(151) 20.01.1998 688 545
(732) HTM Deutschland GmbH

8, Velascostrasse, D-85622 Feldkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Bags and other cases not adapted to the product
they are intended to contain, sporting bags, tennis bags, ski
shoe bags, rucksacks.

25 Shoes, sporting shoes, tennis shoes, training shoes,
soles, insoles.

28 Gymnastic and sporting articles, included in this
class, especially rackets for ball games, tennis rackets, squash
rackets, racketball paddles, badminton rackets, cases for rac-
kets.

18 Sacs et autres étuis non adaptés au produit à con-
tenir, sacs de sport, sacs de tennis, sacs pour chaussures de ski,
sacs à dos.

25 Chaussures, chaussures de sport, chaussures de
tennis, chaussures d'entraînement, semelles extérieures et inté-
rieures.

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe, notamment raquettes pour jeux de balle, raquettes
de tennis, raquettes de squash, raquettes de racketball, raquet-
tes de badminton, sacs pour raquettes.

(822) DE, 24.11.1997, 397 48 931.
(300) DE, 14.10.1997, 397 48 931.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 13.01.1998 688 546
(732) PROLEXIM

(Société à Responsabilité limitée)
30, rue de Gramont, F-75002 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(561) LAHDA.
(566) L'INSTANT.
(511) 29 Produits laitiers, laits frais, crèmes, beurres, froma-
ges, matières grasses de lait anhydre.

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 l'exception des sauces à salade); épices; gla-
ces à rafraîchir.

(822) FR, 02.04.1997, 97/ 671 325.
(831) BX, DE, EG, MA.
(580) 02.04.1998

(151) 30.01.1998 688 547
(732) Polygram International Music B.V.

4, Gerrit van der Veenlaan, NL-3743 DN BAARN
(NL).

(511) 9 Supports enregistrés ou vierges porteurs d'images
et/ou de sons et/ou d'autres informations; cassettes audio, ban-
des sonores, disques compacts, disques compacts interactifs,
cassettes compactes digitales, disques vidéo, bandes vidéo,
cassettes vidéo; appareils, instruments et articles pour l'enre-
gistrement, la transcription, la transmission, la reproduction et
l'amplification des images et/ou des sons et/ou d'autres infor-
mations.

(822) BX, 01.10.1997, 616.128.
(300) BX, 01.10.1997, 616.128.
(831) AM, BA, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 02.04.1998

(151) 27.02.1998 688 548
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 1 Produits pour le traitement de l'eau, charbon pour
filtres, matières filtrantes (matières plastiques à l'état brut), ma-
tières filtrantes (substances minérales), matières filtrantes (ma-
tières plastiques ou mousses mi-ouvrées); matières filtrantes
(produits chimiques), tous ces produits étant pour aquariums.

3 Shampooings pour animaux domestiques.
5 Produits vétérinaires; produits contre les puces, ti-

ques et autres parasites des animaux domestiques, colliers an-
tiparasitaires pour animaux domestiques, produits pour laver
les animaux domestiques; produits de soin pour oiseaux et ron-
geurs.

6 Accessoires pour aquariums, à savoir: soupapes
métalliques pour tuyaux à air (autres que parties de machines);
plaques d'identité métalliques pour chiens et chats; bassins de
jardin (constructions métalliques).

7 Pompes d'aération pour aquariums; cartouches
pour machines à filtrer, filtres (parties de machines ou de mo-
teurs) pour aquariums; soupapes de tuyaux à air (parties de ma-
chines) pour aquariums; pompes (machines); pompes (parties
de machines ou de moteurs) pour bassins de jardin.

8 Couteaux de chasse.
9 Thermomètres non à usage médical pour aqua-

riums; sifflets pour appeler les animaux; diffuseurs automati-
ques de nourriture pour aquariums.

11 Chauffe-eau, diffuseurs (éclairage), filtres (parties
d'installations domestiques ou industrielles), tous ces produits
étant pour aquariums; appareils et installations d'éclairage pour
bassins de jardin, cascades et jets d'eau ornementaux pour bas-
sins de jardin.

13 Armes à feu de chasse.
16 Aquariums d'appartement; décors pour aquariums;

vivariums d'appartement; produits de l'imprimerie, revues, ca-
talogues, brochures, journaux, imprimés, magazines, prospec-
tus publicitaires, argus, affiches, affichettes.

18 Colliers, laisses, muselières, mousquetons; gibe-
cières; produits pour chevaux, à savoir: colliers, couvertures,
housses de selles, licous, selles.

19 Aquariums (constructions), graviers pour aqua-
riums, sable pour aquariums, vivariums (constructions); bas-
sins de jardin (constructions non métalliques); maisonnettes
non métalliques pour rongeurs; perchoirs pour oiseaux.

20 Paniers non métalliques, niches et couchettes pour
animaux domestiques; échelles pour oiseaux; soupapes non
métalliques pour tuyaux à air (autres que parties de machines)
pour aquariums; plaques d'identité non métalliques pour chiens
et chats; animaux en plastique pour la décoration de bassins.

21 Peignes, brosses; gamelles, bols et assiettes; bacs à
litière et de propreté pour animaux domestiques; baignoires
d'oiseaux; cages et mangeoires pour oiseaux; abreuvoirs, man-
geoires pour animaux, grattoirs pour chats.

22 Bâches pour bassins.
25 Articles d'habillement pour animaux domestiques;

vêtements pour la chasse.
26 Fleurs artificielles pour bassins de jardin.
27 Tapis pour animaux domestiques.
28 Jouets pour animaux domestiques; bassins de jar-

din préformés, bassins de jardin; épuisettes pour la pêche, atti-
rail de pêche.

31 Animaux vivants; produits pour litières; aliments
pour animaux; plantes pour aquariums; foins, avoine, herbe à
chat.

35 Publicité; diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique; relations publiques, organisation
d'expositions et d'événements à buts commerciaux et de publi-
cité; gestion des affaires commerciales, administration com-
merciale, conseils, informations et renseignements d'affaires.

36 Assurance pour animaux.
38 Télécommunications; communications radiopho-

niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie

électronique, télématique; agence de presse et d'informations;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques, télévisés.

41 Edition de livres, de revues, de journaux, de maga-
zines; dressage d'animaux; organisation de concours et d'évé-
nements à buts culturels ou éducatifs.

42 Toilettage d'animaux, pension pour animaux.

(822) FR, 01.09.1997, 97/693316.
(300) FR, 01.09.1997, 97/693316.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.04.1998

(151) 02.02.1998 688 549
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Articles orthopédiques.

(822) BX, 03.09.1997, 614.404.
(300) BX, 03.09.1997, 614.404.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, SI.
(580) 02.04.1998

(151) 02.02.1998 688 550
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Articles orthopédiques.

(822) BX, 03.09.1997, 614.403.
(300) BX, 03.09.1997, 614.403.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, SI.
(580) 02.04.1998

(151) 02.02.1998 688 551
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

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

(531) 1.15; 2.9; 16.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, diverses teintes de bleu. 
(511) 9 Lentilles de contact.

(822) BX, 03.09.1997, 614.003.
(300) BX, 03.09.1997, 614.003.
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(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 02.04.1998

(151) 20.01.1998 688 552
(732) EF English First B.V.

"Apollo House", 1, Gerrit van der Veenstraat,
NL-1077 DM AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Disques optiques compacts, disques, disquettes,
cassettes, disques compacts; appareils à traduire électroniques;
logiciels pour ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, y compris livres et maté-
riel éducatif.

35 Traitement administratif de services interactifs en
ce qui concerne le commerce de détail, en particulier la vente
et le marketing de livres et d'autre matériel éducatif sur le ré-
seau mondial de télécommunications (dit "Internet").

41 Education et instruction.

(822) BX, 10.12.1997, 617.258.
(300) BX, 10.12.1997, 617.258.
(831) 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,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 02.04.1998

(151) 28.01.1998 688 553
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Fils tréfilés et produits de fils tréfilés recouverts de
couches d'alliages de zinc et/ou d'aluminium.

(822) BX, 27.08.1997, 614.304.
(300) BX, 27.08.1997, 614.304.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(580) 02.04.1998

(151) 28.01.1998 688 554
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Treillis métallique, treillis soudé, fils métalliques,
tuyaux métalliques et poteaux métalliques, revêtus ou non de
matières plastiques; treillis métallique, treillis soudé, fils mé-
talliques, tuyaux et poteaux métalliques, revêtus ou non de ma-
tières plastiques, servant de tuteurs pour fleurs et plantes.

(822) BX, 16.09.1997, 613.357.
(300) BX, 16.09.1997, 613.357.
(831) DE, FR, IT.
(580) 02.04.1998

(151) 28.01.1998 688 555
(732) FAST PROPERTY INVESTMENTS,

naamloze vennootschap
133, J. de Geyterstraat, B-2020 ANTWERPEN (BE).

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

(531) 1.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, différentes teintes de rouge, pourpre, bleu,

vert. 
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés.

(822) BX, 18.09.1997, 616.124.
(300) BX, 18.09.1997, 616.124.
(831) DE, ES, FR, PT.
(580) 02.04.1998

(151) 31.01.1998 688 556
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Treillis métallique; treillis soudé métallique, fil de
fer et d'acier, revêtu ou non de matière plastique; clôtures mé-
talliques plastifiées; matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; tuyaux métalliques.

(822) BX, 11.12.1996, 602.699.
(831) ES, FR, IT.
(580) 02.04.1998

(151) 02.02.1998 688 557
(732) ZYX Music GmbH & Co. KG

Benzstrasse-Industriegebiet, D-35799 Merenberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Disques compacts, disques acoustiques; cassettes
de musique et autres supports d'enregistrement sonore de toute
sorte, vidéocassettes et autres supports de sons et d'images de
toute sorte (à l'exception de films non impressionnés).

(822) DE, 01.02.1994, 2 055 462.
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(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 02.04.1998

(151) 30.01.1998 688 558
(732) Diamond Loyalty Worldwide N.V.

Maduro Plaza Building, Dokweg, WILLEMSTAD -
CURACAO (AN).

(813) BX.

(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de contrôle
(inspection); appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de données et d'images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; disques pour l'enregistrement de données;
cartes magnétiques et cartes lisibles par machine comportant de
l'information codée, y compris de l'information financière; car-
tes d'autorisation, cartes (étant des supports de données conte-
nant des éléments actifs) pour l'obtention et la mémorisation de
l'information; cartes de garantie, cartes de crédit et cartes de dé-
bit pour vues d'une piste magnétique; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, équipement pour le traitement de l'information;
matériel informatique et logiciels.

36 Emission et diffusion de cartes d'épargnes, de bons
et de chèques cadeau, de supports d'enregistrement magnéti-
ques représentant une valeur financière et de cartes de crédit et
de débit; services financiers, à savoir services de cartes de cré-
dit et de débit.

(822) BX, 31.07.1997, 615.621.
(300) BX, 31.07.1997, 615.621.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
VN, YU.

(580) 02.04.1998

(151) 23.01.1998 688 559
(732) BAEYENS Walter h.o.d.n.

RESERVA Bureau
80, Tiensesteenweg, B-3800 SINT-TRUIDEN (BE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 16 Brochures, imprimés, revues, circulaires.

35 Services administratifs rendus dans le cadre de l'en-
registrement et de la surveillance des marques; services admi-
nistratifs rendus dans le cadre de la régularisation et du renou-
vellement des enregistrements des marques, ainsi que dans le
cadre de la notification de cessions et de licences de marques;
services administratifs rendus dans le cadre des recherches de
marques; services administratifs rendus par des conseils en
marques.

42 Conseils en propriété intellectuelle; recherches
concernant la protection de la propriété intellectuelle; gestion
des droits des marques; gestion des droits de propriété intellec-
tuelle; services d'intermédiaires concernant l'achat et la vente
de marques concernant l'acquisition des droits des marques et
concernant la concession de conseils en marques (autres qu'ad-
ministratifs).

(822) BX, 24.07.1997, 613.715.
(300) BX, 24.07.1997, 613.715.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RU, VN.
(580) 02.04.1998

(151) 30.01.1998 688 560
(732) Diamond Loyalty Worldwide N.V.

Maduro Plaza Building, Dokweg, WILLEMSTAD -
CURACAO (AN).

(813) BX.

(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de contrôle
(inspection); appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de données et d'images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; disques pour l'enregistrement de données;
cartes magnétiques et cartes lisibles par machine comportant de
l'information codée, y compris de l'information financière; car-
tes d'autorisation, cartes (étant des supports de données conte-
nant des éléments actifs) pour l'obtention et la mémorisation de
l'information; cartes de garantie, cartes de crédit et cartes de dé-
bit pour vues d'une piste magnétique; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, équipement pour le traitement de l'information;
matériel informatique et logiciels.

36 Emission et diffusion de cartes d'épargnes, de bons
et de chèques-cadeau, de supports d'enregistrement magnéti-
ques représentant une valeur financière et de cartes de crédit et
de débit; services financiers, à savoir services de cartes de cré-
dit et de débit.

(822) BX, 04.08.1997, 614.139.
(300) BX, 04.08.1997, 614.139.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
VN, YU.

(580) 02.04.1998

(151) 28.01.1998 688 561
(732) Christian LANGE

2, Rue du Fort d'Andoy, B-5100 WIERDE (NAMUR)
(BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(566) "glouton" "gourmand" "qui mange beaucoup".
(591) Bleu. 
(511) 7 Aspirateurs de déchets urbains; machines de net-
toyage des rues.

(822) BX, 06.02.1996, 596.010.
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(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU,
SM, YU.

(580) 02.04.1998

(151) 04.02.1998 688 562
(732) Lagena Distribution AB

Armaturvägen 4, S-136 02 HANINGE (SE).

(750) Lagena Distribution AB, P.O. Box 2073,
S-136 02 HANINGE (SE).

(531) 26.7; 27.1.

(511) 16 Printed matter, publications, brochures and perio-
dicals, labels (not of textile), delivery notes, custom and trans-
portation notes for goods carrying.

35 Marketing of distribution and transportation servi-
ces; business economic administration services and compu-
ter-supported localisation of freight and goods.

38 Computer and telecommunication services for the
transportation and storage of goods, including computer-sup-
ported logistic services; transmission of images, information
and electronic mail by computer, mobile and telecommunica-
tion networks.

39 Transportation and storage of goods; issuing of
transportation and custom notes, certificates and valuable do-
cuments for goods; information and reservation services for
transportation and storage, logistic services in connection with
this, included in this class.

16 Imprimés, publications, brochures et périodiques,
étiquettes (non textiles), récépissés de livraison, récépissés de
passage en douane et de transport de marchandises.

35 Marketing de services de transport et de distribu-
tion; services d'administration de l'économie d'entreprise et lo-
calisation assistée par ordinateur de fret et de marchandises.

38 Services informatiques et de télécommunication
utilisés dans le cadre du transport et du stockage de marchan-
dises, en particulier services de logistique assistés par ordina-
teur; transmission d'images, d'informations et de messagerie
électronique par réseaux informatiques, de télécommunication
et de téléphonie mobile.

39 Transport et entreposage de marchandises; déli-
vrance de récépissés de transport et de passage en douane, de
certificats et de documents de valeur pour marchandises; ser-
vices d'information et de réservation concernant le transport et
le stockage, services logistiques s'y rapportant, compris dans
cette classe.

(821) SE, 17.09.1997, 97-08281.

(300) SE, 17.09.1997, 97-08281.

(832) DK, FI, NO.

(580) 02.04.1998

(151) 09.10.1997 688 563
(732) GUILLEM GUILLEM, JULIO

S/N CARRER DEL MOBLE,
E-46469 BENIPARRELL (VALENCIA) (ES).

(531) 25.7; 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) ES, 27.03.1996, 1.735.568.
(831) BX, FR.
(580) 02.04.1998

(151) 09.10.1997 688 564
(732) GUILLEM GUILLEM, JULIO

S/N CARRER DEL MOBLE,
E-46469 BENIPARRELL (VALENCIA) (ES).

(531) 25.7; 26.4; 27.1; 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) ES, 06.04.1992, 1.547.331.
(831) BX, FR, PT.
(580) 02.04.1998

(151) 27.11.1997 688 565
(732) FILOSPIAVE GROUP S.P.A.

33 - Viale Italia, I-31040 SEGUSINO (Treviso) (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(539) La marque est constituée par la diction "OXYGEN", en

caractères spéciaux, partiellement mise dans un cadre
géométrique de type curviligne.

(511) 9 Lunettes et leurs parties et accessoires, y compris
lunettes, lunettes de soleil, lunettes à clip, montures de lunettes,
étuis à lunettes, verres pour lunettes, verres de contact, étuis à
verres pour lunettes, verres de correction; appareils et instru-
ments optiques; articles optiques; masques sous-marins; lou-
pes; jumelles; microscopes; baromètres; thermomètres.

(822) IT, 27.11.1997, 734768.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 02.04.1998
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(151) 02.12.1997 688 566
(732) Schuhfabrik Kandahar AG

20, Hofackerstrasse, CH-3645 Gwatt/Thun (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Porte-clefs en cuir.

18 Sacs de toutes sortes, notamment sacs à main, sacs
de voyage, sacs à provisions, porte-documents et serviettes
d'écoliers; portefeuilles, bourses et porte-monnaie; étuis pour
clés.

25 Chaussures de toutes sortes, notamment chaussu-
res, pantoufles et chaussures de sport; coiffures; gants; ceintu-
res.

14 Key holders made of leather.
18 Bags of all kinds, particularly handbags, traveling

bags, shopping bags, briefcases and school bags; pocket wal-
lets, purses and coin purses; key cases.

25 Footwear of all kinds, particularly shoes, slippers
and sports shoes; headwear; gloves; belts.

(822) CH, 24.06.1997, 447 179.
(300) CH, 24.06.1997, 447 179.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 27.01.1998 688 567
(732) DON MATIAS PORTEROS TERRERO

Teso de Inestal s/n, Polígono Industrial Los Villares,
E-37184 LOS VILLARES DE LA REINA (Salamanca)
(ES).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 18 Selles pour chevaux; articles pour l'équitation fa-
briqués en cuir et en imitation du cuir, compris dans cette clas-
se.

(822) ES, 21.03.1994, 1.711.044.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, IT, PT.
(580) 02.04.1998

(151) 23.01.1998 688 568
(732) H. Wernert & Co. oHG

67-79, Oberhausener Strasse,
D-45476 Mülheim an der Ruhr (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pumps and their parts, connectors and fittings for
pumps (included in this class).

7 Pompes et leurs éléments, raccords et accessoires
pour pompes (compris dans cette classe).

(822) DE, 25.08.1995, 395 00 978.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 24.01.1998 688 569
(732) C. Woellhaf Gastro Service GmbH

Flughafen Stuttgart, D-70629 Stuttgart (DE).

(531) 18.5; 27.5.
(511) 42 Providing of food and drinks.

42 Restauration (alimentation).

(822) DE, 15.10.1997, 397 34 894.
(300) DE, 24.07.1997, 397 34 894.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 23.01.1998 688 570
(732) Welo Werkzeug-

und Maschinenvertriebs-GmbH
12, Wankelstrasse, D-71272 Renningen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for processing and treating metal, wood,
plastics, stone, components thereof; machine-operated tools for
processing and treating metal, wood, plastics and stone.

7 Machines à transformer et à traiter le métal, le
bois, le plastique et la pierre, leurs éléments constitutifs; outils
commandés par machine servant à transformer et à traiter le
métal, le bois, le plastique et la pierre.

(822) DE, 12.02.1997, 2 102 973.
(831) CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 27.01.1998 688 571
(732) Rasmussen GmbH

4, Edisonstrasse, D-64377 Maintal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Connecting elements made of metal for connection
of metal or plastics pipes (included in this class).

17 Connecting elements made of plastics for connec-
tion of metal or plastics pipes (included in this class).

6 Eléments de raccordement en métal pour le raccor-
dement de tuyaux en métal ou en plastique (compris dans cette
classe).
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17 Eléments de raccordement en matière plastique
pour le raccordement de tuyaux en métal ou en plastique (com-
pris dans cette classe).

(822) DE, 16.09.1996, 396 29 228.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 30.01.1998 688 572
(732) Alcoa Chemie GmbH

2, Giulinistrasse, D-67065 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products out of aluminium oxide, ma-
gnesium oxide, calcium oxide and zirconia, to be used as re-
fractories in steelmaking, portland cement industry, glass in-
dustry, waste incineration, petrochemistry and non-ferrous
metal production in kiln industry.

1 Produits chimiques composés d'oxyde d'alumi-
nium, d'oxyde de magnésium, d'oxyde de calcium et de zircone,
destinés à être utilisés comme matériaux réfractaires dans les
industries de l'élaboration de l'acier et du ciment portland, de
la fabrication du verre, de l'incinération des déchets, de la pé-
trochimie et de la production de métaux nonferreux en four-
neau.

(822) DE, 26.11.1997, 397 45 852.
(300) DE, 25.09.1997, 397 45 852.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 28.01.1998 688 573
(732) Coty Deutschland GmbH

4, Binger Strasse, D-55116 Mainz (DE).
(750) Coty GmbH, 8 + 10, Ludwig-Bertram-Strasse,

D-67059 Ludwigshafen (DE).

(531) 19.3; 19.7.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

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

(822) DE, 06.10.1997, 397 36 325.
(300) DE, 31.07.1997, 397 36 325.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 30.01.1998 688 574
(732) Eppendorf-Netheler-Hinz GmbH

1, Barkhausenweg, D-22339 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Instruments for the preparation of cells or liquids
containing cells.

9 Instruments pour la préparation de cellules ou de
liquides contenant des cellules.

(822) DE, 02.12.1997, 397 49 617.
(300) DE, 17.10.1997, 397 49 617.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 02.02.1998 688 575
(732) DLW AG

75, Stuttgarter Strasse, D-74321 Bietigheim-Bissingen
(DE).

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

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, red, white.  / Noir, rouge, blanc. 
(511) 20 Furniture.

27 Linoleum and other materials for covering existing
floors made of gum, of plastics or textile material.

20 Meubles.
27 Linoléum et autres matériaux pour recouvrir des

sols déjà aménagés, composés de caoutchouc, plastique ou de
matière textile.

(822) DE, 13.02.1997, 396 35 424.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998
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(151) 14.11.1997 688 576
(732) KENZO (Société anonyme)

3, Place des Victoires, F-75001 Paris (FR).

(531) 19.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; désodorisants à usage personnel; produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de pla-
ge, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); serviettes
(maroquinerie); cartables; porte-documents, porte-monnaie
(non en métaux précieux), portefeuilles, étuis et contenants
(maroquinerie) non adaptés aux objets qu'ils sont censés conte-
nir, notamment des carnets de chèques; articles de bourrellerie;
parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

(822) FR, 14.05.1997, 97 677 898.
(300) FR, 14.05.1997, 97 677 698.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RO, RU, SK, VN, YU.
(580) 02.04.1998

(151) 14.11.1997 688 577
(732) KENZO (Société anonyme)

3, Place des Victoires, F-75001 Paris (FR).

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

(531) 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) Lettres blanches sur fond bleu.
(591) Blanc, bleu. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; désodorisants à usage personnel; produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de pla-
ge, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); serviettes
(maroquinerie); cartables; porte-documents, porte-monnaie
(non en métaux précieux), portefeuilles, étuis et contenants
(maroquinerie) non adaptés aux objets qu'ils sont censés conte-
nir, notamment des carnets de chèques; articles de bourrellerie;
parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

(822) FR, 14.05.1997, 97 677 897.
(300) FR, 14.05.1997, 97 677 897.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RO, RU, SK, VN, YU.
(580) 02.04.1998

(151) 20.02.1998 688 578
(732) UNION SUIZA, S.A.

13, Vía Augusta, E-08006 BARCELONA (ES).

(531) 24.1; 27.5.
(539) Elle consiste en la dénomination KRONOS, au-dessus

de laquelle apparaît une sorte d'écusson capricieux, à
l'intérieur duquel apparaît une lettre K initiale du mot
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KRONOS. / It consists of the denomination "KRONOS"
above which appears a graphic resembling a shield, in-
side which the letter "K", initial to the word "KRO-
NOS", is located.

(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.

39 Services d'entreposage et de distribution de mon-
tres.

14 Precious metals and their alloys, and manufactu-
red or herewith plated goods not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

39 Storage and distribution of watches.

(822) ES, 04.03.1988, 1.140.182; 04.11.1993, 1.532.729.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 24.01.1998 688 579
(732) HENKEL KGaA

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

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

(531) 1.15; 11.3; 25.1; 26.1; 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; produits chimiques pour le nettoyage du bois, des métaux,
des verres, des matières synthétiques, des pierres, de la porce-
laine et des textiles.

1 Chemicals used in industry.
3 Soaps, bleaching preparations and other substan-

ces for laundry use; clothes-rinsing preparations and dis-
hwashing preparations; cleaning and polishing preparations;
chemical products for cleaning wood, metals, glass, synthetic
materials, stones, porcelain and textile fabrics.

(822) DE, 21.10.1997, 397 40 429.

(300) DE, 23.08.1997, 397 40 429.
(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) 02.04.1998

(151) 23.01.1998 688 580
(732) Ludwig Hettich GmbH & Co.,

Schraubenfabrik
145, Oberndorfer Strasse, D-78713 Schramberg-Sulgen
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Vis et tirants.

6 Screws and ties.

(822) DE, 02.05.1996, 395 21 714.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) LT, NO.
(580) 02.04.1998

(151) 26.01.1998 688 581
(732) Peter Voitl

4, Murgstrasse, D-75179 Pforzheim (DE).
Jürgen Steiner
2, Nagoldstrasse, D-75331 Grunbach (DE).

(750) Peter Voitl, 4, Murgstrasse, D-75179 Pforzheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 8 Outils ainsi qu'instruments à main actionnés ma-
nuellement pour la construction mécanique, la construction
d'appareils et la construction de véhicules.

12 Bicyclettes et véhicules terrestres en tout genre ain-
si que pièces de rechange pour ces produits.

25 Vêtements, chaussures, coiffures.
28 Articles de gymnastique et de sport compris dans

cette classe.
8 Tools as well as hand-operated hand instruments

for mechanical engineering, manufacture of apparatus and
manufacture of vehicles.

12 Bicycles and land vehicles of all kinds as well as
spare parts used for these products.

25 Clothing, shoes, headwear.
28 Gymnastic and sporting articles included in this

class.

(822) DE, 26.01.1998, 397 55 924.
(300) DE, 21.11.1997, 397 55 924.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 05.02.1998 688 582
(732) Europe Tax-free Shopping ETS AB

Faktorv. 9, KUNGSBACKA (SE).
(750) Europe Tax-free Shopping ETS AB, Box 10004,

S-434 21 KUNGSBACKA (SE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.15; 26.1; 26.4; 27.3; 29.1.
(591) Blue and grey. A silver-gray arrow, formed as the letter

G on a blue circle; beneath are the words GLOBAL RE-
FUND in black letters. / Bleu et gris. Une flèche en gris
argenté, formant la lettre G centrée sur un cercle de
couleur bleu; au-dessous sont inscrits les mots GLO-
BAL REFUND en lettres noires.

(511) 9 Magnetic charge cards and credit cards, computer
software.

16 Printed matter, cheques, non-magnetic charge
cards and credit cards; writing materials and office requisites,
except furniture; teaching materials (except apparatus).

35 Advertising, namely marketing of merchants'
goods and services abroad through distribution of printed mat-
ter and discount cards, business management, business admi-
nistration.

36 Financial services, namely arranging and providing
for the refund of value-added tax for tourists.

9 Cartes de paiement et cartes de crédit magnéti-
ques, logiciels.

16 Imprimés, chèques, cartes de paiement et cartes de
crédit non magnétiques; fournitures pour l'écriture et articles
de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils).

35 Publicité, notamment commercialisation de pro-
duits et services de commerçants par la distribution d'imprimés
et de cartes de réduction, gestion d'entreprise, administration
commerciale.

36 Services financiers, notamment prestations liées au
remboursement de la TVA aux touristes.

(821) SE, 27.01.1998, 98-00545.
(832) CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IS, KP, LT,

NO, PL, PT, RU, SK.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 24.01.1998 688 583
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54,

D-73447 Oberkochen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments optiques; objectifs.

11 Dispositifs d'éclairage.
9 Optical apparatus and instruments; objectives.

11 Lighting devices.

(822) DE, 19.12.1997, 397 53 147.
(300) DE, 07.11.1997, 397 53 147.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 18.12.1997 688 584
(732) Retainagroup Limited

45 Tonsley Place, London SW18 1BH (GB).

(531) 27.5.
(511) 35 Maintaining a database in respect of registered and
marked property.

42 Services in registering and marking property.
35 Maintenance d'une base de données relative à des

biens enregistrés et estampillés d'une marque anti-effraction.
42 Enregistrement et marquage anti-effraction de

biens.

(822) GB, 18.07.1995, 2,027,485.
(832) CH, CN, NO, PL, RU.
(580) 02.04.1998

(151) 13.01.1998 688 585
(732) CORTINA N.V.

42, Meersbloem - Melden, B-9700 OUDENAARDE
(BE).

(531) 1.1; 3.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 22.08.1997, 616.902.
(300) BX, 22.08.1997, 616.902.
(831) DE, FR.
(580) 02.04.1998

(151) 16.01.1998 688 586
(732) Granello S.A.

3, avenue Pasteur, L-2311 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).
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(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes, étuis à lunettes, montures (châsses) de lu-
nettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, lentilles optiques,
lentilles de contact.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques; produits en métaux précieux, leurs alliages
ou en plaqué non compris dans d'autres classes, tels que cen-
driers, boîtes et porte-clefs.

(822) BX, 25.07.1997, 616.901.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, 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) 02.04.1998

(151) 06.03.1998 688 587
(732) Johannes Leendert Kappetain

40, Dorpsstraat, NL-2451 AR LEIMUIDEN (NL).

(531) 4.5; 26.7; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 13.10.1997, 616.908.
(300) BX, 13.10.1997, 616.908.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SK.
(580) 02.04.1998

(151) 02.03.1998 688 588
(732) IDEAL LOISIRS (Société Anonyme)

38, rue Léon, F-75018 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 28 Jeux, jouets.

(822) FR, 10.10.1997, 97/698 790.
(300) FR, 10.10.1997, 97/698 790.
(831) DE, ES.
(580) 02.04.1998

(151) 07.01.1998 688 589
(732) Lawgic Beheer BV

12, Delftsekade, NL-2266 AJ LEIDSCHENDAM
(NL).

(511) 9 Appareils de télécommunication, y compris appa-
reils périphériques et appareils de commande; appareils mobi-
les de communication, digitaux ou non; réseaux d'appareils in-
formatiques ou de télécommunication; ordinateurs et logiciels;
disques optiques compacts; cartes de SIM (Subscriber Identity
Module); logiciels, plus particulièrement logiciels ayant trait
au droit, aux stratégies et à la réglementation.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, livres, ma-
nuels, esquisses, dessins, devis, catalogues, posters, papier à
lettres, affiches; publications scientifiques; les produits préci-
tés ayant trait notamment au droit, aux stratégies et à la régle-
mentation.

35 Engagement sur le plan des affaires au profit
d'autres entreprises; conseils en matière de gestion des affaires;
conseils en matière de gestion des affaires fondés sur une mé-
thodologie universelle de décision; fondation et gestion d'en-
treprises; placement d'intérimaires compétents dans les domai-
nes mentionnés dans la classe 42; constitution et gestion de
fichiers informatiques digitaux et/ou électroniques.

36 Financement d'entreprises; services de cautions et
d'engagement financier au profit d'autres entreprises; participa-
tion financière à d'autres entreprises; gestion et exploitation fi-
nancières de ressources évaluables, telles que biens enregistrés
et titres.

38 Télécommunications; communications téléphoni-
ques, télégraphiques et radiophoniques; communication mobi-
le, digitale ou non, communications par réseaux d'ordinateurs
et/ou terminaux d'ordinateurs; communication et transmission
d'informations et de données par voie de télécommunication, y
compris le réseau mondial dit "Internet"; renseignements et in-
formations en matière de télécommunications.

41 Cours et instruction; services d'édition (électroni-
que ou non); cours et instruction relatifs aux nouvelles techno-
logies informatiques et aux technologies de mise à disposition
et de traitement de données; cours et instruction relatifs au
droit, aux stratégies et à la réglementation.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires; conseils en matière de législation et de
réglementation et concernant les implications en résultant; re-
cherche et conseils en matière juridique et technique; gestion et
exploitation des droits de propriété intellectuelle et industrielle;
recherche, développement, conception et conseils en matière
de services de télécommunication et d'automatisation; pro-
grammation pour ordinateurs, en particulier aux fins du traite-
ment de données électroniques, mise à disposition de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données digitales et/ou
électroniques sur le réseau mondial de télécommunications (dit
"Internet"); conception de sites Web; mise à disposition de ba-
ses de données digitales et/ou électroniques; conseils en matiè-
re d'édition; services de contentieux; protection de l'échange
électronique de données; mise à disposition de fichiers infor-
matiques digitaux et/ou électroniques.

(822) BX, 29.07.1997, 610.885.
(300) BX, 29.07.1997, 610.885.
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(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,
MA, PL, PT, RU, SK, UA, VN.

(580) 02.04.1998

(151) 06.03.1998 688 590
(732) ADM-INTERTRADE,

Besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
3, Bourlastraat, B-2000 ANTWERPEN (BE).

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

(531) 3.13; 18.7; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) UDAV.
(591) Rouge, jaune, bleu, noir, gris et blanc. 
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles.

(822) BX, 26.09.1997, 616.906.
(300) BX, 26.09.1997, 616.906.
(831) BY, DE, KZ, LV, MA, MD, PL, RU, UA, UZ.
(580) 02.04.1998

(151) 12.03.1998 688 591
(732) Diba International Concerts B.V.

46, Westersingel, NL-8601 EP SNEEK (NL).

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

(531) 2.7; 7.3; 18.1; 25.1; 29.1.
(591) Noir, blanc, diverses teintes de jaune, de brun, de rouge,

de bleu, d'or, d'orange et d'argent. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes).

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, y compris serviettes, couvertures de lit et de ta-
ble.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 19.11.1997, 617.257.
(300) BX, 19.11.1997, 617.257.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, YU.
(580) 02.04.1998

(151) 15.01.1998 688 592
(732) ABB Daimler-Benz Transportation

(Deutschland) GmbH
Am Rathenaupark, D-16761 Hennigsdorf (DE).

(750) Daimler-Benz AG, Intellectual Property Management,
96a, Alt-Moabit, D-10559 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Rail vehicles.

12 Véhicules ferroviaires.

(822) DE, 25.09.1997, 397 33 183.
(300) DE, 15.07.1997, 397 33 183.
(831) AT, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 22.01.1998 688 593
(732) ANKER-Teppichboden Gebr. Schoeller

GmbH + Co. KG
112, Zollhausstrasse, D-52353 Düren (DE).
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(531) 27.5.
(511) 27 Carpets, wall-to-wall carpeting, carpet tiles.

27 Moquettes, moquettes de revêtement mur à mur,
dalles de moquette.

(822) DE, 07.02.1997, 396 55 700.
(831) BX.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 28.01.1998 688 594
(732) MARCA GRIFOLS, S.L.

584, Avda. Diagonal, E-08021 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; vermin destroying prepa-
rations; fungicides, herbicides.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission
and reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
phonograph records; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-ex-
tinguishing apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

(822) ES, 01.12.1997, 2.107.309; 05.01.1998, 2.107.310;
05.01.1998, 2.107.311.

(300) ES, 30.07.1997, 2.107.309.
(300) ES, 30.07.1997, 2.107.310.
(300) ES, 30.07.1997, 2.107.311.
(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.

(832) IS, NO.
(580) 02.04.1998

(151) 26.01.1998 688 595
(732) IGUS Spritzgußteile

für die Industrie GmbH
1a, Spicher Strasse, D-51147 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Chaînes articulées et tubes en métal pour recevoir
et guider des tuyaux, lignes électriques et conduits de lumière;
moulures intercalaires pour diviser l'espace récepteur de tels
chaînes et tubes; goulottes de guidage en métal pour de tels
chaînes et tubes; brides de soulagement de traction, barrettes en
peigne avec attaches pour câble, pinces dentées et raccords par
déplacement d'isolation, en métal.

20 Chaînes articulées et tubes en matière plastique
pour recevoir et guider des tuyaux, lignes électriques et con-
duits de lumière; moulures intercalaires pour diviser l'espace
récepteur de tels chaînes et tubes en matière plastique, goulot-
tes de guidage en matière plastique pour de tels chaînes et tu-
bes; brides de soulagement de traction, barrettes en peigne avec
attaches pour câble, pinces dentées et raccords par déplacement
d'isolation, en matière plastique.

(822) DE, 13.03.1997, 396 44 337.
(831) AT, CH.
(580) 02.04.1998

(151) 20.02.1998 688 596
(732) COVEX, S.A.

C/ Acero 25, Polígono industrial sur,
E-28770 COLMENAR VIEJO (MADRID) (ES).

(511) 30 Boissons à base de thé.
32 Boissons gazeuses et boissons non alcooliques.
30 Tea-based beverages.
32 Carbonated beverages and non-alcoholic bevera-

ges.

(822) ES, 05.06.1996, 1.959.932; 05.06.1996, 1.959.933.
(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) 02.04.1998

(151) 12.02.1998 688 597
(732) DIAGNOSTICA-STAGO, société anonyme

9, rue des Frères Chausson, F-92600 ASNIERES (FR).

(531) 27.5.
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(511) 10 Appareils permettant la réalisation automatique de
dosages biologiques dans le domaine de l'analyse médicale.

10 Apparatus for automatic biological testing in the
field of medical analysis.

(822) FR, 29.08.1997, 97693150.
(300) FR, 29.08.1997, 97693150.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 18.02.1998 688 598
(732) SPAIN-TIR TRANSPORTES

INTERNACIONALES, S.A.
Carrer C. Sector B, Zona Franca, E-08040 Barcelona
(ES).

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

(531) 24.15; 27.3; 27.5; 29.1.
(566) Espagne-Tir. / Spain-Tir.
(539) Dénomination "SPAIN-TIR" écrite en lettres bleu pan-

tone 286 majuscules et compactes, à côté de laquelle est
représentée une lettre "S" constituée de traits droits, de
côtés bleus, et dont l'une des extrémités finit en pointe
de flèche. / Denomination "SPAIN-TIR" written in com-
pact capital letters of the blue Pantone 286 colour with,
next to it, the letter "S" formed by straight lines borde-
red with blue, one of whose extremities ends with an ar-
row head.

(591) Bleu pantone 286. Contour du grand S et dénomination
SPAIN-TIR en bleu pantone 286. / Blue Pantone 286.
The borders of the large "S" and the denomination
SPAIN-TIR are in blue Pantone 286.

(511) 39 Services de transport de marchandises.
39 Transport of goods.

(822) ES, 22.01.1996, 1.921.916.
(831) BG, CH, CU, CZ, HU, LI, MA, MC, PL, RO, RU.
(832) NO.
(580) 02.04.1998

(151) 09.03.1998 688 599
(732) ITM ENTREPRISES, société anonyme

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bière.

32 Beer.

(822) FR, 19.09.1997, 97/695846.
(300) FR, 19.09.1997, 97/695846.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 27.01.1998 688 600
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

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

(531) 3.7; 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, gold, beige, black, white.  / Bleu, rouge, or,

beige, noir, blanc. 
(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 produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, en particulier
cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à cigarettes, fume-ci-
gare et fume-cigarette.

34 Produits du tabac; papier à cigarettes, tubes à ci-
garettes avec et sans filtre, filtres à cigarette; articles pour fu-
meurs, notamment cendriers (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué ou en alliage de métaux précieux), briquets, appareils pour
rouler et bourrer les cigarettes; allumettes.

(822) DE, 05.11.1997, 397 46 033.
(300) DE, 25.09.1997, 397 46 033.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 14.11.1997 688 601
(732) RETOR CHEMICAL, S.L.

Poli. de Carrus, Parc. 22 - Vial 2 - Nave 23,
E-03205 ELCHE (ALICANTE) (ES).

(541) caractères standard.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la pho-
tographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; prépa-
rations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chi-
miques destinés à conserver les aliments; matières tannantes;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie, colles (ap-
prêt) et dissolvant pour vernis.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, astiquer, polir, dé-
graisser et abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cos-
métiques, lotions pour les cheveux, dentifrices et crèmes pour
chaussures.

(822) ES, 05.11.1997, 2.089.387; 05.11.1997, 2.089.388.
(831) IT, PT.
(580) 02.04.1998

(151) 27.01.1998 688 602
(732) Voith Sulzer Papiermaschinen GmbH

43, Sankt Pöltener Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for the manufacture and treatment of pa-
per, namely winders.

7 Machines pour la fabrication et le traitement du
papier, notamment bobineuses.

(822) DE, 22.12.1997, 397 49 559.
(300) DE, 04.09.1997, 397 49 559.
(831) CN, KP, LI.
(832) NO.
(580) 02.04.1998

(151) 23.01.1998 688 603
(732) SVEDALA

Industrie (Deutschland) GmbH
12, Christinenstrasse, D-40880 Ratingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Road construction materials, road surfacing mate-
rials and road marking materials in the form of profiled webs,
profiled panels, profiled mats or profiled sheets made of rubber
or rubber-like materials or plastic, also for bicycle lanes or mo-
torbike lanes.

19 Matériaux utilisés dans la construction des chaus-
sées, matériaux de revêtement routier et matériaux de marqua-
ge routier se présentant sous forme de bandes profilées, de
panneaux profilés, de tapis profilés ou de feuilles profilées en
caoutchouc ou en matières caoutchouteuses ou en plastique,
également destinés aux bandes cyclables.

(822) DE, 23.09.1997, 397 35 063.
(300) DE, 24.07.1997, 397 35 063.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 02.04.1998

(151) 27.02.1998 688 604
(732) E. REMY MARTIN ET COMPAGNIE S.A.

(Société Anonyme)
20, rue de la Société Vinicole, F-16100 COGNAC (FR).

(531) 25.12; 26.4; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 10.10.1997, 97698839.
(300) FR, 10.10.1997, 97 698 839.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PL, PT, RU, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 02.04.1998

(151) 24.02.1998 688 605
(732) Oy LPM-Group Ltd

P.O. Box 19, FIN-79101 Leppävirta (FI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Heat distribution units, heat exchangers.

11 Dispositifs de distribution de la chaleur, échan-
geurs thermiques.

(821) FI, 12.02.1998, T199800544.
(300) FI, 12.02.1998, T199800544.
(832) CN, CZ, DE, GB, HU, LT, PL, RU, SE, SK.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 09.03.1998 688 606
(732) ITM ENTREPRISES, société anonyme

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bière.

32 Beer.

(822) FR, 19.09.1997, 97/695845.
(300) FR, 19.09.1997, 97/695845.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 25.02.1998 688 607
(732) YANG IRON WORKS CO. LTD.

NO. 249, TAIPING, TAICHUNG COUNTY,
TAIWAN (CN).
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(531) 28.3.
(511) 7 Lathes (machine tools); grinding machines; milling
machines; compressor machines; broaching machines; sawing
machines; planing machines; drilling machines; digital control-
ling lathes.

7 Tours (machines-outils); rectifieuses; fraiseuses;
compresseurs (machines); machines à brocher; scies mécani-
ques; raboteuses; foreuses; tours à commande numérique.

(822) CN, 14.12.1993, 669128.
(831) CH, KP, PL.
(832) NO.
(580) 02.04.1998

(151) 26.01.1998 688 608
(732) Chengdu DiAo

Pharmaceutical Company, Academia
Gongyeyuannei, Gaoxinjishu Chanyekaifaqu,
CN-610041 Chengdu City, Sichuan Province (CN).

(531) 1.1; 26.3; 26.7; 28.3.
(561) Di Ao.
(511) 5 Medicines for human purposes; medicinal herbs,
chemical preparations for pharmaceutical purposes.

5 Médicaments pour la médecine humaine; herbes
médicinales, préparations chimiques à usage pharmaceutique.

(822) CN, 07.07.1994, 696254.
(831) AT, DE, ES.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 16.01.1998 688 609
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son et des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, en particulier distributeurs auto-
matiques pour des opérations bancaires ainsi qu'automates

fournissant des informations sur des opérations bancaires; cais-
ses enregistreuses, calculatrices; appareils et installations de
traitement de données électroniques; ordinateurs et appareils
pour vidéotexte ainsi qu'appareils périphériques compris dans
cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en 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, 16.07.1997, 448840.
(300) CH, 16.07.1997, 448840.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 02.04.1998

(151) 30.01.1998 688 610
(732) ALD AutoLeasing D GmbH

95, Nedderfeld, D-22529 Hamburg (DE).

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

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, blue.  / Noir, bleu. 
(511) 12 Cars.

35 Management consulting, marketing.
36 Insurance agency, leasing contract agency.
39 Car agency; car fleet administration.
12 Voitures.
35 Conseil en gestion d'entreprise, marketing.
36 Agence d'assurance, agence de location à bail.
39 Agence de location de voitures; gestion de parc

automobile.

(822) DE, 30.09.1997, 397 36 073.
(300) DE, 30.07.1997, 397 36 073.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 04.03.1998 688 611
(732) DERLY, S.A.

Avenida de la Industria, 30, E-28100 ALCOBENDAS
(MADRID) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
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ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) ES, 20.02.1998, 2115614.
(300) ES, 25.09.1997, 2115614.
(831) FR.
(580) 02.04.1998

(151) 02.02.1998 688 612
(732) Klimaplan Massivholzhaus GmbH

5, Röntgenring, D-87616 Marktoberdorf (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 19 Panels for wooden ceilings, wooden roofs and
wooden walls made out of wooden planks or wooden lamellae
which are nailed or glued to each other.

37 Construction of buildings by using the above-men-
tioned panels.

19 Panneaux pour plafonds, toits et murs en bois
constitués de planches en bois ou de lamelles de bois clouées
ou collées les unes aux autres.

37 Constructions d'édifices à l'aide des panneaux pré-
cités.

(822) DE, 22.09.1997, 397 38 630.
(300) DE, 13.08.1997, 397 38 630.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 30.01.1998 688 613
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances used
to treat obesity, dietetic substances adapted for medical use,
food for babies.

5 Produits et substances pharmaceutiques pour le
traitement de l'obésité, substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés.

(822) DE, 07.08.1997, 397 17 498.
(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, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 27.02.1998 688 614
(732) ANGULAS AGUINAGA, S.A.

Laskibar, 5, E-20270 IRURA (GUIPUZCOA) (ES).

(541) caractères standard.

(511) 29 Conserves de poisson et produits dérivés du surimi.

(822) ES, 27.02.1998, 2111872.
(300) ES, 01.09.1997, 2111872.
(831) FR, PT.
(580) 02.04.1998

(151) 27.01.1998 688 615
(732) Ivan Aeschlimann

Brandseitengraben, CH-3453 Heimisbach (CH).

(531) 15.7; 26.4.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 28.11.1997, 448614.
(300) CH, 28.11.1997, 448614.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 02.04.1998

(151) 06.02.1998 688 616
(732) Pharmaton S.A.

Via Mulini, CH-6934 Bioggio (CH).
(750) Pharmaton S.A., Casella postale, CH-6903 Lugano

(CH).

(531) 28.3.
(561) Sai nuo sheng.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical sans ordonnance servant à inhiber les processus oxy-
datifs du corps (humain).
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(822) CH, 03.09.1997, 448986.
(300) CH, 03.09.1997, 448986.
(831) CN.
(580) 02.04.1998

(151) 04.03.1998 688 617
(732) POWER CONTROLS IBERICA, S.A.

Avenida Europa, 22, Parque Empresarial de la
Moraleja, E-28100 ALCOBENDAS (Madrid) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Boîtes de jonction (électricité); bases de raccord
(électricité); couvercles d'interrupteur (électricité); interrup-
teurs; poussoirs électriques; connexions électriques; commuta-
teurs; prises de courant; régulateurs (variateurs) de lumière.

(822) ES, 20.02.1998, 2.115.630.
(300) ES, 25.09.1997, 2.115.630(1).
(831) BG, CZ, HU, MA, PL, RO, RU, UA.
(580) 02.04.1998

(151) 04.03.1998 688 618
(732) AGRICULTURA MODERNA, S.A.

Barquillo, 17-6ª planta, E-28004 MADRID (ES).

(511) 1 Fertilisants.

(822) ES, 20.02.1998, 2116553.
(300) ES, 30.09.1997, 2116553.
(831) MA, PT.
(580) 02.04.1998

(151) 19.12.1997 688 619
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Artificial and natural sugar substitutes in liquid and
solid form.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; perfumery, essential oil, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

5 Dietetic products for children and sick persons.
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;

jams.
30 Peeled wholemeal grains, namely rice, wheat, oats,

barley, rye, millet, corn and buckwheat, also in the form of
mixtures and of pollard, germs, flour and semolina; muesli,
mainly consisting of cereal flakes, dried fruits and nuts; cereal
grains, flours, bruised grains and other cereal preparations for
alimentary purposes; honey.

1 Succédanés de synthèse et succédanés naturels du
sucre sous forme liquide et solide.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; produits de parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

5 Produits diététiques pour enfants et malades.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confi-

tures.
30 Grains complets pelés, notamment riz, blé, avoine,

orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, également sous forme de
mélanges et de remoulages, de germes, de farine et de semoule;

muesli, se composant essentiellement de flocons de céréales, de
fruits déshydratés et de fruits oléagineux; grains de céréales,
farines, grains égrugés et autres préparations faites de céréa-
les à usage alimentaire; miel.

(822) DE, 27.09.1988, 1 128 148.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 21.01.1998 688 620
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30173 Hannover (DE).

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

5 Médicaments.

(822) DE, 01.10.1997, 397 36 018.
(300) DE, 25.07.1997, 397 36 018.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 21.01.1998 688 621
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30173 Hannover (DE).

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

5 Médicaments.

(822) DE, 01.10.1997, 397 36 017.
(300) DE, 25.07.1997, 397 36 017.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 21.01.1998 688 622
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30173 Hannover (DE).

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

5 Médicaments.

(822) DE, 01.10.1997, 397 36 019.
(300) DE, 25.07.1997, 397 36 019.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 06.03.1998 688 623
(732) PROPESCA -

SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE PESCA E CAÇA, LDA.
Sitio da Prajeira, Zona Industrial, P-2520 PENICHE
(PT).

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 28 Jeux, articles de sport, y compris articles de pêche
sportive, de gymnastique, jouets, décorations pour Noël.

28 Games, sporting articles, including articles for
sportfishing and for gymnastics, toys, Christmas decorations.

(822) PT, 03.12.1997, 319.941.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 25.02.1998 688 624
(732) SOCIETE ANONYME

DES EAUX MINERALES D'OGEU
F-64680 OGEU LES BAINS (FR).

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

(531) 6.1; 27.5; 29.1.
(591) La représentation graphique (la montagne) est bicolore:

blanche et bleue ciel. La marque nominale "OGEU" est
de couleur rouge. 

(511) 32 Eau minérale, eau de source, eau gazeuse, limona-
des, boissons de fruits non alcooliques.

(822) FR, 31.10.1994, 94543008.
(831) CN.
(580) 02.04.1998

(151) 05.02.1998 688 625
(732) LABORATOIRES PHARMYGIENE - SCAT

société par actions simplifiée
Centre d'affaires La Boursidière,
F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).

(511) 3 Rouge à lèvres.

(822) FR, 04.06.1997, 97 681 704.
(831) CH, MC.
(580) 02.04.1998

(151) 02.03.1998 688 626
(732) PICHON FRERES Société anonyme

73 rue de la Tour, F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

(511) 10 Bas, collants, chaussettes de maintien et de conten-
tion à usage médical.

25 Bas, collants, chaussettes.

(822) FR, 28.07.1997, 97 689 870.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MC, PT.
(580) 02.04.1998

(151) 06.03.1998 688 627
(732) LITTORALE OENOLOGIE

(société anonyme)
Z.A.E. La Baume, F-34290 SERVIAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Levures pour l'industrie alimentaire, en particulier
pour l'oenologie.

(822) FR, 19.10.1990, 1 622 329.
(831) AT, BG, CH, DE, ES, HU, IT, MD, RO.
(580) 02.04.1998

(151) 06.03.1998 688 628
(732) LITTORALE OENOLOGIE

(société anonyme)
Z.A.E. La Baume, F-34290 SERVIAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re; produits chimiques pour la protection contre les maladies de
la vigne; produits chimiques utilisés au cours de la fabrication
du vin; alcool vinique.

5 Produits chimiques pour le traitement des maladies
de la vigne, désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides; herbicides.

32 Préparations pour faire des boissons.

(822) FR, 15.07.1991, 1 680 544.
(831) AT, BG, CH, DE, ES, HU, IT, MD, RO.
(580) 02.04.1998

(151) 04.03.1998 688 629
(732) R B A REVISTAS, S.A.

Pérez Galdós, 36, E-08012 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
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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, publications, magazines et livres.

(822) ES, 18.02.1998, 2115368.
(300) ES, 24.09.1997, 2115368.
(831) PT.
(580) 02.04.1998

(151) 21.01.1998 688 630
(732) SOS-KINDERDORF

10a, Stafflerstrasse, A-6021 INNSBRUCK (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, prospectus, brochures, af-
fiches, autocollants (articles de papeterie), livres, magazines,
calendriers, cartes.

35 Distribution de matériel publicitaire, publicité pour
institutions destinées à l'encadrement d'enfants et de jeunes.

36 Collectes pour institutions destinées à l'encadre-
ment d'enfants et de jeunes.

41 Éducation et formation d'enfants et de jeunes; ex-
ploitation d'institutions destinées à l'encadrement d'enfants et
de jeunes.

42 Études de projets techniques; exploitation de droits
de protection industrielle.

(822) AT, 27.11.1997, 172803.
(300) AT, 11.08.1997, AM 4390/97.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 02.04.1998

(151) 21.01.1998 688 631
(732) SOS-KINDERDORF

10a, Stafflerstrasse, A-6021 INNSBRUCK (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, prospectus, brochures, af-
fiches, autocollants (articles de papeterie), livres, magazines,
calendriers, cartes.

35 Distribution de matériel publicitaire, publicité pour
institutions destinées à l'encadrement d'enfants et de jeunes.

36 Collectes pour institutions destinées à l'encadre-
ment d'enfants et de jeunes.

41 Éducation et formation d'enfants et de jeunes; ex-
ploitation d'institutions destinées à l'encadrement d'enfants et
de jeunes.

42 Études de projets techniques; exploitation de droits
de protection industrielle.

(822) AT, 27.11.1997, 172802.
(300) AT, 11.08.1997, AM 4389/97.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 02.04.1998

(151) 21.01.1998 688 632
(732) SOS-KINDERDORF

10a, Stafflerstrasse, A-6021 INNSBRUCK (AT).

(531) 2.7; 5.3; 26.4.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, prospectus, brochures, af-
fiches, autocollants (articles de papeterie), livres, magazines,
calendriers, cartes.

35 Distribution de matériel publicitaire, publicité pour
institutions destinées à l'encadrement d'enfants et de jeunes.

36 Collectes pour institutions destinées à l'encadre-
ment d'enfants et de jeunes.

41 Éducation et formation d'enfants et de jeunes; ex-
ploitation d'institutions destinées à l'encadrement d'enfants et
de jeunes.

42 Études de projets techniques; exploitation de droits
de protection industrielle.

(822) AT, 27.11.1997, 172801.
(300) AT, 11.08.1997, AM 4388/97.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 02.04.1998

(151) 26.01.1998 688 633
(732) STOLLWERCK POLSKA Sp. z.o.o.

Jankowice, ul. Poznaœska 50,
PL-62-080 Tarnowo Podgórne (PL).

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

(531) 5.7; 8.1; 19.3; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, brun, or, jaune.  / Red, white, green,

brown, gold, yellow. 
(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries, produits de boulangerie
et de sucrerie.

30 Cocoa, chocolate, sweetmeats, bakery goods and
sugar confectionery.

(822) PL, 26.01.1998, 100325.
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(831) BY, CZ, LV, SK, UA.
(832) LT.
(580) 02.04.1998

(151) 09.03.1998 688 634
(732) INSTITUT DE RECHERCHE

BIOLOGIQUE, société anonyme
29, rue de Noisy, F-78870 BAILLY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, crèmes de
massage.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical destinées aux troubles de la cir-
culation.

10 Articles orthopédiques; bas à varices.
3 Soaps, essential oils, cosmetics, massage creams.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations; diete-

tic substances adapted for medical use for circulatory pro-
blems.

10 Orthopedic articles; medical compression stoc-
kings.

(822) FR, 28.10.1994, 94 542 807.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 09.03.1998 688 635
(732) INSTITUT DE RECHERCHE

BIOLOGIQUE, société anonyme
29, rue de Noisy, F-78870 BAILLY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, notamment reminéralisant
pour enfants, adolescents, convalescents et malades.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; diete-
tic substances for medical use, especially remineralizing subs-
tances for children, adolescents, convalescent and sick per-
sons.

(822) FR, 28.10.1994, 94 542 808.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 09.03.1998 688 636
(732) INSTITUT DE RECHERCHE

BIOLOGIQUE, société anonyme
29, rue de Noisy, F-78870 BAILLY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical pour la sphère digestive.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; diete-
tic substances for medical use for the digestive system.

(822) FR, 02.06.1995, 95 574 517.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU.

(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 09.03.1998 688 637
(732) INSTITUT DE RECHERCHE

BIOLOGIQUE, société anonyme
29, rue de Noisy, F-78870 BAILLY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à
usage médical.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
substances adapted for medical use, food supplements for me-
dical use.

(822) FR, 26.02.1996, 96 612 861.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 17.12.1997 688 638
(732) Franz Huber GmbH

4-6, Favoritenstrasse, A-1040 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations mixtes pour compléter l'alimentation,
consistant notamment en albumine, acides aminés, vitamines et
substances minérales à usage médical.

29 Barres d'albumine de lait.
32 Boissons non alcooliques contenant un taux élevé

de protéines.

(822) AT, 01.10.1997, 171 817.
(300) AT, 19.06.1997, AM 3311/97.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

YU.
(580) 02.04.1998

(151) 09.01.1998 688 639
(732) Steinbeis-Stiftung

für Wirtschaftsförderung
19, Willi-Bleicher-Straße, D-70174 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données et supports magnétiques avec
des films, des programmes d'ordinateurs et des animations.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement sous for-
me de produits de l'imprimerie; produits de l'imprimerie, livres,
documents de diplômes, certificats.

41 Instruction, éducation, enseignement; organisation
de séminaires, de conférences et de cours; inspection d'exa-
mens de qualification; distribution de diplômes et de certifi-
cats, développement de programmes d'enseignement et d'ap-
prentissage, de jeux planifiés et de concepts d'enseignement
pour compte de tiers; consultation pour l'organisation de mani-
festations éducatives et de séminaires; consultation pour le dé-
veloppement de documents pour séminaires.

9 Data storage media and magnetic media with
films, computer programs and computer animations.
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16 Material for instruction and education in the form
of printed matter; printed matter, books, diploma documents,
certificates.

41 Tuition, education, teaching; organization of semi-
nars, conferences and courses; qualifying examination super-
vision; dispensing of diplomas and certificates, development of
teaching and training programs, planned games and teaching
notions for third parties; consultancy relating to the arranging
of educational events and seminars; consultancy in connection
with the drafting of documents for seminars.

(822) DE, 12.08.1997, 397 32 592.

(300) DE, 11.07.1997, 397 32 592.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 02.04.1998

(151) 22.12.1997 688 640
(732) Franz Hoffmann & Söhne KG

75, Münchener Strasse, D-86633 Neuburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; silice
sous forme apprêtée comme matière première minérale, notam-
ment à usage comme matière de charge pour caoutchouc natu-
rel et synthétique, pour latex, pour mélanges de matières ther-
moplastiques et de résines synthétiques, pour adhésifs
(matières collantes) et pour mastics (compris dans cette classe);
silice à usage comme matière porteuse pour substances chimi-
ques et colorants, comme composant améliorant la qualité pour
masses céramiques et comme composant scorifiant pour l'enro-
bage d'électrodes.

3 Silice comme composant abrasant pour prépara-
tions pour nettoyer, pour pâtes à polir et pour pierres à aiguiser.

1 Chemicals used in industry; silica in finished form
for use as mineral raw material, particularly for use as a filler
for natural and synthetic rubber, for latex, for compounds of
thermoplastic materials and synthetic resins, for adhesives and
for mastic compounds (included in this class); silica for use as
a carrier material for chemical substances and colorants, for
use as a quality-improving component for ceramic compounds
and as a scorifying component for electrode coating.

3 Silica for use as an abrasive component in cleaning
preparations, polishing compounds and sharpening stones.

(822) DE, 07.06.1988, 1 123 003.

(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, KP, PT.

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

(527) GB.

(580) 02.04.1998

(151) 14.11.1997 688 641
(732) KENZO (Société anonyme)

3, Place des Victoires, F-75001 Paris (FR).

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

(531) 5.3; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) Lettres jaunes sur fond vert.
(591) Jaune, vert. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; désodorisants à usage personnel; produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de pla-
ge, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); serviettes
(maroquinerie); cartables; porte-documents, porte-monnaie
(non en métaux précieux), portefeuilles, étuis et contenants
(maroquinerie) non adaptés aux objets qu'ils sont censés conte-
nir, notamment des carnets de chèques; articles de bourrellerie;
parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

(822) FR, 14.05.1997, 97 677 896.
(300) FR, 14.05.1997, 97 677 896.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RO, RU, SK, VN, YU.
(580) 02.04.1998

(151) 14.11.1997 688 642
(732) KENZO (Société anonyme)

3, Place des Victoires, F-75001 Paris (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.3; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) Lettres vertes sur fond jaune.
(591) Vert, jaune. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; désodorisants à usage personnel; produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de pla-
ge, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); serviettes
(maroquinerie); cartables; porte-documents, porte-monnaie
(non en métaux précieux), portefeuilles, étuis et contenants
(maroquinerie) non adaptés aux objets qu'ils sont censés conte-
nir, notamment des carnets de chèques; articles de bourrellerie;
parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

(822) FR, 14.05.1997, 97 677 895.
(300) FR, 14.05.1997, 97 677 895.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RO, RU, SK, VN, YU.
(580) 02.04.1998

(151) 03.11.1997 688 643
(732) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH

Hochstrasse 17, D-81669 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et appareils de cuisine électriques pour le
traitement et la préparation de produits alimentaires, y compris
appareils pour broyer et hacher, appareils pour agiter et pour
pétrir, appareils pour presser, appareils pour extraire le jus,
centrifugeuses à jus, appareils pour moudre, appareils pour
couper et trancher, outils à moteur électrique y compris
ouvre-boîtes, appareils pour affûter les couteaux; appareils
électriques pour l'élimination des ordures, y compris broyeurs
à ordures et compacteurs à ordures; aspirateurs et leurs acces-
soires, notamment suceurs et brosses pour aspirateurs; la-
ve-vaisselle; machines et appareils électriques pour le traite-
ment du linge et des vêtements, y compris lave-linge,

essoreuses centrifuges, presses à repasser, machines à repasser;
parties constitutives des produits précités comprises dans cette
classe; appareils de nettoyage électriques pour le ménage, y
compris appareils pour nettoyer et pour polir le sol, appareils
pour battre et pour nettoyer les tapis et les moquettes; tuyaux
flexibles, tuyaux, filtres à poussière, tous pour aspirateurs à
poussière, appareils pour nettoyer les vitres et appareils pour
nettoyer les chaussures.

9 Fers à repasser, appareils électriques pour distri-
buer des boissons ou des plats; appareils pour souder des films
(d'emballage); appareils à friser électro-thermiques; balances
de ménage; pèse-personnes; appareils électriques et électroni-
ques pour l'enregistrement, le traitement, la transmission, le
stockage et l'édition de données, notamment terminaux, appa-
reils d'interface ainsi qu'appareils de saisie et d'édition, y com-
pris claviers et appareils de visualisation; programmes enregis-
trés sur des supports de données lisibles par machine destinés
au traitement électronique de données; programmes de traite-
ment de données; appareils de télécommande, appareils de sur-
veillance et appareils de commande; appareils de commutation
et de commande pour installations techniques d'immeubles; ap-
pareils de signalisation; postes téléphoniques d'appartement;
appareils et installations électriques et électroniques d'alarme;
appareils de signalisation de danger et de protection pour les
dégâts causés par l'eau et le feu; appareils et installations pour
la prise, l'enregistrement, l'émission, la transmission, la récep-
tion, la reproduction et le traitement de sons et/ou de signaux
et/ou d'images; appareils de communication et installations
composées de ces appareils; appareils pour la commutation et
la transmission de données; parties constitutives des produits
précités comprises dans cette classe.

10 Appareils électriques pour les soins du corps, tels
qu'appareils de massage et appareils à rayonnement, compris
dans cette classe; parties constitutives des produits précités
comprises dans cette classe.

11 Appareils ménagers et appareils de cuisine électri-
ques et/ou électroniques et/ou fonctionnant avec un combusti-
ble, notamment cuisinières, appareils de cuisson, de rôtissage,
grils, grille-pain, appareils à décongeler, appareils pour main-
tenir au chaud, fours à pâtisserie, plaques de cuisson, tables de
cuisson, thermoplongeurs; bouilloires et friteuses électriques,
appareils à micro-ondes, appareils de cuisson à chauffage par
induction, appareils pour la préparation et/ou la distribution de
boissons et/ou de plats, réfrigérateurs et/ou congélateurs, appa-
reils pour la fabrication de glace, appareils pour la fabrication
de crèmes glacées; appareils de production d'eau chaude, y
compris de production d'eau chaude à accumulation et de pro-
duction d'eau chaude instantanée; appareils de séchage, tels
que sèche-linge, séchoirs à linge et sèche-mains; appareils de
ventilation, ventilateurs, filtres à fumées, appareils d'extraction
des fumées y compris hottes d'extraction; appareils de chauffa-
ge et appareils de climatisation et appareils pour améliorer la
qualité de l'air, humidificateurs d'air, pompes à chaleur; acces-
soires pour installations de vapeur, d'air, d'eau et accessoires
pour installations sanitaires tels que tuyaux, joints, régulateurs
et vannes; éviers; appareils électriques pour les soins du corps,
les soins de la chevelure et les soins de beauté tels qu'appareils
pour sécher les cheveux, douches à air chaud, appareils à
rayonnement; parties constitutives des produits précités com-
prises dans cette classe.

16 Matériels d'instruction et d'enseignement pour la
maison y compris livres de cuisine, fiches de recettes, notices
d'utilisation; manuels de réparation et documents d'entretien
pour appareils domestiques; parties constitutives des produits
précités comprises dans cette classe; sacs-filtres pour aspira-
teurs.

20 Meubles de cuisine et leurs parties constitutives
comprises dans cette classe.

21 Appareils pour les soins du corps et les soins de
beauté, tels que brosses à dents mécaniques; parties constituti-
ves des produits précités comprises dans cette classe; sorbetiè-
res; poêlons à fondue.
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37 Réparation et entretien d'appareils domestiques
électriques et/ou électroniques et/ou utilisant un combustible.

41 Formation et enseignement destinés à des person-
nes étrangères à l'entreprise concernant la construction, le fonc-
tionnement, l'utilisation, la réparation et l'entretien d'appareils
domestiques électriques et/ou électroniques et/ou utilisant un
combustible.

42 Conseils et assistance destinés à des personnes
étrangères à l'entreprise concernant la construction, le fonction-
nement, l'utilisation, la réparation et l'entretien d'appareils do-
mestiques électriques et/ou électroniques et/ou utilisant un
combustible.

(822) DE, 22.07.1997, 397 20 620.
(300) DE, 06.05.1997, 397 20 620.
(831) AL, BA, BG, EG, HR, MK, RO, YU.
(580) 02.04.1998

(151) 05.03.1998 688 644
(732) LUISSIER S.A., Société Anonyme

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

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

(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(539) La marque est constituée de stries et de rayures vertica-

les alternant le vert clair et le vert foncé. / The mark con-
sists of vertical streaks and stripes, light green alterna-
ting with dark green.

(591) Vert clair, vert foncé.  / Light green, dark green. 
(511) 29 Foie gras.

29 Foie gras.

(822) FR, 17.09.1997, 97695745.
(300) FR, 17.09.1997, 97695745.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 23.01.1998 688 645
(732) Rolf Link

10, Scheibenhardter Strasse, D-76257 Ettlingen (DE).

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

(531) 7.3; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc. 
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, en particu-
lier profilés métalliques porteurs pour la construction de mai-
sons d'habitation et de bâtiments fonctionnels en mode de cons-
truction sèche, ainsi que leurs moyens de jonction; éléments
préfabriqués de murs, de plafonds et de planchers avec une
charpente métallique, compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier profilés en bois et en matières plastiques pour la cons-
truction de maisons d'habitation et de bâtiments fonctionnels en
mode de construction sèche, ainsi que leurs moyens de jonc-
tion; éléments préfabriqués de murs, de plafonds et de plan-
chers avec une charpente métallique, une charpente en bois et
en matières plastiques, compris dans cette classe.

37 Services se rapportant à la construction de bâti-
ments.

42 Services d'ingénieurs du bâtiment, services et tra-
vaux d'architectes.

(822) DE, 08.10.1997, 397 35 515.
(300) DE, 26.07.1997, 397 35 515.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 02.04.1998

(151) 05.02.1998 688 646
(732) Europe Tax-free Shopping ETS AB

Faktorv. 9, KUNGSBACKA (SE).
(750) Europe Tax-free Shopping ETS AB, Box 10004,

S-434 21 KUNGSBACKA (SE).

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

(531) 24.15; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue and grey. TAX FREE SHOPPING in black letters;

around the words is an arrow, where the inner-half is
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grey and the outer-half is blue. / Bleu et gris. La déno-
mination TAX FREE SHOPPING est inscrite en lettres
noires; les mots sont entourés d'une flèche, dont la moi-
tié intérieure du tracé est en gris et la moitié extérieure
en bleu.

(511) 9 Magnetic charge cards and credit cards, computer
software.

16 Printed matter, cheques, non-magnetic charge
cards and credit cards; writing materials and office requisites,
except furniture; teaching materials (except apparatus).

35 Advertising, namely marketing of merchants'
goods and services abroad through distribution of printed mat-
ter and discount cards, business management, business admi-
nistration.

36 Financial services, namely arranging and providing
for the refund of value-added tax for tourists.

9 Cartes de paiement et cartes de crédit magnéti-
ques, logiciels.

16 Imprimés, chèques, cartes de paiement et cartes de
crédit non magnétiques; fournitures pour l'écriture et articles
de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils).

35 Publicité, notamment commercialisation à l'étran-
ger de produits et services de commerçants par la distribution
d'imprimés et de cartes de réduction, gestion d'entreprise, ad-
ministration commerciale.

36 Services financiers, notamment prestations liées au
remboursement de la TVA aux touristes.

(821) SE, 28.01.1998, 98-00570.
(832) CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IS, KP, LT,

NO, PL, PT, RU, SK.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 06.03.1998 688 647
(732) B.C.H. HOLDING,

(société en commandite par action)
15, rue Henri Dagalier, F-38000 GRENOBLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à la désodorisation des
boues de stations d'épuration, de réseaux d'eaux usées et de li-
siers.

5 Produits destinés à la désodorisation des boues de
stations d'épuration, de réseaux d'eaux usées et de lisiers.

7 Machines mettant en oeuvre des systèmes de traite-
ment, de désodorisation et de valorisation d'effluents et de re-
jets d'origine agricole, industrielle ou domestique.

11 Machines de traitement bio-chimique et phy-
sico-chimique de boues de stations d'épuration, de réseaux
d'eaux usées et de lisiers.

40 Services de traitement, de transformation, de déso-
dorisation, de recyclage et de valorisation des déchets, des re-
jets et des effluents d'origine agricole, industrielle et domesti-
que.

(822) FR, 15.09.1997, 97 694916.
(300) FR, 15.09.1997, 97 694916.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PL, PT, SK.
(580) 02.04.1998

(151) 28.01.1998 688 648
(732) Franz Völkl GmbH & Co.

Ski und Tennis
Sportartikelfabrik KG
62, Steinweg, D-94315 Straubing (DE).

(531) 26.13; 27.1.
(511) 18 Cases, covers and bags for sporting articles.

25 Sports clothing, sports shoes, headgear for sports.
28 Sports equipment and sporting articles, for exam-

ple equipment and articles for skiing, snowboarding, tennis,
squash, badminton, ice hockey and golf (included in this class).

18 Etuis, housses et sacs pour articles de sport.
25 Vêtements de sport, chaussures de sport, chapelle-

rie de sport.
28 Equipements sportifs et articles de sport, notam-

ment équipements et articles pour le ski, le surf des neiges, le
tennis, le squash, le badminton, le hockey sur glace et le golf
(compris dans cette classe).

(822) DE, 22.10.1997, 397 35 639.
(300) DE, 28.07.1997, 397 35 639.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 15.11.1997 688 649
(732) Olympus Optical Co. (Europa) GmbH

14-16, Wendenstrasse, D-20097 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces et à la photographie; résines artificielles et matières plasti-
ques à l'état brut; produits pour la soudure des métaux; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie; films non impres-
sionnés; réactifs pour tests chimiques en laboratoire.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits coagulants (pour la coagulation
du sang); réactifs pour tests cliniques en laboratoire.

7 Machines pour l'industrie chimique, l'industrie mé-
canique de précision et l'industrie optique; machines à laver, en
particulier pour le nettoyage d'instruments médicaux; machi-
nes-outils.

9 Appareils et instruments de recherche scientifique
pour laboratoires; appareils et instruments nautiques et géodé-
siques; appareils et instruments pour la technique des courants
forts, à savoir pour la conduite, la transformation, l'accumula-
tion, le réglage et la commande; appareils pour la technique des
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courants faibles, à savoir pour la télécommunication, la techni-
que de la haute fréquence et la technique du réglage, appareils
téléphoniques et composeurs automatiques de numéros télé-
phoniques; appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection) et de secours (sauvetage); lasers
à usage technique; endoscopes à usage technique, sources de
lumière froide pour ceux-ci, guides de lumière par fibres opti-
ques; microscopes optiques et acoustiques pour la biologie,
l'industrie et la recherche ainsi que pour le contrôle des maté-
riaux; instruments pour l'analyse chimique à usage non médi-
cal; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la re-
production des données, du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, optiques ou électroniques, dis-
ques acoustiques; machines à calculer, équipement pour le trai-
tement de l'information, ordinateurs et équipement périphéri-
que pour ordinateurs, à savoir moniteurs, imprimantes,
scanners ou traceurs; appareils électriques et électroniques
d'enseignement et de bureau (compris dans cette classe), en
particulier machines à dicter et photocopieurs; programmes de
traitement informatique de données (compris dans cette clas-
se); parties des produits précités et valises spéciales pour le
transport des produits précités; mobiliers spéciaux pour labora-
toires; films impressionnés; microscopes à usage médical; la-
sers à buts non médicaux; caméras spéciales destinées à être
montées sur des instruments d'optique médicale.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires; endoscopes à usage médical et sources de lumière
froide pour ceux-ci; instruments d'analyse à usage médical, en
particulier instruments pour la détermination des groupes san-
guins, automates pour l'électrophorèse, appareils pour l'analyse
immunologique, mobiliers spéciaux à usage médical; lits spé-
ciaux pour les examens endoscopiques; cathéters; prothèses,
pompes à usage médical, instruments pour la coagulation du
sang et la cautérisation, laser à usage médical; bio-stimulateurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion ou de séchage, instruments et appareils de désinfection,
autoclaves, stérilisateurs, en particulier pour la stérilisation par
gaz; machines pour la stérilisation d'instruments médicaux.

16 Papier, carton; récipients d'emballage et sachets
d'emballage en papier, papier d'emballage; matières plastiques
pour l'emballage sous forme d'enveloppes, de sachets et de pel-
licules; produits de l'imprimerie, livres, périodiques et magazi-
nes; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; ustensiles de bureau non élec-
triques; supports en papier ou en carton pour l'enregistrement
de programmes informatiques.

25 Chaussures, chapellerie, sauf pour buts sportifs.
37 Réparation et entretien d'appareils, d'instruments et

de matériel électrotechnique, électronique, de mécanique de
précision, optique et médical.

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy; unprocessed artificial resins and plastics; products for
metal soldering; adhesives (adhesive materials) for industrial
use; non exposed films; reagents used for chemical tests con-
ducted in laboratories.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; disinfectants; coagulating agents (for blood coagula-
tion); reagents used for clinical testing conducted in laborato-
ries.

7 Machines for the chemical industry, the precision
engineering industry and the optical industry; washing machi-
nes, particularly for cleaning medical instruments; machine to-
ols.

9 Apparatus and instruments used for scientific re-
search in laboratories; nautical and surveying apparatus and
instruments; apparatus and instruments for heavy current en-
gineering, namely for conveyance, transformation, storage, re-
gulation and control; light current engineering apparatus, na-
mely for telecommunications, high frequency engineering and
regulating technology, telephone apparatus and automatic te-
lephone dialers; photographic, filming, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (checking), emergency (res-

cuing) apparatus and instruments; lasers for technical use; en-
doscopes for technical use, cold light sources therefor, fi-
ber-optic waveguides; optical and acoustic microscopes for
use in biology, industry and research as well as for material
testing; instruments for chemical analysis for nonmedical use;
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound, images or data; magnetic, optical or electronic recor-
ding media, sound recording disks; calculating machines, data
processing equipment, computers and computer peripheral
equipment, namely monitors, printers, scanners or plotters;
electric and electronic teaching and office apparatus (included
in this class), particularly dictating machines and photoco-
piers; computer data processing programs (included in this
class); parts of the aforesaid goods and special cases for trans-
porting said goods; special furniture for laboratory purposes;
exposed films; microscopes for medical purposes; lasers for
nonmedical purposes; special cameras to be mounted on medi-
cal optical instruments.

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus; endoscopes for medical use and cold light sources
therefor; medical analysis instruments, particularly instru-
ments for determining blood types, automatic systems for use
in electrophoresis, immunoassay apparatus, special furniture
for medical use; special beds for endoscopic testing; catheters;
artificial limbs, pumps for medical purposes, instruments used
for blood coagulation and cauterization, lasers for medical
use; biostimulators.

11 Lighting, heating, refrigerating or drying appara-
tus, disinfecting apparatus and instruments, autoclaves, steri-
lizers, particularly for sterilization by gas; machines for steri-
lizing medical instruments.

16 Paper, cardboard; packaging containers and pac-
kaging sachets of paper, wrapping paper; plastic materials for
packaging in the form of envelopes, sachets and films; printed
matter, books, periodicals and magazines; photographs; sta-
tionery; adhesives (adhesive materials) for stationery or hou-
sehold purposes; non-electric office requisites; paper or card-
board media used for recording computer programs.

25 Shoes, headwear, except for sports use.
37 Repair and maintenance of electrotechnical, elec-

tronic, light engineering, optical and medical apparatus, ins-
truments and material.

(822) DE, 19.07.1988, 1 125 052.
(831) LV, PL.
(832) IS, LT.
(580) 02.04.1998

(151) 01.12.1997 688 650
(732) VAL D'EUROPE AIRPORTS,

V.E.A. (S.A.)
6, Place Abel Gance,
F-92652 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
(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) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu Pantone 285; vert Pantone 333; noir.  / Pantone

blue 285; Pantone green 333; black. 
(511) 39 Transport et organisation de voyages; transports en
commun de voyageurs entre les aéroports d'Orly et de Roissy
en direction du parc d'attractions "Disneyland Paris" et de Mar-
ne-la-Vallée.

39 Transport and travel arrangement; mass passen-
ger transport linking the airports of Orly and Roissy to the "Pa-
ris Disneyland" amusement park and to Marne-la-Vallée.

(822) FR, 26.03.1992, 92 412 106.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 14.10.1997 688 651
(732) Sigel GmbH + Co

Bäumenheimerstraße 10, D-86690 Mertingen (DE).
(750) Sigel GmbH + Co, Postfach 1130, D-86690 Mertingen

(DE).

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

(531) 26.11; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir, blanc. 
(511) 9 Logiciels et programmes d'ordinateurs enregistrés
sur supports; supports de données magnétiques, optiques ou
électroniques.

16 Produits de l'imprimerie, articles en papier, cartes
postales, prospectus et autocollants (compris dans cette classe).

42 Programmations pour ordinateurs.

(822) DE, 14.07.1997, 397 16 935.
(300) DE, 16.04.1997, 397 16 935.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
(580) 02.04.1998

(151) 30.01.1998 688 652
(732) Eckart-Werke Standard Bronzepulver-Werke

Carl Eckart GmbH & Co.
30, Kaiserstrasse, D-90763 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Metal pastes, in particular aluminium pastes and
bronze pastes, metal powders, in particular aluminium powders
and bronze powders, aluminium flakes, all goods for painters,
varnishers, decorators, printers and artists.

6 Metal pastes, in particular aluminium pastes and
bronze pastes, metal powders of nonprecious metals, in parti-
cular aluminium powders and bronze powders, aluminium fla-
kes, all goods for industrial purposes.

2 Pâtes de métal, en particulier pâtes d'aluminium et
pâtes de bronze, poudres de métal, en particulier poudres
d'aluminium et poudres de bronze, flocons d'aluminium, tous
lesdits produits étant destinés aux peintres, vernisseurs, déco-
rateurs, imprimeurs et artistes.

6 Pâtes de métal, en particulier pâtes d'aluminium et
pâtes de bronze, poudres métalliques à base de métaux non
précieux, en particulier poudres d'aluminium et poudres de
bronze, flocons d'aluminium, tous lesdits produits à usage in-
dustriel.

(822) DE, 07.01.1998, 397 43 437.
(300) DE, 11.09.1997, 397 43 437.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 29.01.1998 688 653
(732) Claus Steffen Peters

2, Am Steppach, D-78647 Trossingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions.

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

38 Telecommunications.
41 Education, providing of training, entertainment,

sporting and cultural activities.
35 Publicité, gestion d'entreprise, administration

commerciale, travaux de bureau.
36 Assurances, opérations financières, opérations

monétaires, opérations immobilières.
38 Télécommunications.
41 Enseignement, cours de formation, divertisse-

ments, activités sportives et culturelles.

(822) DE, 14.10.1997, 397 33 349.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998
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(151) 12.01.1998 688 654
(732) MGI COUTIER, société anonyme

CHAMPFROMIER, F-01410 CHEZERY FORENS
(FR).

(531) 26.1; 26.4; 26.5; 26.7; 27.1.
(511) 6 Produits métalliques à savoir: métaux communs et
leurs alliages; câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie et quincaillerie métalliques; boîtiers et réservoirs métalli-
ques contenant de l'eau pour véhicules.

7 Alimentateurs pour carburateurs; rampes à injec-
tion; injecteurs pour moteurs; culasses de moteurs et cou-
vre-culasses de moteurs; carters pour moteurs; pompes et
membranes de pompes (parties de machines ou de moteurs);
économiseurs de carburant pour moteurs; tubulures et canalisa-
tions pour carburants pour moteurs; rampes d'injection, puits
d'aspirations pour moteurs; commandes électriques pour mo-
teurs de véhicules.

9 Boîtes de dérivation et de jonction (électricité) pour
véhicules; équipements électriques et électroniques pour véhi-
cules; supports métalliques de batterie de véhicules; supports
métalliques de faisceaux électriques et électroniques de véhi-
cules; supports non métalliques de batterie de véhicules, de
faisceaux électriques et électroniques.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de ventila-
tion pour véhicules; installations de conditionnement d'air pour
véhicules et notamment conduits et collecteurs d'air pour véhi-
cules; aérateurs pour véhicules; grilles d'aération pour véhicu-
les; installations pour l'approvisionnement, la distribution, le
refroidissement et la purification de l'eau pour véhicules à sa-
voir tubes, pompes, raccords de tuyaux et de tubes; dispositifs
de commandes de réglage de phares.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; carters pour organes de véhicules (autres que
pour moteurs); pompes à air (accessoires pour véhicules); mo-
teurs pour véhicules; accouplements et organes de transmission
pour véhicules; accessoires pour véhicules, à savoir: pa-
re-boue, pare-brise, pare-chocs de véhicules, alourdisseurs
d'essuie-glaces, avertisseurs sonores, bavettes pour véhicules,
bouchons d'essence et de vidange, baguettes de carrosserie;
installations d'articulation de portes de véhicules, à savoir: ver-
rous d'assemblage, charnières de portes; arrêts de portes, cou-
vercles étanches; cendriers de véhicules; consoles de pavillon
pour véhicules; gicleurs métalliques pour essuie-glaces de vé-
hicules, gicleurs, gicleurs non métalliques pour essuie-glaces
de véhicules.

19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Garnitures non métalliques de portes ou autres élé-

ments de véhicules; serrures non métalliques pour véhicules;

vis non métalliques pour véhicules; boîtiers non métalliques
contenant de l'eau pour véhicules.

21 Verre pour vitres de véhicules.
40 Transformation des plastiques destinés au secteur

de l'automobile.
42 Services de bureaux d'étude, de recherche et déve-

loppement en matière de nouvelles technologies dans le domai-
ne de l'automobile et des équipements d'automobiles et tous vé-
hicules terrestres ou autres.

6 Metal goods namely: base metals and their alloys;
non-electrical metallic cables and wires; ironmongery and
small items of metal hardware; metallic boxes and tanks con-
taining water used for vehicles.

7 Carburetter feeders; injector ramps; injectors for
engines; cylinder heads and cylinder head covers for engines;
crankcases for engines; pumps and pump diaphragms (machi-
ne or engine parts); fuel economisers for engines; fuel connec-
tion tubes and fuel lines for engines; injection ramps, suction
wells for engines; electric drives for engines of vehicles.

9 Branching and junction boxes (electricity) for vehi-
cles; electric and electronic equipment for vehicles; metallic
battery tray supports for vehicles; metallic supports for electric
and electronic harnesses for vehicles; nonmetallic supports for
vehicle batteries, for electric and electronic harnesses.

11 Lighting, heating and ventilating systems for vehi-
cles; air-conditioning systems for vehicles and particularly air
ducts and manifolds for vehicles; ventilators for vehicles; ven-
tilation grids for vehicles; water supply, distribution, cooling
and purification systems for vehicles namely tubes, pumps,
pipe and tube junctions; control devices for headlights.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; housings for parts of vehicles (other than for engines);
air pumps (vehicle accessories); engines for vehicles; coupling
and transmission components for vehicles; accessories for ve-
hicles, namely: mudguards, windshields, bumpers for vehicles,
weighting devices for windshield wipers, horns, spoilers for ve-
hicles, petrol tank caps and drain plugs, chassis strips; vehicle
door hinge installations, namely: mounting locks, door hinges;
door stops, impervious lids; ashtrays for vehicles; vehicle roof
consoles; metallic spray nozzles for windshield wipers of vehi-
cles, spray nozzles, nonmetallic spray nozzles for windshield
wipers of vehicles.

19 Nonmetallic building materials.
20 Nonmetallic fittings for doors or other parts of ve-

hicles; nonmetallic locks for vehicles; nonmetallic screws for
vehicles; nonmetallic boxes containing water used for vehicles.

21 Glass for vehicle windows.
40 Processing of plastics for use in the automotive

sector.
42 Services provided by bureaux in connection with

design, research and development of new technologies relating
to automobiles and equipment for automobiles and all land or
other vehicles.

(822) FR, 17.07.1997, 97 688 411.
(300) FR, 17.07.1997, 97 688 411.
(831) CN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 13.01.1998 688 655
(732) ROCHER Pierre

7, quai Winston Churchill,
F-94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments optiques; lentilles de con-
tact; verres de lunettes solaires ou non, correcteurs ou non,
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montures de lunettes; lunettes de sécurité; étuis pour lentilles
de contact et lunettes; loupes, vidéo-loupes, jumelles, lunettes
astronomiques, systèmes télescopiques grossissants montés ou
non sur des lunettes; équipements de mesurage, notamment op-
totypes, baromètres, thermomètres à usage non médical.

41 Formation s'adressant à un public d'opticiens, d'op-
tométristes et d'ophtalmologistes; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de sym-
posiums et de tables rondes s'adressant à un public d'opticiens,
d'optométristes et d'ophtalmologistes; publication de périodi-
ques, manuels, catalogues et formulaires s'adressant à un public
d'opticiens, d'optométristes et d'ophtalmologistes.

42 Consultations professionnelles sans rapports avec
la conduite des affaires; essai de matériaux; laboratoires; étu-
des de projets techniques; expertises (travaux d'ingénieurs); sé-
lection et adaptation de modes de correction en optique ophtal-
mique; services d'opticiens.

9 Optical apparatus and instruments; contact lenses;
lenses for glasses or sunglasses, corrective or non-corrective
lenses, frames for glasses; safety goggles; cases for contact
lenses and glasses; magnifying glasses, video magnifying len-
ses, binoculars, astronomical telescopes, telescope-mounted
or non-telescope-mounted magnifying telescopic systems;
measuring equipment, particularly optotypes, barometers,
thermometers, not for medical purposes.

41 Training intended for opticians, optometrists and
ophthalmologists; organization and conducting of collo-
quiums, conferences, congresses, seminars, symposia and
round-table discussions intended for opticians, optometrists
and ophthalmologists; publication of periodicals, handbooks,
catalogues and forms intended for opticians, optometrists and
ophthalmologists.

42 Professional consulting, unrelated to business dea-
lings; material testing; laboratories; engineering project desi-
gn; surveying (engineers' services); selection and adapting of
correction methods in ophthalmic optics; opticians' services.

(822) FR, 16.07.1997, 97 687 322.
(300) FR, 16.07.1997, 97 687 322.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 27.01.1998 688 656
(732) Miele & Cie. GmbH & Co.

29, Carl-Miele-Strasse, D-33332 Gütersloh (DE).
(750) Miele & Cie. GmbH & Co., Patente/Marken,

29, Carl-Miele-Strasse, D-33332 Gütersloh (DE).

(531) 28.5.
(561) Miehle.
(511) 7 Machines for domestic and commercial laundry ca-
re, particularly washing machines, washing machines for laun-
dry, washing machines with disinfection treatment, washing
machines with sterilisation treatment, washer-extractors, spin
dryers, rotary ironers, flatwork ironers, electric clothes presses;
domestic and commercial dishwashers, particularly dis-
hwashers, cleaners for use in hotels, laboratories, hospitals,
care centres and doctors' surgeries, cleaners for medical instru-
ments and accessories, cleaners/disinfectors, cleaners with ste-
rilisation treatment; machines and appliances for the prepara-

tion of beverages, electromechanical appliances for the
preparation of beverages, electric food processing machines,
electric mixers for household use, electric presses for domestic
purposes; electric cleaning apparatus for the household, inclu-
ding vacuum cleaners, fan-driven brushes for vacuum cleaners,
electric brushes for vacuum cleaners, vacuum cleaner floor at-
tachments, tubes, hoses and filters, floor polishing machines.

11 Apparatus and instruments for heating, steaming,
cooking, refrigerating, freezing, ventilating and water supply,
particularly ovens (electric/gas), cooking ranges, stoves, coo-
king appliances (electric), cooking apparatus, hobs, hotplates,
heater plates, oven interiors, cookers, microwave ovens; grills
(electric/gas); electric fryers; cooker hoods, extractors for use
in kitchens; refrigerators, refrigeration appliances, refrigera-
tion units, freezers, freezing appliances, upright freezers, chest
freezers, apparatus for cooling drinks, ice boxes, ice-making
machines; coffee machines (electric), dryers for laundry, ma-
chines for drying laundry, electric dryers, particularly tumble
dryers, electric drying cupboards.

20 Furniture made of metal, wood, cork, reed, cane,
wicker, horn or laminated material and substitutes for all these
materials or of synthetic material, including kitchen furniture,
cupboards, base units, wall units, dresser units, tall units,
built-in units, housing units, worktops made of metal, wood,
synthetic, ceramic or laminated material for kitchen furniture,
doors for kitchen furniture, laminated panels for furniture, ta-
bles, stools, chairs.

37 Construction, servicing, repair, maintenance and
installation of all aforesaid goods.

7 Machines pour la lessive d'usage domestique et
commercial, en particulier machines à laver, machines à laver
de buanderie, machines à laver à traitement désinfectant, ma-
chines à laver à traitement stérilisant, lessiveuses-essoreuses,
essoreuses, machines à repasser, calandres, presses électri-
ques pour vêtements; lave-vaisselle à usage domestique et
commercial, notamment lave-vaisselle, appareils de nettoyage
utilisés dans les hôtels, les laboratoires, les hôpitaux, les cen-
tres de soin et les cabinets médicaux, appareils de nettoyage
d'instruments et d'accessoires médicaux, appareils de nettoya-
ge et de désinfection, appareils de nettoyage à traitement stéri-
lisant; machines et appareils pour la confection de boissons,
appareils électromécaniques pour la confection de boissons,
robots culinaires électriques, batteurs électriques à usage do-
mestique, presses électriques à usage domestique; appareils de
nettoyage électriques à usage domestique, notamment aspira-
teurs, brosses d'aspirateur entraînées par ventilateur, brosses
électriques d'aspirateur, accessoires de plancher pour aspira-
teurs, tubes, tuyaux souples et filtres, cireuses.

11 Appareils et instruments de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de congélation, de
ventilation et de distribution d'eau, en particulier fours (élec-
triques/à gaz), cuisinières, poêles, appareils de cuisson électri-
ques, appareils de cuisson, plans de cuisson, plaques chauffan-
tes, plaques de chauffage, intérieurs de four, cuisinières, fours
à micro-ondes; grils (électriques/à gaz); appareils de friture
électriques; hottes d'aspiration, extracteurs de cuisine; réfri-
gérateurs, appareils de réfrigération, groupes frigorifiques,
congélateurs, appareils de congélation, congélateur-armoire,
congélateur-bahut, appareils à refroidir les boissons, glaciè-
res, appareils et machines à glace; cafetières électriques, sé-
choirs de buanderie, sèche-linge, séchoirs électriques, en par-
ticulier sèche-linge à tambour, armoires de séchage
électriques.

20 Meubles en métal, bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, ou en lamellé et succédanés de toutes ces matières ou en
matière synthétique, notamment meubles de cuisine, placards,
éléments de base, éléments suspendus, éléments de buffet, élé-
ments verticaux, éléments encastrables, éléments à comparti-
ment, plans de travail en métal, bois, matière synthétique, cé-
ramique ou en lamellé pour meubles de cuisine, portes pour
meubles de cuisine, panneaux lamellés pour mobilier, tables,
tabourets et chaises.
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37 Construction, entretien, réparation, maintenance
et installation de tous les produits susmentionnés.

(822) DE, 22.10.1997, 397 35 795.
(300) DE, 29.07.1997, 397 35 795.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 02.04.1998

(151) 11.12.1997 688 657
(732) Cerberus AG

411, Alte Landstrasse, CH-8708 Männedorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et installations de surveillance et de dé-
tection de danger, en particulier installations de détection d'ef-
fraction et installations de détection d'intrusion; appareils et
installations de contrôle d'accès, appareils et installations de
pointage, appareils et installations de gestion des horaires; ap-
pareils et installations de surveillance vidéo et installations de
contrôle vidéo; éléments et accessoires pour ces appareils et
installations compris dans cette classe; logiciels.

38 Télécommunications.
9 Monitoring and danger detection apparatus and

systems, particularly trespass and intruder alert systems; ac-
cess control apparatus and systems, apparatus and systems for
clocking in and out, apparatus and systems for work schedule
management; video surveillance apparatus and systems and
video monitoring systems; components and accessories for
such apparatus and systems included in this class; computer
software.

38 Telecommunications.

(822) CH, 17.06.1997, 447395.
(300) CH, 17.06.1997, 447395.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 16.12.1997 688 658
(732) Lehnkering Aktiengesellschaft

26, Schifferstrasse, D-47059 Duisburg (DE).
(750) Preussag Aktiengesellschaft, 4, Karl-Wiechert-Allee,

D-30625 Hannover (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 19 Construction materials (not made of metal).

35 Organizational consultancy and compiling expert
reports about the structure of transport links, about transship-
ment matters and about the distribution of goods; arranging
contracts for the procurement and disposal of raw materials, in-
cluding additives and active substances.

36 Arranging insurance for the transport and storage
sector.

39 Transport and storage, arranging services therefor:
conveying goods, samples and wares of all kinds using motor
vehicles of all types, ships of all types, railbound vehicles and
aircraft, and their delivery to the receiver; loading and unloa-
ding all means of transport; storage of goods and wares; packa-
ging and customs clearance of goods and wares of all types; un-
dertaking all forwarding transactions; clearance of ships and

loading of ships; arranging for ships, ships' loads, loading spa-
ce and berths; clearing ships, namely clearing ships with the
port, customs, passport and health authorities; packaging and
storage of wares, namely unit packaging and repackaging.

40 Preparation of materials; material handling and
processing, in particular compacting (granulation, briquetting,
pelleting), formulation (grinding, sifting, mixing); recycling of
residual materials.

42 Carrying out chemical analyses; services of a che-
mist; services of a chemical laboratory (analysis, safety analy-
ses, formulation and process development); research in the
field of chemistry; work of an engineer; compiling technical
expert reports; carrying out raw materials analyses and compi-
ling raw materials experts reports.

19 Matériaux de construction non métalliques.
35 Conseil en organisation et compilation de rapports

d'expert sur la structure des voies de communication, les ques-
tions de transbordement et la distribution des produits; prépa-
ration de contrats pour l'achat et l'élimination de matières pre-
mières, parmi lesquelles additifs et substances actives.

36 Etablissement de contrats d'assurance dans le sec-
teur des transports et de l'entreposage.

39 Transport et entreposage, et prestations y relati-
ves: acheminement de produits, d'échantillons et de marchan-
dises en tous genres en utilisant toutes sortes de véhicules auto-
mobiles, des bateaux en tous genres, des véhicules ferroviaires
et des avions, et leur livraison au destinataire; chargement et
déchargement de tous les moyens de transport utilisés; entre-
posage de produits et de marchandises; conditionnement et dé-
douanement de produits et de marchandises en tout genre; pri-
se en charge des formalités d'expédition; déclaration en
douane de navires et chargement de navires; préparation et or-
ganisation des navires, de leurs chargements, des emplace-
ments et postes de chargement; formalités, déclarations et éta-
blissement de documents pour navires, notamment
déclarations d'entrée et de sortie auprès des autorités portuai-
res, formalités et déclarations douanières et auprès des servi-
ces de police et de santé; conditionnement et entreposage de
marchandises, notamment conditionnement et reconditionne-
ment unitaire.

40 Préparation de matériaux; manipulation et traite-
ment de matériaux, en particulier compactage (granulation,
briquetage, pastillage), préparation (broyage, criblage, bras-
sage); recyclage de matériaux résiduels.

42 Réalisation d'analyses chimiques; services de chi-
mie; services de laboratoire de chimie (analyses, analyses d'in-
nocuité, formulation et développement de processus); recher-
ches dans le domaine de la chimie; travaux d'ingénieurs;
compilation de rapports d'expert technique; réalisation d'ana-
lyses de matières premières et compilation de rapports d'expert
portant sur des matières premières.

(822) DE, 16.12.1997, 397 48 981.
(300) DE, 15.10.1997, 397 48 981.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

(151) 22.01.1998 688 659
(732) GRANDS MOULINS DE PARIS S.A.

99, rue Mirabeau,
F-94853 IVRY-SUR-SEINE CEDEX (FR).

(531) 28.5.
(561) DELIFRANCE.
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(511) 29 Plats cuisinés à base de viande, poisson, volaille,
légumes, pâte à pain, feuilletée, brisée ou sablée; tous ces pro-
duits étant surgelés, frais, cuits ou précuits.

30 Farine et préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, gâteaux, pains et pâtisseries viennois, frais ou surgelés,
cuits ou précuits.

42 Hôtellerie, restauration (alimentation).

(822) FR, 14.10.1997, 97699718.
(300) FR, 14.10.1997, 97699718.
(831) RU.
(580) 02.04.1998

(151) 05.03.1998 688 660
(732) ETABLISSEMENTS FOIN

société anonyme
15, rue du Temple, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tissus métalliques.

9 Gants de protection à usage industriel; tabliers de
protection à usage industriel.

6 Wire cloth.
9 Protective gloves for industrial use; safety aprons

for industrial use.

(822) FR, 02.10.1989, 1.553.300.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.04.1998





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

R203 073 07.09.1997 R 203 153 09.09.1997
R203 156 09.09.1997 R 203 157 09.09.1997
R203 162 09.09.1997 R 203 167 09.09.1997
R203 172 09.09.1997 R 203 173 09.09.1997
R203 175 09.09.1997 R 203 198 11.09.1997
R203 199 11.09.1997 R 203 200 11.09.1997
R203 201 11.09.1997 R 203 209 11.09.1997
R203 218 13.09.1997 R 203 223 13.09.1997
R203 226 13.09.1997 R 203 228 13.09.1997
R203 236 13.09.1997 R 203 237 13.09.1997
R203 238 13.09.1997 R 203 255 13.09.1997
R203 257 13.09.1997 R 203 258 13.09.1997
R203 259 13.09.1997 R 203 263 14.09.1997
R203 264 14.09.1997 R 203 287 16.09.1997
R203 288 16.09.1997 R 203 301 16.09.1997
R203 310 16.09.1997 R 203 315 16.09.1997
R203 317 16.09.1997 R 203 318 16.09.1997
R203 319 16.09.1997 R 203 327 16.09.1997
R203 328 16.09.1997 R 203 338 16.09.1997
R203 348 16.09.1997 R 203 352 16.09.1997
R203 353 16.09.1997 R 203 359 16.09.1997
R203 362 16.09.1997 R 203 364 16.09.1997
R203 365 16.09.1997 R 203 366 16.09.1997
R203 368 16.09.1997 R 203 369 16.09.1997
R203 371 18.09.1997 R 203 375 18.09.1997
R203 378 18.09.1997 R 203 383 18.09.1997
R203 384 18.09.1997 R 203 385 18.09.1997
R203 388 18.09.1997 R 203 403 19.09.1997
R203 413 20.09.1997 R 203 422 20.09.1997
R203 425 20.09.1997 R 203 426 20.09.1997
R203 432 20.09.1997 R 203 435 C 20.09.1997
R203 435 D 20.09.1997 R 203 438 20.09.1997
R203 442 20.09.1997 432 079 09.09.1997

432 104 09.09.1997 432 105 09.09.1997
432 106 09.09.1997 432 107 09.09.1997
432 108 09.09.1997 432 151 12.09.1997
432 172 14.09.1997 432 173 14.09.1997
432 174 14.09.1997 432 175 14.09.1997
432 176 14.09.1997 432 177 14.09.1997
432 182 15.09.1997 432 223 07.09.1997
432 224 08.09.1997 432 232 16.09.1997
432 234 16.09.1997 432 236 16.09.1997
432 244 16.09.1997 432 245 16.09.1997
432 247 16.09.1997 432 257 08.09.1997
432 267 16.09.1997 432 287 16.09.1997
432 290 16.09.1997 432 300 07.09.1997
432 302 09.09.1997 432 303 15.09.1997
432 314 09.09.1997 432 316 09.09.1997
432 324 07.09.1997 432 345 08.09.1997
432 346 08.09.1997 432 358 09.09.1997
432 362 12.09.1997 432 369 07.09.1997
432 370 16.09.1997 432 373 08.09.1997
432 374 08.09.1997 432 376 08.09.1997
432 377 08.09.1997 432 378 12.09.1997
432 378 A 12.09.1997 432 379 13.09.1997
432 380 12.09.1997 432 383 12.09.1997
432 384 12.09.1997 432 385 14.09.1997
432 386 14.09.1997 432 427 09.09.1997

432 428 09.09.1997 432 429 09.09.1997
432 433 17.09.1997 432 438 13.09.1997
432 439 15.09.1997 432 441 15.09.1997
432 452 08.09.1997 432 457 07.09.1997
432 458 08.09.1997 432 459 07.09.1997
432 468 08.09.1997 432 469 12.09.1997
432 472 08.09.1997 432 487 12.09.1997
432 514 16.09.1997 432 516 19.09.1997
432 518 16.09.1997 432 522 16.09.1997
432 524 16.09.1997 432 526 16.09.1997
432 551 20.09.1997 432 554 09.09.1997
432 556 13.09.1997 432 560 14.09.1997
432 569 14.09.1997 432 575 12.09.1997
432 583 14.09.1997 432 584 14.09.1997
432 594 08.09.1997 432 596 20.09.1997
432 602 08.09.1997 432 636 08.09.1997
432 637 14.09.1997 432 638 14.09.1997
432 642 16.09.1997 432 644 20.09.1997
432 648 14.09.1997 432 666 14.09.1997
432 680 13.09.1997 432 690 19.09.1997
432 691 20.09.1997 432 711 16.09.1997
432 759 15.09.1997 432 761 14.09.1997
432 791 08.09.1997 432 821 10.09.1997
432 858 16.09.1997 432 865 08.09.1997
432 873 20.09.1997 432 894 07.09.1997
432 903 12.09.1997 432 927 13.09.1997
432 953 19.09.1997 432 977 19.09.1997
432 990 13.09.1997 432 992 13.09.1997
432 993 14.09.1997 432 994 14.09.1997
432 995 14.09.1997 433 005 08.09.1997
433 013 16.09.1997 433 049 14.09.1997
433 075 20.09.1997 433 078 20.09.1997
433 093 07.09.1997 433 114 14.09.1997
433 115 14.09.1997 433 121 14.09.1997
433 125 14.09.1997 433 153 09.09.1997
433 214 13.09.1997 433 236 08.09.1997
433 251 20.09.1997 433 258 15.09.1997
433 267 20.09.1997 433 268 20.09.1997
433 274 15.09.1997 433 304 15.09.1997
433 320 09.09.1997 433 322 19.09.1997
433 360 16.09.1997 433 361 16.09.1997
433 411 20.09.1997 433 421 14.09.1997
433 422 14.09.1997 433 427 14.09.1997
433 432 14.09.1997 433 434 14.09.1997
433 443 14.09.1997 433 446 14.09.1997
433 449 14.09.1997 433 515 14.09.1997
433 516 14.09.1997 433 562 20.09.1997
433 587 15.09.1997 433 593 19.09.1997
433 596 19.09.1997 433 706 19.09.1997
433 772 16.09.1997 433 773 16.09.1997
434 517 14.09.1997 434 520 20.09.1997
434 600 15.09.1997 434 740 16.09.1997
434 740 A 16.09.1997 434 938 09.09.1997
434 946 14.09.1997 435 233 14.09.1997
514 923 16.09.1997 514 991 18.09.1997
515 076 09.09.1997 515 177 14.09.1997
515 178 14.09.1997 515 187 10.09.1997
515 505 09.09.1997 515 544 09.09.1997
515 564 07.09.1997 515 776 11.09.1997
515 793 11.09.1997 515 811 11.09.1997
515 897 11.09.1997 515 952 07.09.1997
516 016 11.09.1997 516 020 11.09.1997
516 079 10.09.1997 516 088 09.09.1997
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516 091 07.09.1997 516 096 18.09.1997
516 097 18.09.1997 516 105 07.09.1997
516 106 10.09.1997 516 107 10.09.1997
516 109 10.09.1997 516 149 14.09.1997
516 151 14.09.1997 516 270 10.09.1997
516 388 19.09.1997 516 422 18.09.1997
516 451 18.09.1997 516 492 07.09.1997
516 493 07.09.1997 516 630 10.09.1997
516 716 14.09.1997 516 719 16.09.1997
516 720 16.09.1997 516 727 16.09.1997
516 730 18.09.1997 516 810 17.09.1997
516 811 17.09.1997 517 050 16.09.1997
517 318 15.09.1997 517 581 07.09.1997
517 606 11.09.1997 517 900 18.09.1997
518 727 18.09.1997 518 796 11.09.1997
519 447 11.09.1997 519 979 15.09.1997



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

R337 687 DZ - 24.08.1997
514 541 PL, SK - 20.08.1997





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.

R343 479 BA, BY, HR, PL, RO, RU, SI, VN - 11.02.1998
R344 169 AM, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ -

22.02.1998
520 383 KP, VN - 24.02.1998
520 518 BA - 24.02.1998
520 740 HR, SI - 18.02.1998
521 073 CH - 16.02.1998
521 093 DE - 12.02.1998
521 102 HR, MK, SI - 12.02.1998
521 237 AM, BY, HR, UA, UZ - 15.02.1998
521 490 BA, BG, CH, CZ, HR, HU, KP, LV, MA, RO,

RU, SI, SK, UA, YU - 19.02.1998
523 851 BA, BG, BY, CU, CZ, DK, FI, GB, HR, HU,

IT, KP, LI, LV, MC, MD, MK, NO, PT, RO,
RU, SE, SI, SK, VN - 15.02.1998





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS

Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1998 221

(156) 09.09.1997 2R 203 095
(732) SOCIÉTÉ ANONYME DES NOUVEAUX

ÉTABLISSEMENTS ADOLPHE PUGET
25, 2ème Avenue, Zone Industrielle,
F-13 127 VITROLLES (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Huiles d'olive et toutes huiles comestibles.

(822) FR, 22.03.1957, 88 012.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 09.09.1997 2R 203 119 A
(732) LEVER, Société anonyme

55, avenue George V, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 1 Chlore, chlorure de chaux.
3 Savons, produits de lavage et de nettoyage, lessive

en poudre.

(822) BX, 06.02.1939, 38 004.
(831) FR.

(156) 26.11.1997 2R 205 206
(732) DUNLOP FRANCE, Société anonyme

62, rue Camille Desmoulins,
F-92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(511) 6 Maréchalerie.
12 Charronnerie, carrosserie, pneumatiques et roues

en tous genres pour tous véhicules.
20 Ébénisterie, encadrements et, en particulier, des

coussins en tous genres; lits, literie confectionnée et, en parti-
culier, des matelas et sommiers en tous genres.

22 Plumes, duvets, laines et crins préparés pour la lite-
rie.

(822) FR, 03.03.1952, 510 323.
(161) 23.04.1938, 98245.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.01.1998 2R 206 751
(732) Hochreuter und Baum GmbH, Maschinenfabrik

Würzburger Landstrasse, D-91522 Ansbach (DE).

(511) 7 Accouplements de l'arbre élastiques.

(822) DT, 23.09.1957, 706 650.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 23.01.1998 2R 206 752
(732) Hochreuter und Baum GmbH, Maschinenfabrik

Würzburger Landstrasse, D-91522 Ansbach (DE).

(511) 7 Accouplements de l'arbre élastiques.

(822) DT, 23.09.1957, 706 651.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 06.02.1998 2R 207 241
(732) DUCATI MOTOR SPA

3, Largo Pedrini, I-23100 SONDRIO (IT).

(531) 18.1; 24.1; 29.1.
(591) Rouge et bleu ciel. 
(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs, moteurs
agricoles, instruments pour l'agriculture motorisés, motoculti-
vateurs, pioches et différents outils motorisés, pompes, com-
presseurs.

12 Moteurs, tracteurs, cyclomoteurs, motolégères,
motocyclettes, motochars, automobiles, véhicules, appareils de
locomotion par terre, par air et par eau, leurs parties et acces-
soires.

(822) IT, 28.01.1958, 134 408.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

RO, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
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(156) 07.02.1998 2R 207 264
(732) B.V. OPTISCHE INDUSTRIE

DE OUDE DELFT
9, Van Miereveltlaan, NL-2612 XE DELFT (NL).

(511) 9 Instruments optiques, caméras pour la fluorogra-
phie à rayons X, caméras pour la photographie aérienne, camé-
ras de télévision, caméras équipées d'objectifs à miroir, dispo-
sitifs pour amplifier la brillance des images, tubes
amplificateurs de brillance, pièces détachées, pièces auxiliaires
et accessoires de caméras.

10 Caméras pour la fluorographie à rayon X, pièces
détachées, pièces auxiliaires et accessoires de caméras.

(822) BX, 25.07.1957, 128 521.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 07.02.1998 2R 207 266
(732) STICHTING VERVOERADRES

2, Statenplein, NL-2582 EW LA HAYE (NL).

(531) 26.4; 26.5; 27.5.
(511) 16 Imprimés.

(822) BX, 15.08.1957, 128 713.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 07.02.1998 2R 207 286
(732) SIP - SOCIETE GENEVOISE

D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE
19, rue du Pré-de-la-Fontaine, CH-1242 SATIGNY
(CH).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 7 Machines-outils, machines à produire des films de
circuits imprimés, leurs accessoires et leurs commandes; outils,
moteurs, transmissions, machines thermiques.

8 Outils.
9 Machines à mesurer, leurs accessoires et leurs com-

mandes; instruments pour la métrologie; appareils optiques et
opto-électroniques.

11 Appareils pour la production du froid et de la glace;
appareils de chauffage.

12 Moteurs, transmissions, véhicules.
13 Armes, munitions.
14 Horlogerie.
15 Instruments de musique.
16 Instruments de dessin.

(866)  1997/24 Gaz.
Liste limitée à:

7 Machines-outils, machines à produire des films de circuits
imprimés, leurs accessoires et leurs commandes; outils,
moteurs, transmissions.

9 Machines à mesurer, leurs accessoires et leurs comman-
des; instruments pour la métrologie, appareils optiques et
opto-électroniques.

(822) CH, 07.01.1957, 163 657.
(161) 26.12.1924, 39606; 09.02.1938, 97602.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.02.1998 2R 207 288
(732) RHONE-POULENC AGRO

14/20, rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).

(511) 1 Produit chimique pour l'agriculture et l'horticultu-
re.

5 Produit insecticide.

(822) FR, 10.04.1951, 492 484.
(161) 30.07.1938, 99044.
(831) IT, MC, SM, YU.

(156) 08.02.1998 2R 207 297
(732) DIEPAL, Société anonyme

383, rue Philippe Héron,
F-69 654 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR).

(511) 5 Produits diététiques, aliments composés pour en-
fants.

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 Farines et préparations faites de céréales ou de lé-
gumes.

(822) FR, 08.06.1956, 75 076.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, IT, MA.
(851) ES.

(156) 08.02.1998 2R 207 301
(732) DEGREMONT, Société anonyme

183, avenue du 18 Juin 1940,
F-92 500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(511) 11 Appareil pour le traitement de liquides, en particu-
lier appareils pour l'épuration des eaux.
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(822) FR, 18.12.1956, 83 647.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, HR, HU, IT, MA, PT,

RO, SI, SK, YU.

(156) 08.02.1998 2R 207 308
(732) TISSAGE BAUMANN, Société anonyme

4, rue Vaucanson, F-69 001 LYON (FR).

(511) 23 Fils de toute nature et de tout genre.
24 Tissus de toute nature et de tout genre.

(822) FR, 12.11.1957, 98 610.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC.
(862) ES.

(156) 08.02.1998 2R 207 310
(732) REVILLON FRÈRES, Société anonyme

42, rue de La Boëtie, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 18 Pelleteries et fourrures.
25 Pelleteries et fourrures.

(822) FR, 19.12.1957, 99 982.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, SM.

(156) 10.02.1998 2R 207 321
(732) RIPPENSTRECKMETALL-

GESELLSCHAFT M.B.H.
1, Am Schwanenweiher, D-57 271 HILCHENBACH
(DE).

(511) 6 Plaques en tôle ou en matières non métalliques ser-
vant à porter l'enduit.

19 Plaques en matières non métalliques servant à por-
ter l'enduit.

(822) DT, 11.12.1957, 709 223.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 10.02.1998 2R 207 323
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64 274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Produits pour le nettoyage, les soins et l'embellisse-
ment des cheveux.

(822) DT, 12.12.1957, 709 284.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 10.02.1998 2R 207 324
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

D-7920 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Médicaments (à l'exception de ceux pour le traite-
ment des cheveux).

(822) DT, 19.11.1957, 708 511.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, YU.

(156) 10.02.1998 2R 207 325
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse, D-52 222 STOLBERG (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 19.11.1957, 708 512.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 10.02.1998 2R 207 325 A
(732) GRÜNENTHAL GmbH

Steinfeldstrasse 2, D-52222 STOLBERG (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 19.11.1957, 708 512.
(831) FR.

(156) 10.02.1998 2R 207 328
(732) GOLD-PFEIL LUDWIG KRUMM AG

39-40, Kaiserstrasse, D-63 065 OFFENBACH (DE).

(531) 26.1; 26.4.
(511) 18 Articles de sellerie, maroquinerie, ouvrages en
cuir.

25 Articles de ceinturerie.

(822) DT, 04.11.1951, 441 975.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 10.02.1998 2R 207 329
(732) ZWIRNEREI UND NÄHFADENFABRIK

RHENANIA
AKTIENGESELLSCHAFT
D-4052 DÜLKEN (DE).
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(511) 22 Produits de corderie, filets.
23 Fils.

(822) DT, 25.09.1957, 706 780.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 10.02.1998 2R 207 331
(732) LOHMANN GMBH & Co KG

D-5450 NEUWIED 12 (DE).

(511) 5 Bandes plâtrées de pansement.

(822) DT, 03.06.1957, 703 131.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 10.02.1998 2R 207 333
(732) HEYL CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE

FABRIK GMBH & Co KG
253, Goerzallee, D-14 167 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour l'industrie, les sciences et la photographie, pro-
duits extincteurs, trempes, soudures, matières premières miné-
rales.

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.

6 Matières premières minérales.
17 Matières premières minérales.
19 Matières premières minérales.

(822) DT, 10.12.1957, 709 179.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(862) ES.

(156) 10.02.1998 2R 207 339
(732) TARKETT PEGULAN AKTIENGESELLSCHAFT

35, Foltzring, D-67 227 FRANKENTHAL (DE).

(511) 27 Revêtements de plancher sous forme de lés et de
plaques en matières plastiques.

(822) DT, 26.07.1955, 679 501.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 10.02.1998 2R 207 345
(732) ALUCOLOR Dr.-Ing. RICHARD HEIM

GMBH & Co KG
511, Berrenrather Strasse, D-50 354 HÜRTH (DE).

(511) 6 Pièces métalliques et profilés en alliage léger, oxy-
dés par traitement anodique, colorés ou non et qui, en particu-
lier, se prêtent à leur utilisation comme suit: moulures pour
meubles, huisseries de fenêtre, plaques d'ornement et de pare-
ment, moulures, poignées de porte, balustrades d'escalier, tis-
sus métalliques, objets en fil métallique.

7 Pièces métalliques et profilés en alliage léger, oxy-
dés par traitement anodique, colorés ou non et qui, en particu-
lier, se prêtent à leur utilisation comme suit: parties de machi-
nes textiles comme par exemple ensouples à diviser, ensouples
de derrière, bobines et éléments de guidage.

8 Pièces métalliques et profilés en alliage léger, oxy-
dés par traitement anodique, colorés ou non et qui, en particu-
lier, se prêtent à leur utilisation comme suit: couverts de table.

9 Pièces métalliques et profilés en alliage léger, oxy-
dés par traitement anodique, colorés ou non et qui, en particu-
lier, se prêtent à leur utilisation comme suit: garnitures pour ap-
pareils photographiques.

11 Pièces métalliques et profilés en alliage léger, oxy-
dés par traitement anodique, colorés ou non et qui, en particu-
lier, se prêtent à leur utilisation comme suit: lampes.

12 Pièces métalliques et profilés en alliage léger, oxy-
dés par traitement anodique, colorés ou non et qui, en particu-
lier, se prêtent à leur utilisation comme suit: garnitures pour les
industries de voitures.

16 Pièces métalliques et profilés en alliage léger, oxy-
dés par traitement anodique, colorés ou non et qui, en particu-
lier, se prêtent à leur utilisation comme suit: garnitures pour ar-
ticles de bureau, nécessaires pour écrire.

21 Pièces métalliques et profilés en alliage léger, oxy-
dés par traitement anodique, colorés ou non et qui, en particu-
lier, se prêtent à leur utilisation comme suit: ustensiles de mé-
nage et de cuisine.

(822) DT, 11.12.1956, 698 110.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 10.02.1998 2R 207 346
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT MBH

37, Grüner Weg, D-63 450 HANAU/MAIN (DE).

(511) 6 Métaux et alliages, bruts ou mi-ouvrés, ayant des
propriétés magnétiques fort dépendantes des fluctuations de
température, pour conducteurs magnétiques dépendant de la
température.

6 Worked and semi-worked metals and alloys with
magnetic properties that are highly dependent on temperature
fluctuations, for temperature-dependent magnetic conductors.

(822) DT, 24.07.1951, 545 908.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(832) GB.
(862) ES.
(527) GB.

(156) 10.02.1998 2R 207 361
(732) CORA S.P.A.

2, via Luigi Bosca, I-14 053 CANELLI (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations de céréales, pain, biscuits,
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gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop
de mélasse, levain, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poi-
vre, vinaigre, sauces, épices, glace.

32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 28.01.1958, 134 431.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

KZ, LI, LV, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, UA, VN,
YU.

(862) ES.
(865) PT; 1994/11 LMi.

(156) 10.02.1998 2R 207 362
(732) SITIA-YOMO S.P.A.

Via Quaranta 42, I-20139 MILANO (IT).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

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 non comprises dans d'autres
classes.

(822) IT, 28.01.1958, 134 443.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, LI, MC, SI, YU.
(862) ES.

(156) 10.02.1998 2R 207 363
(732) CHIRON S.p.A.

1, Via Fiorentiona, I-53100 SIENA (IT).

(511) 5 Produit pharmaceutique.

(822) IT, 28.01.1958, 134432.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.

(156) 10.02.1998 2R 207 367
(732) GRUPPO FINANZIARIO TESSILE S.P.A.

6, corso Emilia, I-10 152 TORINO (IT).

(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les, non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements.

(822) IT, 18.01.1958, 134 258.
(831) BX, CH, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, MK, PT, RO,

YU.
(862) ES.

(156) 10.02.1998 2R 207 371
(732) GRUPPO FINANZIARIO TESSILE S.P.A.

6, corso Emilia, I-10 152 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, confections.

(822) IT, 28.01.1958, 134 406.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, LI, MA,

MC, MK, RO, SD, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.02.1998 2R 207 375
(732) GRUPPO FINANZIARIO TESSILE S.P.A.

6, corso Emilia, I-10 152 TORINO (IT).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, confections.

(822) IT, 28.01.1958, 134 426.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.02.1998 2R 207 377
(732) GRUPPO FINANZIARIO TESSILE S.P.A.

6, corso Emilia, I-10 152 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, confections.

(822) IT, 28.01.1958, 134 428.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.02.1998 2R 207 397
(732) GRUPPO LEPETIT S.P.A.

8, via Lepetit, I-20 020 LAINATE (IT).
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(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques et spécialités
médicinales.

(822) IT, 28.01.1958, 134 464.

(831) BX, HU.

(156) 12.02.1998 2R 207 417
(732) GIO BUTON & C. S.P.A.

3, Via Tomba Forella,
I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) (IT).

(531) 2.1; 19.7; 25.1; 27.5.

(511) 33 Brandy.

(822) IT, 28.01.1958, 134 424.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,
YU.

(156) 12.02.1998 2R 207 422
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale P. Ferrero, I-12 051 ALBA (IT).

(531) 9.1; 20.5; 27.5; 29.1.

(591) bleu et noir. 

(511) 30 Pâtisserie et confiserie, en particulier chocolats et
caramels.

(822) IT, 28.01.1958, 134 415.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.

(156) 12.02.1998 2R 207 424
(732) RUBINETTERIE STELLA SPA

8, Via Camerini, I-20131 MILANO (IT).

(511) 11 Mélangeurs automatiques thermostatiques d'eau
chaude et froide.

(822) IT, 28.01.1958, 134 420.
(831) DE, ES, FR.

(156) 12.02.1998 2R 207 452
(732) SOLIS AG

11, Kanalstrasse, CH-8152 GLATTBRUGG (CH).

(531) 27.5.
(511) 8 Appareils électrotechniques, à savoir rasoirs.

9 Appareils et ustensiles électrotechniques de toutes
sortes, notamment appareils d'irradiation, régulateurs de tem-
pérature, coussins chauffants.

10 Appareils et ustensiles électromédicaux de toutes
sortes, notamment coussins chauffants, appareils d'irradiation.

11 Appareils et ustensiles électrotechniques de toutes
sortes, notamment douches à air chaud, chauffe-plats, sè-
che-mains, tapis chauffants, chauffe-lits, ainsi qu'appareils et
ustensiles d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigéra-
tion, de séchage et de ventilation de toutes sortes, conduits
d'eau et installations de bain.

21 Soies, brosses, peignes, ustensiles de toilette.

(822) CH, 27.11.1957, 168 128.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 12.02.1998 2R 207 453
(732) METROHM AG (METROHM S.A.),

(METROHM Ltd)
68, Oberdorfstrasse, HERISAU, Appenzell,
Rhodes-Extérieures (CH).

(511) 9 Appareils enregistreurs pour la polarographie,
l'ampériométrie et la potentiométrie.

(822) CH, 20.11.1957, 168 235.
(831) BX, DE, FR, HU, IT.
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(156) 12.02.1998 2R 207 457
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, CH-1211 GENEVE 24
(CH).

(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.

(822) CH, 22.10.1957, 168 369.
(831) BA, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(156) 05.03.1998 2R 207 976
(732) GANCIA S.P.A.

I-14 053 CANELLI (IT).

(531) 3.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir et jaune. 
(511) 33 Vodka.

(822) IT, 28.01.1958, 134 434.
(831) AT, BX, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO.

(156) 05.03.1998 2R 207 976 A
(732) SOCIETÀ AZIONARIA VERMOUTH

APERITIVI SPUMANTI
F.LLI GANCIA & C. S.P.A.
16, corso Libertà, I-14 053 CANELLI (IT).

(531) 3.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir et jaune. 
(511) 33 Vodka.

(822) IT, 28.01.1958, 134 434.
(831) CH.

(156) 10.03.1998 2R 208 011
(732) Ashland Nederland B.V.

11, Postfach, NL-3300 AA Dordrecht (NL).

(511) 4 Cire, huiles et graisses industrielles, lubrifiants,
benzine.

(822) DT, 14.02.1951, 155 413.
(161) 18.03.1938, 97870.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, SI, SK,

UA, YU.

(156) 10.03.1998 2R 208 035
(732) SCA MÖLNLYCKE B.V.

6, Abramskade, NL-9601 KM HOOGEZAND (NL).
(750) SCA MÖLNLYCKE B.V., 120, Arnhemse Bovenweg,

NL-3708 AH ZEIST (NL).

(511) 5 Bandes de pansement.
10 Bandages élastiques.

(822) AT, 12.12.1957, 37 933.
(831) BX, CH, DE, HU, IT, YU.

(156) 11.03.1998 2R 208 089
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 29 Lait en poudre.
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(822) CH, 23.01.1958, 168 691.
(831) DE, IT.

(156) 14.03.1998 2R 208 171
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse, D-52 222 STOLBERG, Rheinland
(DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 29.01.1958, 710 466.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, LI, RO, YU.

(156) 18.03.1998 2R 208 237
(732) VANMAERCKE GEBROEDERS,

in het Frans: VANMAERCKE FRÈRES,
Naamloze vennootschap
61, Westdorp, TIEGEM (BE).

(531) 24.9; 25.1.
(511) 7 Machines et appareils à laver, à lessiver, à tordre, à
essorer et/ou pour le traitement des matières textiles en général;
notamment pour le repassage et pour le lustrage; machines et
appareils pour l'agriculture et, notamment, pour semer, pour la
récolte des produits agricoles et pour le triage des produits agri-
coles et des pommes de terre et, en particulier, pulvérisateurs
de produits pour l'agriculture.

(822) BX, 05.03.1958, 3021.
(831) AT, CH, DE, EG.

(156) 25.03.1997 R 428 700
(732) CAVIAR ET CONSERVES KASPIA S.A.

17, place de la Madeleine, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 3.9; 27.3; 27.5.
(511) 29 Caviar.

(822) FR, 03.12.1976, 1 000 144.
(300) FR, 03.12.1976, 1 000 144.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM, VN.
(862) CH.

(156) 01.02.1998 R 435 101
(732) VICTOR JOU ANDREU

65, calle Platería, BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(511) 9 Disques phonographiques et cassettes.

(822) ES, 23.05.1977, 813 392.
(831) DE, FR, IT.

(156) 10.02.1998 R 435 279
(732) FRANCISCO MIRA HERNANDEZ

Carretera de Guardamar, E-03390 BENEJUZAR,
Alicante (ES).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et légumes
frais.

(822) ES, 03.06.1974, 589 333.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 10.02.1998 R 435 280
(732) BRASSERIES KRONENBOURG, Société anonyme

68, route d'Oberhausbergen, F-67 200 STRASBOURG
(FR).

(531) 6.7; 25.1; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 32 Bières en tous genres.

(822) FR, 24.10.1977, 1 024 744.
(300) FR, 24.10.1977, 1 024 744.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 07.02.1998 R 435 352
(732) INTERNACIONAL ANTONIO MIRO, S.L.

103, rambla de Cataluña, E-08 008 BARCELONA
(ES).

(511) 25 Vêtements et chaussures.

(822) ES, 07.02.1978, 856 550.
(300) ES, 12.08.1977, 856 550.
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(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT.
(851) HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 13.02.1998 R 435 356
(732) EMÍLIO GARCIA RAMIREZ

802, avenida Marechal Gomes da Costa, PORTO (PT).
MANUEL GUERREIRO RAMIREZ
35, rua D. Francisco de Almeida, Praia de Monte
Gordo, VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO (PT).
EMÍLIO GUERREIRO RAMIREZ
802, avenida Marechal Gomes da Costa, PORTO (PT).

(750) EMÍLIO GARCIA RAMIREZ, 802, avenida Marechal
Gomes da Costa, PORTO (PT).

(511) 29 Conserves alimentaires, huiles alimentaires, grais-
ses alimentaires, extraits de viande et fruits conservés.

(822) PT, 12.02.1975, 170 133.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, MC, RO,

RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 08.02.1998 R 435 387
(732) José SAMPER CHILAR

et Antonio SAMPER CHILAR
Hospital, 16, E-03201 ELCHE (Alicante) (ES).

(511) 1 Matières plastiques, accélérants pour l'industrie du
caoutchouc, produits pour la régénération du caoutchouc, rési-
nes thermoplastiques.

17 Caoutchouc, latex, matières plastiques, gommes,
gutta-percha, polystyrène, résines thermoplastiques, articles
vulcanisés bruts, articles synthétiques régénérés.

27 Toiles cirées.

(822) ES, 04.11.1968, 483 064.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, PT, RO, RU.
(862) EG.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 10.02.1998 R 435 388
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, travesera de Gracia, E-08 021 BARCELONA (ES).

(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, 29.10.1977, 818 661.

(831) AT, DE, LI, MA, PT.
(862) PT.

(156) 07.02.1998 R 435 456
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE

13, Rue de la Mairie, B.P. N° 47,
F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, à l'exclusion des chariots destinés au transport
des clubs de golf.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

(822) FR, 13.05.1976, 969 864.
(831) BY, RU, UA.

(156) 16.01.1998 R 435 537
(732) LOUIS ESCHENAUER SA

Route de Balizac, F-33720 LANDIRAS (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 28.07.1977, 1 025 749.
(300) FR, 28.07.1977, 1 025 749.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 09.02.1998 R 435 542
(732) Société d'Exploitation

des Procédés Maréchal (SEPM),
Société anonyme
5, avenue de Presles, F-94417 Saint Maurice Cedex
(FR).

(511) 9 Appareillage électrique et, en particulier, prises de
courant industriel, prolongateurs et connecteurs pour usage in-
dustriel.

(822) FR, 02.06.1977, 1 016 673.
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(831) BX, DE, IT, KZ, RU, UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.02.1998 R 435 707
(732) JEAN LAPORTE L'ARTISAN PARFUMEUR

société anonyme
26, 27, Passage d'Enfer, F-75014 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 03.05.1977, 1 016 225.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.03.1998 R 435 736
(732) CONACORD VOIGT GMBH & Co KG

10, Seilerweg, D-59 556 LIPPSTADT (DE).

(511) 6 Cordes métalliques pour navires.
16 Emballages en papier et carton, papier pour appa-

reils d'emballage mécaniques et à commande manuelle.
20 Emballages en bois.
22 Ficelles, cordes en général, en particulier cordes

pour navires, cordes à sécher, cordes à linge, cordes à lancer,
sangles et rubans à tirer pour ouvrir.

23 Fils.
28 Lignes pour la pêche.

(822) DT, 26.04.1973, 904 840.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, YU.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 03.02.1998 R 435 760
(732) MANGAROCA INTERNATIONAL AG

87, Zollstrasse, FL-9494 SCHAAN (LI).

(511) 32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) BX, 06.09.1977, 346 826.
(300) BX, 06.09.1977, 346 826.
(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(156) 03.02.1998 R 435 761
(732) MANGAROCA INTERNATIONAL AG

87, Zollstrasse, FL-9494 SCHAAN (LI).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) BX, 06.09.1977, 346 828.
(300) BX, 06.09.1977, 346 828.
(831) AT, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, SM, UA, VN, YU.

(156) 07.02.1998 R 435 762
(732) TER BEKE, Naamloze vennootschap

1, Beke, B-9950 WAARSCHOOT (BE).

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) noir et vert. 
(511) 29 Viande et produits de viande, conserves de viande.

(822) BX, 02.09.1977, 347 408.
(300) BX, 02.09.1977, 347 408.
(831) DE, FR.

(156) 06.03.1998 R 435 773
(732) SAIWA S.P.A.

6, via A. Cecchi, I-16 129 GENOVA (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, caramels, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire le-
ver; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) IT, 23.12.1977, 307 376.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, FR, HR, KZ, MA, MC,

SI, SK, SM, UA, UZ, YU.

(156) 10.02.1998 R 435 801
(732) DEUTSCHE BP HOLDING

AKTIENGESELLSCHAFT
2, Überseering, D-22 297 HAMBURG (DE).

(511) 2 Émulsions de bitumes pour des buts de construc-
tions au-dessus et au-dessous du sol; mastics bitumineux;
pré-enduits, préservatifs contre la rouille et produits pour la
conservation du bois, toutes ces matières étant bitumineuses.

17 Mastics pour joints bitumineux; matières à calfeu-
trer et à étouper, isolants, toutes ces matières étant bitumineu-
ses.

19 Bitumes et émulsions de bitumes pour buts de
constructions au-dessus et au-dessous du sol et pour fabrication
de matériaux de construction; enduits bitumineux.

(822) DT, 06.12.1973, 912 744.
(831) AT, BX, CH, FR.
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(156) 08.02.1998 R 435 858
(732) YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.

17-19, Amsterdamseweg, NL-1420 AC UITHOORN
(NL).

(511) 12 Appareils de locomotion par terre, en particulier
motocyclettes.

(822) BX, 06.09.1977, 346 748.
(300) BX, 06.09.1977, 346 748.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 09.02.1998 R 435 859
(732) ELSEVIER LIBRICO N.V.

216, rue Verte, B-1210 BRUXELLES 21 (BE).

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres.

(822) BX, 12.08.1977, 346 399.
(300) BX, 12.08.1977, 346 399.
(831) FR.

(156) 09.02.1998 R 435 860
(732) ELSEVIER LIBRICO N.V.

216, rue Verte, B-1210 BRUXELLES 21 (BE).

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres.

(822) BX, 12.08.1977, 346 400.
(300) BX, 12.08.1977, 346 400.
(831) FR.

(156) 09.02.1998 R 435 861
(732) ELSEVIER LIBRICO N.V.

216, rue Verte, B-1210 BRUXELLES 21 (BE).

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres.

(822) BX, 12.08.1977, 347 684.
(300) BX, 12.08.1977, 347 684.
(831) CH, DE, FR.

(156) 09.02.1998 R 435 862
(732) ELSEVIER LIBRICO N.V.

216, rue Verte, B-1210 BRUXELLES 21 (BE).

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres.

(822) BX, 12.08.1977, 347 685.

(300) BX, 12.08.1977, 347 685.
(831) FR.

(156) 09.02.1998 R 435 863
(732) INTERNATIONAL EQUIPMENT

NEWS EUROPE N.V.
216, rue Verte, B-1030 BRUXELLES (BE).

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres.

(822) BX, 12.08.1977, 347 686.
(300) BX, 12.08.1977, 347 686.
(831) FR.

(156) 08.02.1998 R 435 865
(732) FABRIEK VAN GEBRANDE SUIKER

R. BUISMAN B.V.
34, Zomerdijk, NL-8064 XE ZWARTSLUIS (NL).

(511) 30 Café, succédanés du café, poudre caramélisée, chi-
corée, produits de chicorée.

31 Chicorée.

(822) BX, 14.09.1977, 58 162.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 10.02.1998 R 435 866
(732) RECTICEL BEDDING B.V.

19, Danzigweg, NL-7418 EN DEVENTER (NL).

(511) 20 Matelas, sommiers.
24 Couvertures de matelas.

(822) BX, 01.01.1971, 36 760.
(831) DE, FR.

(156) 10.02.1998 R 435 867
(732) SMIT WELD B.V.

20, Nieuwe Dukenburgseweg,
NL-6634 AD NIJMEGEN (NL).

(511) 9 Électrodes à souder.

(822) BX, 02.09.1977, 346 650.
(300) BX, 02.09.1977, 346 650.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 10.02.1998 R 435 870
(732) GIST-BROCADES FRANCE S.A.,

Société anonyme
68, rue Roger Bouvry, F-59 113 SECLIN (FR).

(511) 1 Préparations enzymatiques à usage industriel.
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29 Matières premières pour la préparation du fromage.

(822) BX, 07.09.1977, 347 235.
(300) BX, 07.09.1977, 347 235.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, SK, YU.

(156) 07.02.1998 R 435 962
(732) LABORATORIO DOS PRODUTOS SIGMA,

S.A.R.L.
Rua João de Deus, VENDA NOVA, Amadora (PT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 23.09.1977, 291 173.
(831) PT.

(156) 07.02.1998 R 435 964
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

(GROB & Cie SOCIÉTÉ ANONYME),
(GROB & Co Limited),
(GROB & Cia SOCIETÀ ANONIMA)
27, Stockerstrasse, CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires.

(822) CH, 10.11.1977, 291 301.
(300) CH, 10.11.1977, 291 301.
(831) BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.03.1998 R 435 999
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, calle Comercio,
E-08 720 VILAFRANCA DEL PENEDÉS,
Barcelona (ES).

(511) 33 Vins de toutes sortes.

(822) ES, 21.02.1977, 715 528.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 10.02.1998 R 436 004
(732) AGNESI S.P.A.

80, via Tommaso Schiva, I-18 100 IMPERIA (IT).

(531) 5.9; 27.3; 27.5.
(511) 29 Produits à base de tomate, conserves, viande, vo-
laille et gibier, extraits de viande, extraits de végétaux, fruits,

verdures et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, huiles et graisses comestibles, pickles.

30 Sauces, condiments.

(822) IT, 10.02.1978, 307 855.
(831) AT, YU.

(156) 10.02.1998 R 436 007
(732) FRUIT CONTROL SRL

17 Via C. Beccaria,
I-20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (IT).

(511) 11 Appareils d'humidification en général et, spéciale-
ment, appareils d'humidification pour la conservation de den-
rées alimentaires.

(822) IT, 10.02.1978, 307 867.
(831) CH, ES, FR, SI.

(156) 10.02.1998 R 436 012
(732) BLACK SHEEP SRL

199/B VIA SAN QUIRICO,
I-50013 CAMPI BISENZIO (IT).

(531) 1.1; 25.3; 27.5.
(511) 25 Jeans et casaques de sport de n'importe quel type.

(822) IT, 10.02.1978, 307 888.
(831) AT, BA, BX, DE, FR, LI, MC, SM, VN, YU.

(156) 10.02.1998 R 436 015
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20 134 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 10.02.1978, 307 854.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 10.02.1998 R 436 016
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20 134 MILANO (IT).
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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.

(822) IT, 10.02.1978, 307 856.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 10.02.1998 R 436 019
(732) POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

1, piazza Agrippa, I-20 141 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 10.02.1978, 307 897.
(831) BX, CH.

(156) 06.03.1998 R 436 022
(732) OBERMAIN SCHUHE GMBH

D-8622 BURGKUNSTADT (DE).

(511) 25 Chaussures.

(822) DT, 06.03.1978, 968 333.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.09.1977, 968 333.

(831) AT, BX, CH.

(156) 09.02.1998 R 436 068
(732) SONY OVERSEAS S.A.

3, Oberneuhofstrasse, CH-6240 BAAR (CH).

(531) 26.1; 26.4.
(511) 9 Appareils d'enregistrement et de reproduction de
bandes vidéo, bandes vidéo, cassettes à bandes, récepteurs de
télévision pour contrôle, caméras de télévision et parties des
appareils susmentionnés; tous les produits susmentionnés étant
destinés à un usage professionnel.

(822) CH, 27.09.1977, 291 008.

(831) AM, AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KG,
KP, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK, SM, TJ,
UZ, VN, YU.

(156) 09.02.1998 R 436 072
(732) Fabrimex AG

Industriestrasse 4B, CH-8604 Volketswil (CH).
(750) Fabrimex AG, Postfach, CH-8603 Schwerzenbach

(CH).

(511) 9 Ustensiles de commande et de réglage électroni-
ques ainsi que leurs pièces de construction.

(822) CH, 27.10.1977, 291 210.
(831) BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.03.1998 R 436 117
(732) AKZO NOBEL RESINS B.V.

5, Ringersweg, NL-4612 PR BERGEN OP ZOOM
(NL).

(511) 1 Résines artificielles et synthétiques à l'état brut.

(822) BX, 10.06.1974, 325 690.
(831) DE, FR, IT.

(156) 06.03.1998 R 436 131
(732) L'ORÉAL BELGILUX, en abrégé

L'ORÉAL S.A.
12, rue du Peuplier, BRUXELLES (BE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, plus particulièrement parfums,
eaux de toilette et eaux de Cologne, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) BX, 29.09.1977, 347 461.
(300) BX, 29.09.1977, 347 461.
(831) AT, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(156) 10.03.1998 R 436 156
(732) HOECHST SCHERING AGREVO,

Société anonyme
163, avenue Gambetta, F-75 020 PARIS (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires, à savoir endo- et ectoparasi-
ticides et insecticides.

(822) DT, 30.11.1977, 965 065.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(156) 14.03.1998 R 436 162
(732) PLASTIFOL GMBH & Co KG

130, Ringstrasse, D-85 560 EBERSBERG (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à la science, la photo-
graphie; produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticul-
ture, la sylviculture (compris dans la classe 1), résines artifi-
cielles, résines synthétiques et matières plastiques à l'état brut
(sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes), excepté le
chlorure de polyvinyle; engrais pour les terres (naturels et arti-
ficiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chi-
miques pour la soudure; produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments; matières tannantes; substances adhésives
destinées à l'industrie.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières compris dans la classe 17,
feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques (produits
semi-finis); matières servant à calfeutrer et à isoler; pièces pro-
filées; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) DT, 14.03.1978, 968 751.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.10.1977, 968 751.

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

(156) 07.02.1998 R 436 169
(732) FIRMENICH SA

1, route des Jeunes, Case postale 239,
CH-1211 Genève 8 (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la par-
fumerie et des arômes.

3 Matières odorantes et parfums pour produits cos-
métiques, pour la parfumerie, pour désodorisants, pour pro-
duits à vaporiser, pour désinfectants, pour insecticides, pour
produits de nettoyage et de polissage, pour savons de toilette et
de ménage, pour shampooings, pour détergents liquides ou so-
lides, pour lessives, pour mousses de bain et pour produits in-
dustriels.

(822) CH, 01.08.1977, 290 043.
(161) 22.04.1977, 430466.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 07.02.1998 R 436 170
(732) FIRMENICH SA

1, route des Jeunes, Case postale 239,
CH-1211 Genève 8 (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la par-
fumerie et des arômes.

3 Matières odorantes et parfums pour produits cos-
métiques, pour la parfumerie, pour désodorisants, pour pro-
duits à vaporiser, pour désinfectants, pour insecticides, pour
produits de nettoyage et de polissage, pour savons de toilette et

de ménage, pour shampooings, pour détergents liquides ou so-
lides, pour lessives, pour mousses de bain et pour produits in-
dustriels; arômes naturels et artificiels, solides ou liquides pour
les produits pharmaceutiques et pour le tabac.

30 Arômes naturels et artificiels, solides ou liquides
pour les aliments, pour les boissons alcooliques ou non alcoo-
liques, pour les aliments pour animaux, pour la confiserie, les
bonbons et le chocolat, pour les conserves et les épices.

(822) CH, 01.08.1977, 290 044.
(161) 22.04.1977, 430467.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 09.02.1998 R 436 186
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG

(KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE) S.A.),
(KRAFT JACOBS SUCHARD
(SWITZERLAND) Ltd)
203, Bellerivestrasse, CH-8008 ZURICH (CH).

(511) 30 Café torréfié et extraits de café torréfiés.

(822) CH, 10.10.1977, 291 184.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN.

(156) 14.03.1998 R 436 209
(732) RENAUD MICHEL-PIERRE PICOU

"La Renaudière", F-77 860 QUINCY-VOISIN (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.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 11.08.1977, 1 024 958.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.03.1998 R 436 223
(732) SCREG (Société anonyme)

49, Rue du Point du Jour,
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(511) 19 Matériaux de construction bitumeux pour la cons-
truction des routes et sols industriels.

(822) FR, 23.11.1977, 1 027 865.
(300) FR, 23.11.1977, 1 027 865.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 13.03.1998 R 436 250
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (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.

(822) FR, 07.10.1977, 1 027 856.
(300) FR, 07.10.1977, 1 027 856.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KZ, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, UA, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 13.03.1998 R 436 252
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (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.

(822) FR, 07.10.1977, 1 027 858.
(300) FR, 07.10.1977, 1 027 858.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, MA, MC, PT,

RO, RU, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.

(156) 08.03.1998 R 436 271
(732) JEAN A. VÉQUAUD GMBH & Co KG

22, Berliner Allee, D-40 212 DÜSSELDORF (DE).

(511) 14 Articles de bijouterie en vrai et en faux.
20 Mannequins et bustes pour vêtements et pour déco-

ration.
24 Tissus, tissus à mailles.
25 Vêtements et gants.
26 Articles de mode, fleurs artificielles, objets léoni-

ques; objets pour le métier de tailleur, à savoir bracelets et fer-
moirs en bois, os, céramique, corne, écaille, baleine, ivoire, na-
cre, ambre jaune, écume de mer, celluloïd et matières
synthétiques plastiques.

(822) DT, 09.01.1978, 966 370.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.10.1977, 966 370.

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

(156) 17.03.1998 R 436 295
(732) TRÉFILERIE & CÂBLERIE

JULIEN WURTH & Cie,
Société à responsabilité limitée
10, rue de La Pépinière, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 20 Matelas et coussins à ressorts et autres, sièges en
tous genres et articles de literie tels que sommiers en tous gen-
res.

(822) FR, 25.10.1971, 843 270.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) ES.

(156) 06.02.1998 R 436 307
(732) Paul LEGUEU

85, Avenue de Mazy, F-44380 PORNICHET (FR).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules automobiles.

(822) FR, 13.12.1977, 1 028 525.
(831) BX, DE, DZ, IT, MA, PT.

(156) 17.03.1998 R 436 345
(732) CARL FREUDENBERG (firme)

2, Höhnerweg, D-69 469 WEINHEIM (DE).

(511) 17 Plaques pour semelles en caoutchouc naturel ou
caoutchouc synthétique.

25 Semelles formées et talons de chaussures en caout-
chouc naturel ou caoutchouc synthétique.

(822) DT, 04.01.1978, 966 260.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, YU.

(156) 17.03.1998 R 436 346
(732) CARL FREUDENBERG (firme)

2, Höhnerweg, D-69 469 WEINHEIM (DE).

(511) 17 Plaques pour semelles en caoutchouc naturel ou
caoutchouc synthétique.

25 Semelles formées et talons de chaussures en caout-
chouc naturel ou caoutchouc synthétique.

(822) DT, 04.01.1978, 966 261.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, YU.

(156) 17.03.1998 R 436 347
(732) CARL FREUDENBERG (firme)

2, Höhnerweg, D-69 469 WEINHEIM (DE).
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(511) 17 Plaques pour semelles en caoutchouc naturel ou
caoutchouc synthétique.

25 Semelles formées et talons de chaussures en caout-
chouc naturel ou caoutchouc synthétique.

(822) DT, 04.01.1978, 966 262.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, YU.
(862) CH.

(156) 10.02.1998 R 436 354
(732) ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.

12, via Bianca di Savoia, I-20 122 MILANO (IT).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) IT, 10.02.1978, 307 876.
(831) BX, DE, DZ, FR, LI, MC, PT, RU, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 10.02.1998 R 436 355
(732) ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.

12, via Bianca di Savoia, I-20 122 MILANO (IT).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) IT, 10.02.1978, 307 878.
(831) BX, DE, DZ, FR, LI, MC, PT, RU, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 07.02.1998 R 436 364
(732) GERICKE AG (GERICKE S.A.),

(GERICKE Ltd)
120, Althardstrasse, CH-8105 REGENSDORF (CH).

(511) 7 Appareils pour le transport de produits en vrac.
12 Appareils pour le transport de produits en vrac.

(822) CH, 09.12.1977, 291 154.

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

(156) 14.03.1998 R 436 378
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

in kemi…nih izdelkov, d.d.
57, Verovškova, SI-1526 Ljubljana (SI).

(511) 5 Préparations pour le traitement des ulcères.

(822) YU, 25.09.1977, 22 657.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, FR, HU, IT, KG, KZ,
LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SK, SM, TJ, UA, VN.

(862) RO.

(156) 09.03.1998 R 436 415
(732) Bierbrouwerij De Leeuw B.V.

2, Prinses Beatrixsingel, NL-6301 VL VALKENBURG
(NL).

(531) 3.1; 24.1.

(511) 32 Bières.

(822) BX, 18.06.1971, 40 165.

(831) ES, FR, IT.

(156) 09.03.1998 R 436 416
(732) Bierbrouwerij De Leeuw B.V.

2, Prinses Beatrixsingel, NL-6301 VL VALKENBURG
(NL).

(511) 32 Bières.

(822) BX, 18.06.1971, 40 166.

(831) DE, ES, FR, IT.

(156) 08.03.1998 R 436 420
(732) FRIESLAND BRANDS B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg,
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1998 237

(531) 2.1; 26.1; 27.1.
(511) 29 Fromage.

(822) BX, 01.01.1971, 101 065.
(831) ES, FR.

(156) 07.03.1998 R 436 432
(732) Gebrüder Junghans Gesellschaft mbH

Schramberg, Württ. (DE).
(750) Fa. Diehl GmbH & Co Patentabteilung,

49, Staphanstrasse, D-90478 Nürnberg (DE).

(511) 14 Horloges pour appareils radio.

(822) DT, 20.12.1977, 965 756.
(831) AT, CH, IT, PT.

(156) 10.02.1998 R 436 466
(732) "GEROT" PHARMAZEUTIKA

GESELLSCHAFT M.B.H.
3, Arnethgasse, A-1171 WIEN XVI (AT).

(511) 5 Médicaments.
10 Appareils et instruments pour la photochemothéra-

pie des maladies de la peau.

(822) AT, 27.10.1977, 86 690.
(831) BY, CZ, DE, HU, KZ, RO, RU, SK, YU.

(156) 07.03.1998 R 436 513
(732) AREA INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.

Località Selciatello, I-03 012 ANAGNI (IT).

(511) 19 Carreaux céramiques pour carrelage et revête-
ments.

(822) IT, 07.03.1978, 308 335.
(831) AT, BX, DE, DZ, FR, HU, MC, RU, YU.

(156) 14.03.1998 R 436 658
(732) HERAEUS INSTRUMENTS GMBH

12-14, Heraeusstrasse, D-63 450 HANAU (DE).

(750) HERAEUS INSTRUMENTS GMBH, c/o Heraeus
Holding GmbH, Herrn Patentassessor Kühn, Abt.
Schutzrechte, 12-14, Heraeusstrasse,
D-63 450 HANAU (DE).

(511) 9 Machines centrifuges de laboratoires.

(822) DT, 28.12.1977, 966 034.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 15.03.1998 R 436 685
(732) LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO

SAMMARINESE S.A. (in breve L.C.S.)
95, strada del Marano, FAETANO (SM).

(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, dentifrices, lo-
tions pour les cheveux.

(822) IT, 15.03.1978, 308 601.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, LI, MA, MC, RU, YU.

(156) 13.03.1998 R 436 762
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

(822) BX, 22.09.1977, 348 409.
(300) BX, 22.09.1977, 348 409.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) CH.

(156) 13.03.1998 R 436 763
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

(822) BX, 22.09.1977, 348 410.
(300) BX, 22.09.1977, 348 410.
(831) FR.

(156) 06.03.1998 R 436 791
(732) DUJARDIN GMBH & Co,

vorm. GEBR. MELCHER
1, Dujardinstrasse, D-47 829 KREFELD (DE).

(511) 33 Spiritueux.
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(822) DT, 06.03.1978, 968 340.
(831) AT, BX, FR, IT, MC, SM.

(156) 03.02.1998 R 436 837
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes 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 extinctrices;
trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannan-
tes; substances adhésives destinées à l'industrie.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels); instruments pour mesurer les battements du
pouls.

(822) BX, 07.09.1977, 346 889.
(300) BX, 07.09.1977, 346 889.
(831) IT.

(156) 11.03.1998 R 436 922
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

D-6700 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture et à
l'élevage des animaux domestiques, à savoir produits de
mouillage, émulsifiants et agents de suspension pour les pro-
duits de protection des plantes, agents pour la conservation de
l'état de fraîcheur et pour la conservation de produits agricoles
et d'aliments pour animaux domestiques, additifs chimiques
pour fourrage d'animaux domestiques, agents d'ensilage, mor-
dants pour semences, régulateurs de croissance, agents pour
renforcer les tiges.

5 Agents de préservation contre les champignons et
les spores et pour la désinfection du sol.

(822) DT, 29.06.1976, 946 028.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI,

SM, YU.
(862) ES.

(156) 10.03.1998 R 437 096
(732) CHAMPIGNONS BLANCHAUD S.A.,

Société anonyme
Route de la Perrière, CHACE, Maine-et-Loire (FR).

(511) 29 Conserves.

(822) FR, 27.12.1977, 1 030 528.
(300) FR, 27.12.1977, 1 030 528.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.03.1998 R 437 164
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse, D-52 222 STOLBERG (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et
malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

(822) DT, 01.06.1977, 958 421.
(831) AT, CH.

(156) 08.03.1998 R 437 254
(732) SORBA PROJECTBOUW B.V.

20, Industrieweg, WINTERSWIJK (NL).

(511) 11 Caissons (enveloppes) pour convecteurs et pour
unités d'induction de chauffage.

16 Papier à lettres, dépliants et autres imprimés ayant
trait à la planification dans le domaine de la construction, en
particulier dans le domaine de la construction des caissons (en-
veloppes).

(822) BX, 10.10.1977, 347 839.
(300) BX, 10.10.1977, 347 839.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.03.1998 R 437 255
(732) N.V. Koninklijke

Sphinx Gustavsberg
24, Boschstraat, NL-6211 AX MAASTRICHT (NL).

(511) 19 Matériaux réfractaires, ainsi que plaques, mon-
tants, éléments et carreaux qui en sont fabriqués, servant à
l'usage industriel et pour utilisation dans des fours.

(822) BX, 19.10.1977, 347 889.
(300) BX, 19.10.1977, 347 889.
(831) DE, FR, IT.

(156) 21.09.1997 R 516 070
(732) P. & P., S.r.l.

54, Foro Bonaparte, MILANO (IT).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton (non compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et
périodiques, livres, articles pour reliures, photographies; pape-
terie, matières adhésives (pour la papeterie), matériaux pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier, tuyaux en
grès ou en ciment, produits pour la construction des routes, as-
phalte, poix et bitume, maisons transportables, monuments en
pierre, cheminées, carreaux.

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

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

34 Tabac brut ou manufacturé, articles pour fumeurs.
42 Services rendus à des tiers en matière de projet, de

dessin et de recherche technique.

(822) IT, 01.06.1987, 480 912.
(831) BX, FR.

(156) 18.09.1997 R 516 233
(732) OMNIUM FRANÇAISDE LA RESTAURATION -

OFR, Société anonyme
15, avenue de Ségur, F-75 007 PARIS (FR).

(531) 7.3; 8.3; 11.3; 27.5.
(511) 29 Fromages.

42 Restauration.

(822) FR, 08.04.1987, 1 415 648.
(300) FR, 08.04.1987, 1 415 648.
(831) BX, CH, DE.
(851) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/2
LMi.

(156) 29.10.1997 R 517 824
(732) SIOEN N.V.

23, Fabriekstraat, B-8850 ARDOOIE (BE).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus (tissés, tricotés, non-tissés ou autres) faits
soit de fibres synthétiques, soit de fibres naturelles, revêtus
d'une couche composée de résines, de produits synthétiques ou
naturels, servant à la fabrication de vêtements inaltérables.

(822) BX, 01.04.1987, 430 202.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 05.01.1998 R 518 253
(732) LA FERRETERA VIZCAINA, S.A.

1A, Bidebarrieta, E-48 200 DURANGO (ES).

(531) 1.1; 14.1; 27.5.
(511) 6 Profilés métalliques de toutes sortes.

16 Catalogues, feuillets, brochures et publications
concernant les étagères, cartes, enveloppes et imprimés en gé-
néral.

20 Étagères, montants, rayons, plaques d'attache et
supports, consoles pour l'exposition de marchandises, leurs
rayons et autres accessoires et autres meubles ayant la même
destination.

35 Services de promotion, d'aide à la direction des af-
faires, d'importation et d'exportation ayant un rapport avec les
affaires d'étagères pour l'exposition de marchandises.

37 Services de construction, de montage et d'entretien
des étagères.
(851)  1991/11 LMi.
Liste limitée à:

6 Profilés métalliques de toutes sortes.
20 Étagères, montants, rayons, plaques d'attache et supports,

consoles pour l'exposition de marchandises, leurs rayons
et autres accessoires et autres meubles ayant la même des-
tination.

35 Services de promotion, d'aide à la direction des affaires,
d'importation et d'exportation ayant un rapport avec les af-
faires d'étagères pour l'exposition de marchandises.
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37 Services de construction, de montage et d'entretien des
étagères.

(822) ES, 25.04.1975, 629 547; 08.02.1974, 629 548;
27.04.1973, 629 549; 24.03.1976, 629 550; 09.10.1975,
629 551.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(862) CH; 1989/7 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.

(156) 12.01.1998 R 518 428
(732) DELLAS S.P.A.

12, via Pernisa, I-37 020 LUGO DI GREZZANA (IT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) fuchsia et violet. 
(511) 7 Machines, machines-outils, disques diamantés et
lames diamantées.

(822) IT, 13.04.1987, 477 893.
(831) DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/1
LMi.

(156) 08.02.1998 R 519 314
(732) ÉTABLISSEMENTS JEAN LARNAUDIE S.A.

La Madeleine, F-46 100 FIGEAC (FR).

(511) 29 Produits de charcuterie, pâtés, foies gras frais ou en
conserve, plats cuisinés en conserve ou surgelés, champignons
déshydratés et en conserve.

30 Plats cuisinés en conserve ou surgelés.

(822) FR, 15.09.1987, 1 426 970.
(300) FR, 15.09.1987, 1 426 970.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/7
LMi.

(156) 08.02.1998 R 519 315
(732) POUGET SOLAMI S.A., Société anonyme

ARANDON, F-38 510 MORESTEL (FR).

(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; tourbes, terreaux et engrais, engrais pour les
terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collan-
tes) destinés à l'industrie.

(822) FR, 23.10.1987, 1 432 687.
(300) FR, 23.10.1987, 1 432 687.
(831) BX, CH, DZ, IT, MC.
(862) CH; 1989/4 LMi.

(156) 09.02.1998 R 519 371
(732) S.A.S. FARMACEUTICI ATERNI - FATER

DI FRANCESCO ANGELINI
101, via Italica, I-65 127 PESCARA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques pour enfants et malades; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles;
couches hygiéniques pour enfants et serviettes hygiéniques.

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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles; couches-culottes pour enfants.

(822) IT, 09.03.1978, 308 516.
(161) 13.06.1978, 437799; 29.10.1984, 488370.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/1
LMi.

(156) 09.02.1998 R 519 372
(732) FISI-FIBRE SINTETICHE S.P.A.

Via Milano, I-22 053 ROBBIATE (IT).

(511) 20 Matelas; coussins; oreillers.
22 Fibres textiles brutes; matériaux de rembourrage;

crin; capoc; plumes; algues marines.
24 Tissus; couvertures de lits; couvertures de voyage;

nappes; serviettes en tissu; articles textiles.
25 Robes en peau, robes de sport; vêtements pour

hommes, dames et enfants; chemises, chemisiers, jupes, ja-
quettes, pantalons, shorts, maillots de corps; tricots, pyjamas,
chaussures, chaussettes, maillots; corsages; porte-jarretelles;
combinaisons; pantoufles; chaussures en général; chapeaux;
cache-col; foulards; cravates; imperméables, pardessus, man-
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teaux; costumes de bain; combinaisons de sport; anoraks; pan-
talons de ski; ceintures; vêtements rembourrés pour climats
froids.

(822) IT, 03.12.1987, 486 285.

(831) BX, ES, FR, LI, MC, PT.

(156) 08.01.1998 R 519 706
(732) SARI SOCIÉTÉ POUR LE RIZ

ET L'INDUSTRIE S.A.
2, place de l'Église, CH-1142 PAMPIGNY (CH).

(531) 1.1; 3.7; 9.3; 26.1; 27.5.

(511) 29 Volaille; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers;
sauces à salade; conserves.

30 Farines et préparations faites de céréales; poivre,
vinaigre, sauces; épices.

(822) CH, 29.07.1987, 357 653.

(300) CH, 29.07.1987, 357 653.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1989/3
LMi.

(156) 10.02.1998 R 520 036
(732) SACHTLEBEN CHEMIE GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
4, Dr.-Rudolf-Sachtleben-Strasse,
D-47 198 DUISBURG-HOMBERG (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, agents de
floculation pour le traitement de l'eau potable, des eaux indus-
trielles et des eaux d'égout et pour le drainage des boues.

(822) DT, 12.08.1987, 1 109 852.

(831) AT, BX, CH.

(156) 03.03.1998 R 520 127
(732) PROPOSTA s.r.l.

19, Via Brigata Julia, I-35020 PERNUMIA (Padova)
(IT).

(531) 7.3; 27.5.
(511) 18 Peaux, coffres, valises, ombrelles, parasols, can-
nes.

25 Articles d'habillement, bottes, souliers, chaussons.

(822) IT, 15.09.1986, 445 107.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 08.02.1998 R 520 409
(732) LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE

ACTIVE
DOCTEUR PIERRE RICAUD,
société anonyme
62, avenue d'Iéna, F-75016 Paris (FR).

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

(822) FR, 20.09.1985, 1 323 900.
(831) IT.

(156) 08.02.1998 R 520 505
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD,

Société anonyme
Rue de Grassi, F-33 250 PAUILLAC (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.

(822) FR, 05.11.1987, 1 434 025.
(300) FR, 05.11.1987, 1 434 025.
(831) AT, BX, ES, IT, LI, MC, PT.

(156) 08.02.1998 R 520 730
(732) IMELDE BRONZERI E STEFANO CAVALLERI

51, via Baracca,
I-24 060 SAN PAOLO D'ARGON (IT).
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(531) 3.1; 25.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes, dames et enfants; chemi-
ses; chemisiers; jupes; jaquettes; pantalons; shorts; maillots de
corps; tricots; pyjamas; chaussettes; maillots; slips; pantoufles;
chaussures en général; chapeaux; cache-col; foulards; cravates;
imperméables; pardessus; manteaux; costumes de bain; combi-
naisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintures.

(822) IT, 08.02.1988, 487 769.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.

(156) 08.02.1998 R 520 731
(732) ALTA S.P.A.

128, via Gadames, MILANO (IT).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

42 Service de restauration.

(822) IT, 08.02.1988, 487 770.
(831) BX, CH, FR.
(862) CH; 1989/10 LMi.

(156) 04.03.1998 R 520 735
(732) BOEHRINGER INGELHEIM KG

148, Bingerstrasse, D-55 216 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits anti-
asthmatiques, produits rhinologiques.

(822) DT, 03.12.1986, 1 099 943.
(831) AT, CH, DE, FR, PT.

(156) 12.02.1998 R 521 040
(732) Monsieur Mumtaz TEKER

23, rue Raynouard, F-75016 PARIS (FR).

(511) 39 Informations concernant les voyages (agences de
tourisme et de voyage, réservation de places).

42 Réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs.

(822) FR, 30.09.1983, 1 246 736.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PT, RO, YU.
(862) ES; 1991/3 LMi.

(156) 08.02.1998 R 521 041
(732) SOCIÉTÉ D'ACHATS EN COMMUN DES

PAPETIERS DÉTAILLANTS DE FRANCE
ET D'OUTRE-MER, Société anonyme
coopérative de commerçants à capital
et personnel variables
Z.A.C. La Garenne, rue Diderot,
F-93 110 ROSNY-SOUS-BOIS (FR).

(531) 7.1; 20.1; 24.17; 26.4; 26.7.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

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.

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, 07.11.1985, 1 330 028.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) PT; 1991/11 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/6
LMi.

(862) DE; 1996/1 LMi.

(156) 08.02.1998 R 521 071
(732) EUGENE-PERMA S.A.

9, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
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(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) FR, 30.09.1987, 1 428 839.
(300) FR, 30.09.1987, 1 428 839.
(831) DE, KP, MN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/4
LMi.

(156) 09.02.1998 R 521 141
(732) LIC N.V.

8, Leegaertsdijk, Industriezone, B-8400 OOSTENDE
(BE).

(531) 3.11; 27.5.
(511) 14 Bracelets en cuir pour montres.

(822) BX, 22.06.1987, 432 311.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 03.03.1998 R 521 178
(732) BTICINO SPA

38, Via Messina, I-20154 MILANO (IT).

(511) 9 Interrupteurs électriques, interrupteurs électriques
magnétothermiques, interrupteurs électriques différentiels, in-
terrupteurs électriques automatiques.

(822) IT, 03.03.1988, 488 764.
(300) IT, 25.09.1987, 23 076 C/87.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, MN, PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/11
LMi.

(156) 12.02.1998 R 521 224
(732) GC CORPORATION

76-1, Hasunuma-Cho, Itabashi-Ku, TOKYO (JP).
(750) GC DENTAL INDUSTRIAL CORP.,

13, Interleuvenlaan, B-3030 LEUVEN (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
5 Produits pharmaceutiques pour l'art dentaire.

10 Appareils et instruments dentaires.

(822) BX, 04.09.1987, 433 078.

(300) BX, 04.09.1987, 433 078.
(831) AT, CH, ES, IT, LI, PT.
(862) CH; 1989/10 LMi.

(156) 12.02.1998 R 521 225
(732) GC CORPORATION

76-1, Hasunuma-Cho, Itabashi-Ku, TOKYO (JP).
(750) GC DENTAL INDUSTRIAL CORP.,

13, Interleuvenlaan, B-3030 LEUVEN (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
5 Produits pharmaceutiques pour l'art dentaire.

10 Appareils et instruments dentaires.

(822) BX, 04.09.1987, 433 079.
(300) BX, 04.09.1987, 433 079.
(831) AT, FR, IT, LI, PT.

(156) 03.03.1998 R 521 254
(732) ERALDO SANTE CIPRIANI

14, via Farneti, I-20 124 MILANO (IT).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux, malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 03.03.1988, 488 936.
(300) IT, 09.11.1987, 24 133 C/87.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/7
LMi.

(862) ES; 1992/11 LMi.

(156) 03.03.1998 R 521 255
(732) RUSCONI EDITORE S.P.A.

43, via Vitruvio, I-20 124 MILANO (IT).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles élec-
triques; interrupteurs électriques; appareils et instruments élec-
troniques; téléviseurs; radios; radio-enregistreurs; tourne-dis-
ques; disques; rubans; magnétophones; radiotéléphones;
appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage et de signalisation; lunettes; lentilles; ap-
pareils de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs et ap-
pareils d'agrandissement; appareils pour la reproduction du
son; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils ex-
tincteurs; fers à repasser électriques; aspirateurs et aspirateurs
de poussière électriques; bandes vidéo; enregistreurs vidéo.
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16 Revues; périodiques; livres; dictionnaires; jour-
naux; bandes dessinées; brochures; dépliants; bulletins; regis-
tres; papier et articles en papier; carton et articles en carton; pa-
pier buvard; papier pour photocopies.

38 Activités dans le secteur des émissions radiophoni-
ques et télévisées.

(822) IT, 03.03.1988, 488 943.
(300) IT, 16.11.1987, 24 326 C/87.
(831) AT, BA, BG, BX, DE, ES, FR, HU, PT, RO, RU, YU.
(862) PT; 1989/5 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/2
LMi.

(862) SU.
(861) ES; 1991/3 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) FR; 1992/3 LMi.
(864) RU; 1997/9 Gaz.

(156) 03.03.1998 R 521 256
(732) RUSCONI EDITORE S.P.A.

43, via Vitruvio, I-20 124 MILANO (IT).

(511) 16 Revues, périodiques, livres; dictionnaires; jour-
naux; bandes dessinées; brochures; bulletins; registres; papier
et articles en papier; carton et articles en carton; papier buvard;
papier pour photocopies; articles pour reliures et relieurs; pho-
tographies.

38 Activités dans le secteur des émissions radiophoni-
ques et télévisées.

41 Activités dans le secteur de l'instruction, de l'ensei-
gnement, du spectacle; activités dans le secteur de la produc-
tion de spectacles et de programmes cinématographiques et par
télévision.

(822) IT, 03.03.1988, 488 944.
(300) IT, 16.11.1987, 24 328 C/87.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(862) CH; 1990/6 LMi.

(156) 03.03.1998 R 521 257
(732) NOVAMARINE 2 S.P.A.

Via dei Lidi, zona industriale, I-07 026 OLBIA (IT).

(511) 12 Canots, bateaux, navires; accessoires et parties de
canots et de bateaux.

(822) IT, 03.03.1988, 488 947.
(300) IT, 11.12.1987, 24 983 C/87.
(831) BX, FR, PT, YU.

(156) 10.03.1998 R 521 263
(732) SILC S.P.A.

35, strada Provinciale, Km. 4,
I-26 017 TRESCORE CREMASCO (IT).

(511) 5 Serviettes hygiéniques et couches.

(822) IT, 10.03.1988, 490 124.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT, YU.

(156) 10.03.1998 R 521 264
(732) SILC S.P.A.

35, strada Provinciale, Km. 4,
I-26 017 TRESCORE CREMASCO (IT).

(511) 5 Serviettes hygiéniques et couches.

(822) IT, 10.03.1988, 490 125.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT, YU.

(156) 12.02.1998 R 521 309
(732) VAN LEEUWEN TEST SYSTEMS B.V.

9, Hoekseweg, NL-4879 AA ETTEN LEUR (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Équipements d'atelier pour garages et pour usages
industriels compris dans cette classe, parmi lesquels ponts élé-
vateurs, crics, appareils pour le montage et le démontage des
pneus, compresseurs, appareils pour la réparation des carrosse-
ries et machines d'aspiration.

9 Équipements d'atelier pour garages et pour usages
industriels compris dans cette classe, parmi lesquels appareils
pour l'équilibrage et l'alignement des roues, appareils pour le
contrôle des moteurs; instruments (bancs) pour essais de freins
et pour le diagnostic ainsi que d'autres appareils de contrôle.

(822) BX, 04.12.1986, 432 554.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, KP, PT, RU.

(156) 03.03.1998 R 521 327
(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-
liures et relieurs; photographies; articles de bureau; matières
adhésives pour bureaux; matériaux pour artistes; pinceaux pour
peintres; machines à écrire; matériel de bureau; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement; cartes à jouer; caractères typogra-
phiques; clichés.

38 Activités relatives à des émissions radiophoniques
et télévisées.

41 Activités dans le secteur de l'instruction et de l'en-
seignement, du spectacle; activités relatives à la production de
spectacles et de programmes cinématographiques et télévisés.

(822) IT, 28.01.1985, 339 140; 03.03.1988, 488 767.
(300) IT, 07.10.1987, 23 343 C/87.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RO, RU,
YU.

(862) CH; 1989/10 LMi.
(862) SU.
(862) RU; 1992/12 LMi.

(156) 05.02.1998 R 521 584
(732) BULL S.A., Société anonyme

68, route de Versailles, F-78430 LOUVECIENNES
(FR).

(750) BULL S.A. D.P.I./Service Marques (59C18), 68, route
de Versailles, F-78434 Louveciennes Cedex (FR).

(511) 9 Appareils et instruments de traitement de données
et, notamment, ordinateurs; appareils et instruments périphéri-
ques et terminaux, notamment appareils à cartes et à bandes,
appareils à clavier, imprimantes, écrans de visualisation, maté-
riels à mémoire et, en particulier, mémoires à disques magnéti-
ques, à bandes magnétiques, à bulles et mémoires optiques,
contrôleurs; équipements de télécommunications; appareils et
instruments de tri et d'interclassement de données; machines de
traitement de textes et de courrier électronique; logiciels d'or-
dinateurs et, notamment, logiciels de gestion; objets portatifs
électroniques ou magnétiques ou optiques et, notamment, car-
tes de crédit, cartes ou badges d'identification et cartes de paie-
ment et appareils aptes à les utiliser; composants et parties des
instruments précités.

16 Supports en papier et en carton pour le traitement
de l'information et, notamment, cartes et bandes perforées; ma-
nuels relatifs au traitement de l'information et revues relatives
au domaine de l'informatique.

42 Travaux et services d'ingénieurs se rapportant au
domaine de l'informatique et location de matériel informatique
et électronique, notamment location d'ordinateurs et de machi-
nes de traitement de textes.

(822) FR, 21.10.1987, 1 431 508.
(300) FR, 21.10.1987, 1 431 508.
(831) BX, CH, DE, ES.

(156) 09.03.1998 R 522 005
(732) FLEXIBOX, Société anonyme

114, rue Jules-Ferry,
F-76 250 DEVILLE-LES-ROUEN (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; dispositifs électroniques de contrôle et de mesure de cou-
ple et d'alignement de machines, 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.

(822) FR, 03.03.1986, 1 344 999.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) ES; 1991/5 LMi.

(156) 08.03.1998 R 522 046
(732) NFL PROPERTIES EUROPE B.V.

14, Polakweg, NL-2288 GG RIJSWIJK (NL).

(511) 25 Vêtements de sport.

(822) BX, 22.09.1986, 421 994.
(831) AT, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 17.03.1998 R 522 123
(732) SIPLAST S.A., Société anonyme

12, rue Cabanis, F-75 014 PARIS (FR).

(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.
(851)  1990/9 LMi.
Liste limitée à:
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et pro-

duits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler.

19 Matériaux de construction non métalliques; asphalte, poix
et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

(822) FR, 02.10.1987, 1 429 125.
(300) FR, 02.10.1987, 1 429 125.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/4
LMi.

(156) 16.03.1998 R 522 315
(732) BOAL B.V.

12, De Hondert Margen, NL-2678 AC DE LIER (NL).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 6 Profilés en aluminium.

40 Extrusion d'aluminium.

(822) BX, 22.05.1987, 430 463.
(831) DE, FR.

(156) 17.03.1998 R 522 319
(732) Dimminaco AG/SA/LTD

12, Zurichstrasse, CH-8134 ADLISWIL (CH).
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(511) 5 Préparations dermatologiques à usage vétérinaire.

(822) BX, 11.09.1987, 434 778.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 11.03.1998 R 522 579
(732) "BUREAU D'ÉLECTRONIQUE APPLIQUÉE",

en abrégé: "B.E.A.", Société anonyme
47, boulevard Frère Orban, B-4000 LIÈGE (BE).

(531) 7.1; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques compris dans cette classe, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de signalisation, de contrôle (ins-
pection), 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, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs.

37 Constructions et réparations, notamment services
d'installation, d'entretien et de réparation d'équipements et de
dispositifs d'alarme, de contrôle, de surveillance, de sécurité,
de sûreté, de signalisation et d'appareils et instruments électro-
niques et électriques.

42 Divers: services de surveillance, de sécurité, de sû-
reté, de contrôle, de signalisation, de programmation pour or-
dinateurs, d'établissement de logiciels, d'étude de projets (sans
rapport avec la conduite des affaires), de recherches techni-
ques, de travaux d'ingénieurs, de consultations professionnel-
les (sans rapport avec la conduite des affaires).

(822) BX, 14.09.1987, 434 552.
(300) BX, 14.09.1987, 434 552.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(862) CH; 1989/12 LMi.
(862) ES; 1991/5 LMi.

(156) 10.03.1998 R 523 369
(732) SILC S.P.A.

35, strada Provinciale, Km. 4,
I-26 017 TRESCORE CREMASCO (IT).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 1 Dérivés chimiques de la cellulose.

5 Serviettes hygiéniques, couches pour enfants, cou-
ches pour incontinents, produits hygiéniques.

16 Papier, articles en papier et carton, imprimés.
(851)  1992/9 LMi.

Liste limitée à:
1 Dérivés chimiques de la cellulose.
5 Serviettes hygiéniques, couches pour enfants, couches

pour incontinents, produits hygiéniques.
16 Papier, articles en papier et carton, imprimés.

(822) IT, 10.03.1988, 490 123.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT, YU.
(862) PT; 1989/6 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.
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2R 133 700 B (DEPILAN). INTRAMOL S.A., GENÈVE
(CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, MK,

MN, SI, TJ, UA, UZ.

(891) 16.01.1998

(580) 02.04.1998

2R 143 741 (WEST END WATCH Co). SOCIÉTÉ DES
MONTRES WEST END S.A., SAIGNELÉGIER (CH)
(831) AZ, KZ, UA, UZ.

(891) 16.02.1998

(580) 02.04.1998

2R 150 126 (X). COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLIS-
SEMENTS MICHELIN - MICHELIN & Cie, Société en com-
mandite par actions, CLERMONT-FERRAND Cedex (FR)
(831) PL.

(891) 09.03.1998

(580) 02.04.1998

2R 159 247 (Conti). CONTINENTAL GUMMI-WERKE AK-
TIENGESELLSCHAFT, HANNOVER (DE)
(831) RU.

(891) 18.02.1998

(580) 02.04.1998

2R 161 703 (Wacker). WACKER WERKE GMBH & Co KG,
REICHERTSHOFEN (DE)
(831) VN.

(891) 26.01.1998

(580) 26.03.1998

2R 192 013 (PREGNYL). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) KZ.

(891) 20.02.1998

(580) 02.04.1998

2R 195 959 (J. Romero de Avila FABRICA DE HOCES LA
PAJARITA). INMAHER, S.L., LA SOLANA, Ciudad Real
(ES)
(831) DZ.

(891) 20.02.1998

(580) 02.04.1998

R 208 194 (ZORRO). EXTENSION 21, Société à responsabi-
lité limitée, PARIS (FR)
(831) RU.
(891) 05.03.1998
(580) 02.04.1998

R 221 543 (Visadron). BOEHRINGER INGELHEIM KG, IN-
GELHEIM (DE)
(831) AL, BA, BG, HR, LV, MD, MK, PL, SI.
(891) 11.02.1998
(580) 26.03.1998

R 276 706 (ASAL). ALCON PHARMACEUTICALS Ltd,
CHAM (CH)
(831) PT.
(891) 26.02.1998
(580) 26.03.1998

R 291 606 ("DUNKIN"). GROWSEED AKTIENGESELLS-
CHAFT, VADUZ (LI)
(831) DZ, KP, SD.
(891) 19.01.1998
(580) 26.03.1998

R 302 509 (Creskal). Aglukon Spezialdünger GmbH, Düssel-
dorf (DE)
(831) BA.
(891) 08.01.1998
(580) 26.03.1998

R 349 770 (Obsidan). ISIS PHARMA GMBH, ZWICKAU
(DE)
(832) DK, FI, SE.
(891) 24.01.1998
(580) 26.03.1998

R 355 682 (MINERVA). GRUNDIG AUSTRIA GESELLS-
CHAFT M.B.H., WIEN XII (AT)
(831) PT.
(891) 24.02.1998
(580) 26.03.1998

R 370 032 (LOGOFREN). ESSEX CHEMIE AG, LUCERNE
(CH)
(831) BA.
(891) 12.02.1998
(580) 02.04.1998
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R 373 335 (DIOSYNTH). DIOSYNTH B.V., OSS (NL)
(831) BG, RU, UA, VN.
(891) 20.02.1998
(580) 02.04.1998

R 377 192 (Fertisal). Aglukon Spezialdünger GmbH, Düssel-
dorf (DE)
(831) BA.
(891) 08.01.1998
(580) 26.03.1998

R 398 992 (ROYALE CLUB). SOCIÉTÉ NATIONALE
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA), PARIS Cedex 07 (FR)
(831) MN, RO.
(851) MN, RO - Liste limitée à:

34 Cigarettes.
(891) 24.02.1998
(580) 02.04.1998

R 403 494 (CRISMEL). EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest
(HU)
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 05.02.1998
(580) 26.03.1998

R 405 177. FERRERO S.P.A., ALBA (IT)
(831) HR, KZ, PL, SI.
(891) 09.03.1998
(580) 02.04.1998

R 408 865 (CEBAL). CEBAL, Société anonyme, CLICHY
(FR)
(831) PL.
(891) 24.02.1998
(580) 26.03.1998

R 413 115 (agv). A G V GROUP SPA, ALESSANDRIA (IT)
(831) CZ, HR, PL, SI, SK.
(891) 23.01.1998
(580) 02.04.1998

R 413 854 (DENIM). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) HR.
(891) 20.02.1998
(580) 26.03.1998

R 418 348 (LAMEX). ÉTABLISSEMENTS FOIN, Société
anonyme, PARIS (FR)
(831) BX, DE, ES.
(891) 05.03.1998
(580) 02.04.1998

R 430 000 (STAKANE). SYNTHÉLABO, Société anonyme,
LE PLESSIS-ROBINSON (FR)
(831) DE.
(891) 04.03.1998
(580) 02.04.1998

R 432 635 (RUF). RUF GMBH & Co KG ELEKTROTECH-
NISCHE SPEZIALFABRIK, MÜNCHEN (DE)
(831) ES, RO.
(891) 04.02.1998
(580) 02.04.1998

R 435 151 (LANA GATTO TOLLEGNO DAL 1900). FILA-
TURA E TESSITURA DI TOLLEGNO S.P.A., TOLLEGNO
(IT)
(831) BG, CZ, HR, LV, MD, MK, PL, SI, SK.
(891) 08.01.1998
(580) 02.04.1998

437 980 (CHIMOS). GESFOR AKTIENGESELLSCHAFT,
VADUZ (LI)
(831) CU, CZ, DZ, KP, KZ, SD, SK.
(891) 19.01.1998
(580) 26.03.1998

437 981 (BANG BANG). GESFOR AKTIENGESELL-
SCHAFT, VADUZ (LI)
(831) AZ, KP, SD.
(891) 19.01.1998
(580) 26.03.1998

437 982 (PIM POM). GESFOR AKTIENGESELLSCHAFT,
VADUZ (LI)
(831) AZ, KP, SD.
(891) 19.01.1998
(580) 26.03.1998

441 972 (ANDRIOL). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) KZ.
(891) 16.03.1998
(580) 02.04.1998

447 785 (CANTADOU). FROMAGERIES BEL, Société ano-
nyme, PARIS (FR)
(831) BA.
(891) 23.02.1998
(580) 26.03.1998

449 616 (ATLAN'TOL). E C O ECONOMICAL OFFICE,
Naamloze vennootschap, GENT (BE)
(831) HU, RO.
(851) HU, RO.
La désignation est faite pour les produits des classes 1, 3 et 5.
(891) 10.02.1998
(580) 02.04.1998

453 842 (PAUL). FRANCIS HOLDER, LA MADELEINE
(FR)
(831) CH.
(891) 05.03.1998
(580) 02.04.1998
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454 277 (RECTICEL). RECTICEL, Naamloze vennootschap,
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (BE)
(831) BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MC, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(891) 13.02.1998
(580) 26.03.1998

455 487 (SKYWALK). SKYWALK S.P.A. INDUSTRIA
GOMMA, MONTEBELLO VICENTINO (IT)
(831) VN.
(891) 20.01.1998
(580) 02.04.1998

460 425 (BOOMER). GROWSEED AKTIENGESELLS-
CHAFT, VADUZ (LI)
(831) AZ.
(891) 19.01.1998
(580) 26.03.1998

465 018 (HIPPO). S.A.M.I.R. & Cie, Société en nom collectif,
PARIS (FR)
(831) MA.
(851) MA - Liste limitée à:

42 Services d'hôtellerie, restauration, grill-room, bar,
café, salon de thé, réservation de chambres d'hôtel.
(891) 23.02.1998
(580) 26.03.1998

470 258 (C. HAFNER). C. HAFNER GMBH & Co,
PFORZHEIM (DE)
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, KP, LV, MK, PL, SI, SK, UA,

YU.
(891) 30.01.1998
(580) 26.03.1998

477 363 (corflon). Corsell S.A., Genève (CH)
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, MK, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 09.01.1998
(580) 26.03.1998

481 430 (TREX). GROWSEED AG, VADUZ (LI)
(831) AZ, DZ, KP, MA, SD.
(891) 19.01.1998
(580) 26.03.1998

482 539 (INTRON A). SCHERING-PLOUGH Ltd, LUCER-
NE (CH)
(831) BA.
(891) 12.02.1998
(580) 02.04.1998

482 645 (DELIFRANCE). GRANDS MOULINS DE PARIS
S.A., IVRY-SUR-SEINE Cedex (FR)
(831) PL.
(891) 05.03.1998
(580) 02.04.1998

484 322 (LEERDAMMER). ZUIVELONDERNEMING DE
VIJFHEERENLANDEN B.V., LEERDAM (NL)
(831) PL, RU.
(891) 26.02.1998
(580) 02.04.1998

485 293. GRANDS MOULINS DE PARIS S.A.,
IVRY-SUR-SEINE Cedex (FR)
(591) bleu et rouge. 
(831) PL.
(891) 05.03.1998
(580) 02.04.1998

494 712 (Schindler). SCHINDLER AUFZÜGE AG, EBIKON
(CH)
(832) DK.
(891) 18.02.1998
(580) 02.04.1998

501 625 (CARE SYSTEM). CS, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

3 Cosmétiques, en particulier parfums.
(891) 03.03.1998
(580) 02.04.1998

503 471 (OMNIC). YAMANOUCHI EUROPE B.V., LEI-
DERDORP (NL)
(831) AL.
(891) 13.02.1998
(580) 02.04.1998

R 506 580 (GALAXIE). SICFO STANLEY-SOCIETE IN-
DUSTRIELLE ET COMMERCIALE FRANCAISE DES
OUTILS STANLEY (société anonyme), BESANCON (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, EG, ES, HR, HU,

KG, KP, KZ, LR, LV, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(891) 13.10.1997
(580) 26.03.1998

R 506 581 (SKINACIER). SICFO STANLEY-SOCIETE IN-
DUSTRIELLE ET COMMERCIALE FRANCAISE DES
OUTILS STANLEY (société anonyme), BESANCON (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, EG, HR, HU, KG,

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

(891) 13.10.1997
(580) 26.03.1998

R 506 583 (DECAJOUR). SICFO STANLEY-SOCIETE IN-
DUSTRIELLE ET COMMERCIALE FRANCAISE DES
OUTILS STANLEY (société anonyme), BESANCON (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(891) 13.10.1997
(580) 26.03.1998
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508 102 (BERTONE). WALTER KLEMM GMBH, HORN-
BERG (DE)
(831) PL, RO.
(891) 23.01.1998
(580) 26.03.1998

510 979 (CODIFESA). CODIFESA, S.A., CORNELLÀ DE
LLOBREGAT (ES)
(831) RU.
(891) 18.02.1998
(580) 02.04.1998

518 711 (Bresso). Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(831) ES, IT.
(891) 16.03.1998
(580) 02.04.1998

520 958 (Confina). Van Houten GmbH & Co. Kommanditge-
sellschaft, Norderstedt (DE)
(831) AL, AM, AZ, KG, MD, MK, TJ, UZ.
(891) 22.01.1998
(580) 02.04.1998

521 473 (NOVITECH). SCHRETTER & Cie, VILS (AT)
(831) CZ, HU, SI, SK.
(891) 03.03.1998
(580) 02.04.1998

523 013 (TRIA). TRIA DI ANCESCHI & FIGLI, S.r.l., CO-
LOGNO MONZESE (IT)
(831) CZ, PL, SI, SK.
(891) 15.01.1998
(580) 02.04.1998

527 633 (MERCALM). JOUVEINAL S.A., Société anony-
me, PARIS Cedex 15 (FR)
(831) MA.
(891) 23.02.1998
(580) 26.03.1998

528 520 (REPLAY). FASHION BOX S.P.A., CASELLA
D'ASOLO (TREVISO) (IT)
(831) KP.
(891) 20.01.1998
(580) 02.04.1998

529 265 (FLO). GROUPE FLO, Société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(831) MA.
(851) MA - Liste limitée à:

42 Hôtellerie; restauration.
(891) 23.02.1998
(580) 26.03.1998

529 452 (BONKERS). GROWSEED AKTIENGESELLS-
CHAFT, VADUZ (LI)
(831) AZ, BY, CZ, KP, SD, SK, TJ, UZ.
(891) 19.01.1998
(580) 26.03.1998

530 629 (TROPIC MARIN). Psori- Med AG, Zug (CH)
(831) IT.
(891) 16.02.1998
(580) 02.04.1998

536 049 (COMEBACK). SERDICO (Société Anonyme),
STRASBOURG (FR)
(831) DE, ES, IT, PT.
(891) 20.02.1998
(580) 26.03.1998

538 626 (levis). AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIO-
NAL B.V., ARNHEM (NL)
(831) VN.
(891) 13.02.1998
(580) 26.03.1998

542 452 (BORCILAC). COÖPERATIEVE WEIPRODUK-
TENFABRIEK "BORCULO" W.A., BORCULO (NL)
(831) PL.
(891) 27.02.1998
(580) 02.04.1998

549 701 (Penta Tours). Eit Reisebüro Gesellschaft m.b.H.,
Wien (AT)
(831) HR.
(891) 24.02.1998
(580) 26.03.1998

549 812 (HYONATE). BAYER AG, LEVERKUSEN (DE)
(831) ES.
(891) 13.02.1998
(580) 02.04.1998

550 511 (FLO PRESTIGE). GROUPE FLO, Société anony-
me, Neuilly-sur-Seine (FR)
(831) MA.
(851) MA.
Classe 42, liste limitée à: Hôtellerie; restauration, les autres
classes restent inchangées.
(891) 23.02.1998
(580) 26.03.1998

553 612 (HIPPOPOTAMUS). S.A.M.I.R. & CIE,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(831) MA.
(851) MA - Liste limitée à:

42 Services hôteliers, restauration, grill-room, bar, ca-
fé, salon de thé, dancing, réservation de chambres d'hôtel pour
voyageurs; imprimerie.
(891) 23.02.1998
(580) 26.03.1998

553 952 (LA COUPOLE). LA COUPOLE, Société anonyme,
PARIS (FR)
(831) MA.
(851) MA - Liste limitée à:

42 Services de café, bar, brasserie, restaurant, salon de
thé, glacier, pâtissier, traiteur.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1998 251

(891) 23.02.1998
(580) 26.03.1998

557 296 (KERASAL). SPIRIG AG, PHARMAZEUTISCHE
PRÄPARATE, EGERKINGEN (CH)
(831) BY, HR, HU, LV, PL, RO, SI, UA.
(891) 06.02.1998
(580) 26.03.1998

557 297 (PREMANDOL). SPIRIG AG, PHARMAZEUTIS-
CHE PRÄPARATE, EGERKINGEN (CH)
(831) BY, HR, HU, LV, PL, RO, SI, UA.
(891) 06.02.1998
(580) 26.03.1998

557 298 (IMACORT). SPIRIG AG, PHARMAZEUTISCHE
PRÄPARATE, EGERKINGEN (CH)
(831) BY, DE, HR, HU, LV, PL, RO, SI, UA.
(891) 06.02.1998
(580) 26.03.1998

557 299 (IMAZOL). SPIRIG AG, PHARMAZEUTISCHE
PRÄPARATE, EGERKINGEN (CH)
(831) BY, HR, HU, LV, PL, RO, SI, UA.
(891) 06.02.1998
(580) 26.03.1998

557 326 (ZOLLERN). FÜRSTLICH HOHENZOLLERNS-
CHE WERKE LAUCHERTHAL GMBH & Co, SIGMARIN-
GENDORF (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 21.01.1998
(580) 26.03.1998

558 296 (PROFIL DE PREFERENCES CEREBRALES
HERRMANN). INSTITUT HERRMANN FRANCE EURO-
PE S.A., RUEIL MALMAISON (FR)
(566) Profil de Préférences cérébrales Herrmann
(831) IT.
(891) 05.03.1998
(580) 26.03.1998

558 298 (SYSTEME CORTICAL SYSTEME LIMBIQUE).
INSTITUT HERRMANN FRANCE EUROPE S.A., RUEIL
MALMAISON (FR)
(566) Système cortical/système lubrique - logo.
(591) bleu, jaune, vert, rose et noir. 
(831) IT.
(891) 05.03.1998
(580) 26.03.1998

558 752 (BARBANERA). EDITORIALE CAMPI, S.r.l., MI-
LANO (IT)
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO,

RU, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 23.01.1998
(580) 02.04.1998

562 397 (ZARGES). ZARGES LEICHTBAU GMBH, WEIL-
HEIM (DE)
(831) BG, BY, RO.
(891) 05.02.1998
(580) 02.04.1998

563 265 (OPEL MONTEREY). ADAM OPEL AKTIENGE-
SELLSCHAFT, RÜSSELSHEIM (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 08.02.1998
(580) 02.04.1998

563 357 (OLDTONIC). SAN PELLEGRINO S.P.A., MILA-
NO (IT)
(591) jaune, blanc, rouge, bleu, noir et or. 
(831) CU.
(891) 15.01.1998
(580) 26.03.1998

563 623. ZARGES LEICHTBAU GMBH, WEILHEIM (DE)
(831) BG, BY, RO.
(891) 05.02.1998
(580) 02.04.1998

565 113 (LA DOLCE VITA). GIACOBAZZI GRANDI VINI
S.P.A., NONANTOLA (IT)
(831) CN.
(891) 13.01.1998
(580) 02.04.1998

565 259 (COEUR DE LION). LA COMPAGNIE DES FRO-
MAGES, Société anonyme, VIRE (FR)
(831) DZ, MA.
(891) 04.03.1998
(580) 02.04.1998

572 517 (TINTORETTO MELANGE). CARTIERE FEDRI-
GONI & C. S.P.A., ARCO, Trento (IT)
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(891) 26.01.1998
(580) 02.04.1998

572 518 (MELANGE). CARTIERE FEDRIGONI & C.
S.P.A., ARCO, Trento (IT)
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(891) 26.02.1998
(580) 02.04.1998

574 457 (FABERGE). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(831) RU.
(851) RU.
Classe 14.
(891) 23.01.1998
(580) 26.03.1998
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575 272 (arolla). LABORATOIRES BIOLOGIQUES AR-
VAL S.A., CHÂTEAUNEUF-CONTHEY (CH)
(831) CN.
(891) 12.02.1998
(580) 02.04.1998

580 139 (PEKA). PEKA-METALL AG, MOSEN (CH)
(831) CN, PL.
(891) 05.02.1998
(580) 26.03.1998

580 988 (OFISERVICE). LYRECO, Société anonyme, MAR-
LY (FR)
(831) CZ, HU.
(891) 03.03.1998
(580) 02.04.1998

587 159 (Carré blanc). PROMO-TEXTILES S.A., ROANNE
(FR)
(831) EG.
(851) EG.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d'autres
classes; couvertures de lit et de table, notamment linge éponge
et linge de maison.
(891) 24.02.1998
(580) 26.03.1998

591 004 (NEOMIGRAN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) ES.
(891) 03.02.1998
(580) 26.03.1998

595 702 (CHUNKYS). GROWSEED AKTIENGESELLS-
CHAFT, VADUZ (LI)
(831) AZ, DZ, KP, KZ, SD, UZ, YU.
(891) 19.01.1998
(580) 26.03.1998

595 886 (Mountain Belt). DOBREFA NEDERLAND B.V.,
DOESBURG (NL)
(831) IT.
(891) 11.01.1998
(580) 02.04.1998

603 033 (REPLAY). FASHION BOX S.p.A., CASELLA
D'ASOLO (Treviso) (IT)
(831) KP.
(891) 27.01.1998
(580) 02.04.1998

603 635 (SAINT ELOI). ITM ENTREPRISES, Société ano-
nyme, PARIS (FR)
(831) ES.
(891) 09.03.1998
(580) 02.04.1998

604 982 (GLORIA). HIJOS DE ANTONIO JUAN S.L., VIL-
LALONGA (VALENCIA) (ES)
(831) BA.
(891) 11.02.1998
(580) 26.03.1998

606 347 (Májka). Hamé, a.s., Babice …. 572 (CZ)
(831) BY, LV, RU, UA.
(891) 11.02.1998
(580) 26.03.1998

608 828 (FRIALEN). FRIATEC AKTIENGESELLSCHAFT
KERAMIK- UND KUNSTSTOFFWERKE, MANNHEIM
(DE)
(831) CU.
(891) 23.01.1998
(580) 26.03.1998

610 825 (JAZZ). FINANCIÈRE ÉLYSÉES BALZAC, Socié-
té anonyme, PARIS (FR)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

21 Éponges, matériel de nettoyage, chiffons de net-
toyage et d'essuyage, balais, laine d'acier, paille de fer, brosses
et matériaux pour la brosserie.
(891) 20.02.1998
(580) 26.03.1998

612 136 (INTERFLORA FLEUROP FTD). FLEUROP-IN-
TERFLORA, ZURICH (CH)
(831) AM, BG.
(891) 23.02.1998
(580) 02.04.1998

612 871 (BÄUMLER). HANS BÄUMLER GMBH & Co, IN-
GOLSTADT (DE)
(566) Bäumler
(831) SL.
(832) LT.
(891) 24.01.1998
(580) 02.04.1998

614 309 (MAXIME TRIJOL). ÉTABLISSEMENTS MAXI-
ME TRIJOL, Société à responsabilité limitée, SAINT-MAR-
TIAL-SUR-NE (FR)
(831) BG, CZ, LV, PL.
(891) 26.02.1998
(580) 26.03.1998

616 403 (RINALDI). SLC RINALDI, S.r.l., BRUGINE (IT)
(831) CN.
(891) 14.01.1998
(580) 26.03.1998

620 445 (S sanchis AZULEJOS SANCHIS S.L.). AZULEJOS
SANCHIS, S.L., ALCORA, Castellón (ES)
(831) PL, RU, UA.
(891) 13.02.1998
(580) 26.03.1998
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622 094 (MICETAL). J. URIACH Y Cía, S.A., BARCELO-
NA (ES)
(831) VN.
(891) 16.02.1998
(580) 26.03.1998

623 185 (ETXEKO). SAN FERMÍN DOS, S.A., VIANA, Na-
varra (ES)
(591) rouge, noir, doré, vert, bleu, marron, marron clair et

marron foncé. 
(831) BX, CH, CN, DE, FR, IT, PT.
(891) 09.02.1998
(580) 26.03.1998

625 900 (HARMONIA). Egri Dohánygyár Kft., Eger (HU)
(831) CN, KP, MN.
(891) 27.02.1998
(580) 26.03.1998

628 136 (PARLANTI). PARLANTI, S.r.l., MONSUMMANO
TERME (IT)
(831) AT, RU.
(891) 11.03.1998
(580) 02.04.1998

630 365. TELEGROUP, Inc., Iowa corporation, FAIRFIELD,
Jefferson County, Iowa, (US)
(831) AL, AM, BG, CN, EG, HR, KZ, LI, LR, LV, MA, MC,

MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, UA, YU.
(891) 06.02.1998
(580) 02.04.1998

630 982 (BECLOJET). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (IT)
(831) BY.
(891) 21.01.1998
(580) 02.04.1998

635 249 (EMBLEM). CFPI AGRO, société anonyme, GEN-
NEVILLIERS (FR)
(831) PT.
(891) 23.02.1998
(580) 26.03.1998

635 312 (castello Design). DOBREFA NEDERLAND B.V.,
DOESBURG (NL)
(831) IT.
(891) 11.01.1998
(580) 02.04.1998

635 378 (Ushuaïa). TELEVISION FRANCAISE 1, PARIS
(FR)
(831) ES.
(891) 13.03.1998
(580) 02.04.1998

636 556 (YESSADRESS). JÄTZLAU FASHION GMBH,
KARLSBAD (DE)
(831) KP.
(891) 04.12.1997
(580) 26.03.1998

638 938 (SIP WELL). SIP-WELL N.V., PUURS (BE)
(591) bleu, blanc, rouge, orange, jaune, ocre jaune et violet. 
(831) ES.
(851) ES.
Produits pour lesquels la présente désignation est faite: classes
09 et 11.
(891) 19.01.1998
(580) 02.04.1998

640 124. Dr. KARL THOMAE GMBH, BIBERACH (DE)
(831) MD.
(891) 03.02.1998
(580) 26.03.1998

642 006 (FRIAMAT). FRIATEC AKTIENGESELLS-
CHAFT KERAMIK- UND KUNSTSTOFFWERKE, MANN-
HEIM (DE)
(831) BY, RU.
(891) 23.01.1998
(580) 26.03.1998

642 504 (MS Design). MS-DESIGN AUTO-TUNING GE-
SELLSCHAFT M.B.H., LÄNGENFELD (AT)
(831) CZ, FR, HU, PL, SI, SK.
(891) 27.02.1998
(580) 02.04.1998

645 460 (Betaferon). Schering AG, Berlin (DE)
(831) AL, AZ.
(891) 16.01.1998
(580) 26.03.1998

646 296 (VISLUBE). Chemedica S.A., Vouvry (CH)
(832) DK.
(891) 10.02.1998
(580) 02.04.1998

647 059 (FLOXET). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., Buda-
pest (HU)
(831) VN.
(891) 05.02.1998
(580) 26.03.1998

647 435 (real). Real SB-Warenhaus GmbH, Hannover (DE)
(591) rouge, blanc et bleu. 
(831) UA.
(891) 23.01.1998
(580) 26.03.1998
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650 065 (CERESTAT). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(831) FR.
(891) 11.02.1998
(580) 02.04.1998

652 186 (EUROGLAS). Glas Trösch Holding AG, Berne
(CH)
(831) CZ.
(891) 03.03.1998
(580) 26.03.1998

653 329 (FREE). FREE (Société Anonyme), PARIS (FR)
(831) PT.
(851) PT - Liste limitée à:

25 Vêtements en particulier peignoirs, sorties de bain,
lingerie, sous-vêtements, robes, jupes, pantalons, costumes,
manteaux, chemises, vestes, cravates, étoles et foulards, gants,
imperméables, chaussettes, bas, collants, layette; chapellerie.
(891) 25.02.1998
(580) 02.04.1998

654 346 (PIGITI). POLI INDUSTRIA CHIMICA S.p.A., MI-
LANO (IT)
(831) DE.
(891) 28.01.1998
(580) 02.04.1998

654 646 (Collection Delphis Memphis). Nordwest Handel
AG., Hagen (DE)
(831) IT.
(891) 22.01.1998
(580) 02.04.1998

654 664 (C Colefruse). COMERCIAL LEVANTINA DE
FRUTOS SECOS S.A. - COLEFRUSE, S.A., SAN JUAN
(Alicante) (ES)
(831) CN.
(891) 13.02.1998
(580) 26.03.1998

654 823 (BLUE JEANS GAS). GROTTO S.p.A., CHIUPPA-
NO (Vicenza) (IT)
(831) DZ.
(891) 27.01.1998
(580) 02.04.1998

655 914 (DREAMS Highclass Accessories). MS-Design
Auto-Tuning GesmbH, Längenfeld (AT)
(831) FR.
(891) 27.02.1998
(580) 02.04.1998

655 915 (MS Topline). MS-Design Auto-Tuning GesmbH,
Längenfeld (AT)
(831) FR.
(891) 27.02.1998
(580) 02.04.1998

657 056 (Remy Delinières). BERNARDAUD, Société anony-
me, LIMOGES (FR)
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(891) 05.03.1998
(580) 02.04.1998

662 339 (B Bentone). Bentone AB, LJUNGBY (SE)
(832) LT, PL, RU, SK.
(891) 09.12.1997
(580) 26.03.1998

662 600 (REFEN). HEMOFARM DD farmaceutsko-hemijs-
ka industrija, Vršac (YU)
(831) RU.
(891) 30.01.1998
(580) 02.04.1998

663 351 (L'ALTRA MODA). L'ALTRA MODA S.p.A.,
Roma (IT)
(831) CN.
(891) 04.02.1998
(580) 02.04.1998

665 965 (Lady Card). Monika Gruhn-Lukaschewski, St. Le-
gier-La Chiesaz (CH)
(831) BG, CZ, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) IS.
(851) BG, CZ, HR, HU, IS, MA, PL, RO, RU, SK, UA, VN.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux servi-
ces de la classe 36. / The subsequent designation concerns only
the services in class 36.
(891) 11.02.1998
(580) 02.04.1998

666 650 (SWISSCO). Wolfgang Frederiksen, Jersbek (DE)
(832) DK, FI, SE.
(891) 21.01.1998
(580) 26.03.1998

667 057 (LUFOX). CIBA-GEIGY AG, Bâle (CH)
(831) BA, DE, HR, HU, IT, MD, MK, PL, RU, SI, UA, YU.
(891) 03.02.1998
(580) 26.03.1998

667 393 (VIDEOTEC). VIDEOTEC S.R.L., SCHIO (IT)
(566) VIDEOTEC + DESSIN
(831) CN, CZ, DZ, EG, HR, KP, LV, MA, PL, RO, SI, SK,

UA, VN.
(891) 09.03.1998
(580) 26.03.1998

668 155 (18 EIGHTEEN JEWELRY). Frieden AG Creative
Design, Thun (CH)
(831) BX, FR, IT.
(891) 12.02.1998
(580) 02.04.1998
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669 025 (ECO-IR). HTS High Technology Systems AG, Brüt-
tisellen (CH)
(831) CN, CZ, HU, PL, SK.
(891) 05.02.1998
(580) 26.03.1998

669 098 (DULCE SOL). HIJOS DE ANTONIO JUAN S.L,
VILLALONGA-VALENCIA (ES)
(591) jaune, bleu, rouge, blanc, or, rose, vert, marron, bleu. 
(831) SD.
(891) 26.12.1997
(580) 26.03.1998

669 215 (Delphis). Nordwest Handel AG., Hagen (DE)
(831) IT.
(891) 22.01.1998
(580) 02.04.1998

669 217 (Delphis). Nordwest Handel AG., Hagen (DE)
(831) IT.
(891) 22.01.1998
(580) 02.04.1998

669 831 (Permac). SEITZ GMBH, Kriftel (DE)
(831) CN.
(891) 12.02.1998
(580) 02.04.1998

670 141 (MANIFESTO). Lancaster Group GmbH, Ludwigs-
hafen (DE)
(831) AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) LT.
(891) 30.01.1998
(580) 02.04.1998

670 460 (DELPHIS-THERM). Nordwest Handel AG., Hagen
(DE)
(831) IT.
(891) 22.01.1998
(580) 02.04.1998

672 131 (REPLAY MADE IN ITALY). FASHION BOX
S.p.A., CASELLA D'ASOLO (Treviso) (IT)
(591) rouge, or. 
(831) KP.
(891) 20.01.1998
(580) 02.04.1998

672 197 (TERZANI LA LUCE PENSATA). TERZANI SER-
GIO E C. SRL, SCANDICCI (IT)
(831) CN.
(891) 28.01.1998
(580) 02.04.1998

672 501 (W!). GO SPORT, Société Anonyme, SASSENAGE
(FR)
(831) BY, CZ, HU, LV, SI, SK, UA.
(891) 09.03.1998
(580) 02.04.1998

672 998 (WASSEN). WASSEN INTERNATIONAL LIMI-
TED, Surrey KT22 2BA (GB)
(832) FR, HU, LT, MD, RU, SK.
(891) 19.12.1997
(580) 26.03.1998

673 122 (EXCLAMATION DARE). Coty GmbH, Ludwigs-
hafen (DE)
(832) IS, LT.
(891) 30.01.1998
(580) 02.04.1998

673 792 (EVELUX). ELEKTRONIKA VELENJE d.d.,
Velenje (SI)
(831) BX, FR, RU.
(891) 25.02.1998
(580) 02.04.1998

674 563 (GO SPORT). GO SPORT, Société Anonyme,
SASSENAGE (FR)
(831) BY, CZ, HU, LV, SI, SK, UA.
(891) 09.03.1998
(580) 02.04.1998

675 291 (SOIN DE FEE). Laboratoire DVD S.A., Mies (CH)
(831) MA.
(891) 12.02.1998
(580) 02.04.1998

676 813 (GIRAMONDO). GIRAMONDO S.r.l., VERONA
(IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, EG, KG, KP, KZ,

LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SD,
SK, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(891) 11.03.1998
(580) 02.04.1998

678 421 (HTS). HTS High Technology Systems AG, Brütti-
sellen (CH)
(831) CN, CZ, HU, PL, SK.
(891) 05.02.1998
(580) 26.03.1998

678 656 (ROL). R O L Inredningar AB, Jönköping (SE)
(832) FR, LT.
(891) 12.12.1997
(580) 26.03.1998

679 211 (Havanna Lounge). Heiko Carstens, Hamburg (DE)
(831) CZ, EG, RU.
(891) 13.01.1998
(580) 02.04.1998
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679 307 (CHROMEX). CHROMEX, Société Anonyme, LE
MANS (FR)
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

MC, MK, PL, PT, RO, RU.
(891) 27.02.1998
(580) 26.03.1998

679 368 (SELENOVITAL). AGRA TAGGER Kraftfutterwer-
ke und Mühlen Aktiengesellschaft, Graz (AT)
(831) CH, LI.
(891) 27.02.1998
(580) 02.04.1998

679 424 (SELENOVIT). AGRA TAGGER Kraftfutterwerke
und Mühlen Aktiengesellschaft, Graz (AT)
(831) CH, LI.
(891) 27.02.1998
(580) 02.04.1998

679 891 (SELENOFIT). AGRA TAGGER Kraftfutterwerke
und Mühlen Aktiengesellschaft, Graz (AT)
(831) CH, LI.
(891) 27.02.1998
(580) 02.04.1998

680 252 (TATE). THE TRUSTEES OF THE TATE GALLE-
RY, LONDON, SW1P 4RG (GB)
(832) FR, HU.
(891) 07.11.1997
(580) 26.03.1998

680 610 (Rolf Distel). Rolf Dieter DISTEL, Stuttgart (DE)
(831) AT, CZ, ES, HU, IT, PL.
(891) 06.02.1998
(580) 02.04.1998

681 145 (MILOS). Nordwest Handel AG., Hagen (DE)
(831) IT.
(891) 22.01.1998
(580) 26.03.1998

681 652 (OFFICE). NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co
KG, Gerlingen/Württ. (DE)
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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.

(891) 22.01.1998
(580) 26.03.1998

681 673 (ICON EYEWEAR). Joost Hendriks, AMSTER-
DAM (NL)
(831) AT, CH, DE, IT.
(891) 20.02.1998
(580) 02.04.1998

681 688 (L-CARNIPURE). Lonza AG (Lonza Ltd.), Bâle
(CH)
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(891) 05.02.1998
(580) 02.04.1998

681 774 (TROY). Ottoman Wine Company Limited, LON-
DON N1 8LX (GB)
(832) FR.
(891) 26.11.1997
(580) 02.04.1998

681 948 (BLUE JEANS GAS). GROTTO S.p.A., CHIUPPA-
NO (Vicenza) (IT)
(300) IT, 09.09.1997, PD 97 C 000526.
(831) DZ, EG.
(891) 27.01.1998
(580) 02.04.1998

683 133 (AQUAMAX). Intersport International Corporation
GmbH, Ostermundigen (CH)
(832) LT.
(891) 03.01.1998
(580) 26.03.1998

683 257 (DRYPLUS). Intersport International Corporation
GmbH, Ostermundigen (CH)
(832) LT.
(891) 03.01.1998
(580) 26.03.1998

683 405 (rotosix). Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau
(DE)
(831) BX.
(891) 27.01.1998
(580) 26.03.1998

683 939 (WÜRTH MODYF). Adolf Würth GmbH & Co. KG,
Künzelsau (DE)
(831) BX.
(891) 27.01.1998
(580) 26.03.1998

684 065 (Chakral Dances). Maria Margarida Ferreira, Zürich
(CH)
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 13.02.1998
(580) 02.04.1998

684 437 (Redoxon). F. Hoffmann-La Roche AG, Basel (CH)
(591) Rouge, blanc. 
(831) CN, PL, RU.
(891) 18.02.1998
(580) 02.04.1998
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684 700 (BELCOR). VIVES VIDAL, VIVESA, S.A., IGUA-
LADA (BARCELONA) (ES)
(831) CN, HU, KP, LV, PL, SI, UA.
(891) 11.02.1998
(580) 26.03.1998

684 868 (CAFÉ FLO). GROUPE FLO, Société Anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(831) MA.
(851) MA - Liste limitée à:

42 Restauration (repas), restaurants à service rapide et
permanent, traiteurs; cafétérias; restauration libre-service, ser-
vices de bars.
(891) 23.02.1998
(580) 26.03.1998

684 914 (Fay). Paflux S.A., LUXEMBOURG (Grand-Duché
de Luxembourg) (LU)
(831) LI.
(891) 16.03.1998
(580) 02.04.1998

684 983 (Boton). MC-Bauchemie Müller GmbH & Co., Che-
mische Fabriken, Essen (DE)
(832) LT.
(891) 29.01.1998
(580) 02.04.1998

684 985 (Botazit). MC-Bauchemie Müller GmbH & Co., Che-
mische Fabriken, Essen (DE)
(832) LT.
(891) 29.01.1998
(580) 02.04.1998

685 099 (Regulux). Dr. Hahn GmbH & Co. KG, Mönchengla-
dbach (DE)
(831) CH.
(891) 11.02.1998
(580) 26.03.1998

686 005. CARTIER INTERNATIONAL B.V., AMSTER-
DAM (NL)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 20.02.1998
(580) 02.04.1998

686 446 (H.O.G.A.N.). Dorint S.A., LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU)
(831) LI.
(891) 16.03.1998
(580) 02.04.1998

686 447 (J.P TOD'S). Dorint S.A., LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU)
(831) LI.
(891) 16.03.1998
(580) 02.04.1998

686 918 (MECAPLAST). MECAPLAST Société anonyme
monégasque, MONACO (Principauté de Monaco) (MC)
(591) Rouge et blanc. 
(300) MC, 23.05.1997, 97.18310.
(831) CN.
(891) 04.11.1997
(580) 26.03.1998
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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 181 535
(832) IS.
(851) IS.
Produits concernés par la désignation: classe 33. / Products af-
fected by the designation: class 33.
(891) 21.05.1997
(580) 26.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1994 2R 181 535
(732) F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK S.A.

9, via Francesco Soave, 
CH-6830 CHIASSO 3 (CH).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour des buts industriels et
photographiques.

5 Produits chimiques pour des buts hygiéniques, mé-
dicaux et pharmaceutiques, drogues, lait, produits du lait et pré-
parations au lait, amers.

20 Articles en liège ou leurs parties pour boucher des
bouteilles et d'autres récipients.

21 Articles en verre.
29 Lait, produits du lait et préparations au lait, blanc

d'oeuf sec.
30 Levures pour le pain, aromates, produits du malt

pour l'emploi dans l'alimentation et la technique, lait, produits
du lait et préparation au lait.

31 Malt et produits du malt pour l'emploi dans l'ali-
mentation et la technique.

32 Jus de fruits naturels et artificiels, boissons sans al-
cool; lait, produits du lait et préparations au lait, eaux minéra-
les, naturelles et artificielles, boissons rafraîchissantes.

33 Eaux-de-vie, liqueurs, boissons alcooliques et
mi-alcooliques, vermouth, apéritifs, amers, vins et boissons ra-
fraîchissantes.

1 Chemicals for industrial and photographic uses.
5 Chemicals for hygienic, medical and pharmaceuti-

cal uses, drugs, milk, dairy products and milk-based prepara-
tions, bitters.

20 Cork products or their parts for use in corking bott-
les and other containers.

21 Glassware.
29 Milk, dairy products and milk-based preparations,

dried egg whites.
30 Bakers' yeasts, flavourings, malt preparations for

human consumption and for technical uses, milk, dairy pro-
ducts and milk-based preparations.

31 Malt and malt preparations for human consump-
tion and for technical uses.

32 Natural and artificial fruit juices, non-alcoholic
beverages; milk, dairy products and milk-based preparations,
mineral water, natural and artificial, refreshment beverages.

33 Brandy, liqueurs, alcoholic and demi-alcoholic be-
verages, vermouths, aperitifs, bitters, wine and refreshment be-
verages.

(822) 29.11.1954, 119 962.

R 214 716
(832) IS.
(851) IS.
Classe 33 (tous les produits désignés). / Class 33 (all designa-
ted goods).
(891) 21.05.1997
(580) 26.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.1978 R 214 716
(732) S.A. F.lli Galli, Camis & Stock

9, Via Soave, C.P. 192, 
CH-6830 Chiasso-3 (CH).

(511) 1 Produits chimiques industriels et photographiques,
drogues, préparations de malt pour des usages techniques.

5 Produits chimiques hygiéniques, médicaux et phar-
maceutiques, drogues.

20 Articles en liège.
21 Verreries.
29 Lait, produits du lait et préparations au lait, blanc

d'oeuf séché.
30 Arômes, tant naturels qu'artificiels, préparations de

malt pour des usages alimentaires.
31 Malt et préparations de malt pour des usages ali-

mentaires et techniques.
32 Jus de fruits, tant naturels qu'artificiels, boissons

non alcooliques, eaux minérales, tant naturelles qu'artificielles,
boissons rafraîchissantes.

33 Boissons alcooliques, demi-alcooliques, vermouth,
apéritifs, amers, vins; eaux-de-vie, liqueurs.

1 Chemicals for industrial and photographic use,
chemical ingredients, malt preparations for technical use.

5 Chemicals for sanitary, medical and pharmaceuti-
cal use, drugs.

20 Cork products.
21 Glassware.
29 Milk, dairy products and milk-based preparations,

dried egg whites.
30 Aromas, both natural and artificial, edible malt

preparations.
31 Malt and malt preparations for human consump-

tion and for technical uses.
32 Fruit juices, both natural and artificial, non-alco-

holic beverages, mineral water, both natural and artificial, re-
freshment beverages.

33 Alcoholic beverages, semi-alcoholic beverages,
vermouth, aperitifs, bitters, wine; brandy, liqueurs.

(822) 30.01.1951, 100 422.
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R 402 187
(831) AL, AM, AZ, LV, MD, PL, VN.
(832) FI, LT.
(891) 11.02.1998
(580) 02.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.1993 R 402 187
(732) HT TROPLAST AG

Kaiserstrasse, 
D-53 840 TROISDORF (DE).

(750) HT TROPLAST AG, Patentabteilung: Geb 56, Kaisers-
trasse, D-53839 Troisdorf (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 17 Feuilles, plaques, tubes, bâtons et profilés
(semi-produits), tous fabriqués de matières plastiques; feuilles
en matières plastiques pour l'isolation; plaques isolantes et ca-
lorifuges en matières plastiques; feuilles en matières plastiques
pour la protection de bâtiments et de bassins.

19 Bardeaux, feuilles de toit, gouttières, ainsi que piè-
ces profilées pour toitures; profilés de construction et revête-
ments de façade, tous fabriqués de matières plastiques; portes
et fenêtres, ainsi que châssis pour buts de construction, tous fa-
briqués de matières plastiques.

17 Films, boards, tubes, sticks and shaped sections
(semi-finished goods), all made of plastic; plastic insulating
films; plastic insulating and heat-insulating boards; plastic
films for the protection of buildings and pools.

19 Shingle, roof sheeting, gutters, as well as shaped
sections used for roofs; shaped sections for building and faca-
de linings, all made of plastic materials; doors and windows,
as well as frames used in construction, all made of plastic ma-
terials.

(822) 16.12.1970, 876 162.

R 435 832
(831) BA, BG, CZ, HR, LV, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.02.1998
(580) 02.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.

34 Tobacco goods, cigarette paper, smokers' articles,
namely lighters, ashtrays, matches, apparatus for tamping and
rolling cigarettes, included in class 34.

(822) 26.05.1977, 958 268.

R 435 833
(831) BA, BG, CZ, HR, LV, PT, SI, SK.

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

(527) GB.

(891) 02.02.1998

(580) 02.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.  / yellow, red, blue,
black and white. 

(511) 34 Produits de tabac.
34 Tobacco goods.

(822) 11.01.1978, 966 477.

435 964
(832) GB.

(527) GB.

(891) 07.02.1998

(580) 02.04.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1998 435 964
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

(GROB & Cie SOCIÉTÉ ANONYME),
(GROB & Co Limited),
(GROB & Cia SOCIETÀ ANONIMA)
27, Stockerstrasse, 
CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires.

7 Machines for the textile industry as well as parts
and accessories thereof.

(822) 10.11.1977, 291 301.
(300) CH, 10.11.1977, 291 301.

R 436 364
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.02.1998
(580) 26.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1998 R 436 364
(732) GERICKE AG (GERICKE S.A.),

(GERICKE Ltd)
120, Althardstrasse, 
CH-8105 REGENSDORF (CH).

(511) 7 Appareils pour le transport de produits en vrac.
12 Appareils pour le transport de produits en vrac.

7 Apparatus for bulk transportation.
12 Apparatus for bulk transportation.

(822) 09.12.1977, 291 154.

440 581
(831) PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.01.1998
(580) 26.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.10.1978 440 581
(732) CHEVITA HERSTELLUNGS-

UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT
FÜR FÜTTERUNGSARZNEIMITTEL
GMBH & Co TIERARZNEIMITTELVERTRIEBS KG
2-4, Raiffeisenstrasse, 
D-85 276 PFAFFENHOFEN (DE).

(511) 5 Produits vétérinaires, désinfectants, préparations
pour détruire les animaux nuisibles.

31 Substances alimentaires pour les animaux.
5 Veterinary preparations, disinfectants, vermin des-

troying preparations.
31 Feedstuffs.

(822) 01.06.1977, 958 423.

446 233
(832) FI.
(891) 17.02.1998
(580) 02.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.07.1979 446 233
(732) RAYMOND WEIL S.A.

36-38, avenue Eugène Lance, 
CH-1212 GRAND-LANCY (CH).

(511) 14 Montres mécaniques à remontage manuel et auto-
matique; montres électriques, électroniques, mouvements, boî-
tes, cadrans, bracelets de montres; fournitures d'horlogerie,
montres de plongée, chronomètres; chronographes; pendulet-
tes, réveils électriques, électroniques ou à remontage manuel;
bijouterie en vrai et en faux; montres-bijoux.

14 Mechanical hand-winding and self-winding wat-
ches; electric and electronic watches, watch movements, cases,
faces and bands; watchmaking materials, diving watches,
chronometers; chronographs; pendulettes, electric, electronic
or hand-winding alarm clocks; jewelry and fashion jewelry;
jewelry watches.

(822) 04.02.1977, 286 783.

504 762
(831) BA, CZ, HR, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) FI, NO.
(891) 26.01.1998
(580) 26.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.07.1986 504 762
(732) KANYA AG (KANYA S.A.), (KANYA Ltd)

Rothaus, 
CH-8635 DÜRNTEN (CH).
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(531) 27.5.
(511) 6 Éléments de construction en métal, en particulier
profilés en aluminium avec pièces de jonction ainsi qu'élé-
ments de jonction en aluminium pour tubes.

6 Metallic structural members, in particular alumi-
num sections with connection pieces as well as aluminum pipe
connectors.

(822) 01.03.1986, 345 537.
(300) CH, 01.03.1986, 345 537.

506 111
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.02.1998
(580) 02.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.09.1986 506 111
(732) REVUE THOMMEN AG (REVUE THOMMEN S.A.),

(REVUE THOMMEN Ltd)
CH-4437 WALDENBURG (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de
montres.

14 All horological products, watches, watch move-
ments, watch cases, watchfaces and parts of watches.

(822) 09.06.1986, 347 380.
(300) CH, 09.06.1986, 347 380.

562 861
(831) CN, CZ, RO, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 09.02.1998
(580) 26.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.11.1990 562 861
(732) CARTOLINA INVESTIMENTOS E

SERVICOS LDA
50, Avenida Do Infante Sè Funchal, 
MADEIRA (PT).

(531) 26.1; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines-outils pour le travail du bois, en particu-
lier machines-raboteuses, machines à polir, machines à percer,
mortaiseuses, machines combinées pour plusieurs travaux.

7 Machine tools for wood work, especially planing
machines, polishing machines, drilling machines, mortising
machines, multi-purpose combined machines.

(822) 02.11.1990, 535 522.
(300) IT, 31.05.1990, 3476 C/90.

580 515
(831) CH, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.01.1998
(580) 26.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.12.1991 580 515
(732) RIEDEL GMBH

11, Daimlerstrasse, 
D-73 655 PLÜDERHAUSEN (DE).

(511) 6 Grilles et grillages roulants, portes roulantes, volets
roulants de sécurité en métaux communs, en particulier en alu-
minium.

6 Rolling gates and wire fences, rolling doors, safety
roller shutters of base metals, specifically of aluminum.

(822) 24.04.1986, 1 090 768.

583 194
(832) LT.
(891) 30.12.1997
(580) 26.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1992 583 194
(732) LABORATOIRES FUMOUZE,

société anonyme
110-114, rue Victor Hugo, 
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
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(511) 5 Produits hygiéniques.
5 Sanitary preparations.

(822) 25.08.1987, 1 424 154.

593 677
(831) MA, PL.
(832) DK, SE.
(891) 19.02.1998
(580) 02.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.10.1992 593 677
(732) LYRECO, Société anonyme

Rue du 19 mars 1962, 
F-59770 MARLY (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs, ordinateurs, extincteurs.

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 (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; catalogue de vente par correspondance.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques.

35 Publicité et affaires, à savoir enregistrement, com-
pilation de données mathématiques ou statistiques; agences de
publicité, distribution de prospectus, distribution d'échan-
tillons; publicité par radio.

36 Assurances et finances, à savoir instituts bancaires,
agences de change, instituts de crédit, courtage, affaires moné-
taires, émission de chèques de voyage et de lettres de crédit;
agences immobilières, gérance d'immeubles, agences de loge-
ment; location et estimation de biens immobiliers, agences
d'assurances.

39 Transport et entreposage, à savoir location de véhi-
cules de transport; remorquage maritime, emballage et empa-
quetage de marchandises; voyages ou transports de marchandi-
ses par des agences de tourisme, inspection de véhicules.

42 Services d'ingénieurs.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-

phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission
and reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
phonograph records; automatic vending machines and mecha-

nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing and computer equipment, compu-
ters, extinguishers.

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
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging; playing cards;
printers' type; printing blocks; mail order catalogues.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics.

35 Advertising and business, namely recording and
compilation of mathematical or statistical data; advertising
agencies, distribution of prospectuses, distribution of samples;
radio advertising.

36 Insurance underwriting and finance, namely ban-
king institutions, exchange agencies, lending institutions, bro-
kerage, banking, issuing of travellers' checks and of letters of
credit; real estate agencies, apartment house management, ac-
commodation bureaux; rental and evaluation of real estate, in-
surance agencies.

39 Transport and storage, namely rental of transpor-
tation vehicles; marine towing, packing and wrapping of
goods; travel or freight transportation arrangements through
travel agencies, inspection of vehicles.

42 Engineering services.

(822) 27.05.1992, 92 420 960.

(300) FR, 27.05.1992, 92 420 960.

594 495
(832) GB, SE.

(527) GB.

(891) 20.02.1998

(580) 02.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.11.1992 594 495
(732) LIGO-ELECTRIC S.A.

CH-6853 LIGORNETTO (CH).

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de venti-
lation, y compris séchoirs, grille-pain (toaster), cafetières élec-
triques.

21 Peignes, brosses à cheveux et brosses à dents, élec-
triques.

11 Lighting, heating, steam-generating, cooking, re-
frigerating, drying and ventilating apparatus, including drying
apparatus, toasters, electric coffee machines.

21 Combs, hair brushes and toothbrushes, electrical.

(822) 05.05.1992, 397 101.

(300) CH, 05.05.1992, 397 101.
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612 909
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 12.02.1998
(580) 02.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.1993 612 909
(732) ARES TRADING S.A.

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

(750) ARES TRADING S.A., c/o Ares Services S.A., 15bis,
chemin des Mines, CH-1202 GENÈVE (CH).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux.
10 Surgical and medical apparatus and instruments.

(822) 18.08.1993, 407 539.
(300) CH, 18.08.1993, 407 539.

617 376
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services de publicité et affaires commerciales.

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.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothes, shoes, headwear.
35 Advertising services and commercial business.

(891) 06.02.1998
(580) 26.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1994 617 376
(732) GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.

Polígono Industrial de Sabón, Parcela 79-B, 
E-15142 ARTEIXO (La Coruña) (ES).

(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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services de publicité et affaires commerciales.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins; trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddle-
ry.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothes, shoes, headwear.
35 Advertising services and commercial business.

(822) 05.01.1994, 1 621 304; 05.03.1992, 1 621 310;
05.03.1992, 1 621 313; 05.03.1992, 1 621 314;
05.05.1992, 1 621 322.

617 685
(831) FR.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 23.02.1998
(580) 02.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.1994 617 685
(732) VIFOR (INTERNATIONAL) AG

(VIFOR (INTERNATIONAL) Ltd),
(VIFOR (INTERNATIONAL) Inc.)
37, Rechenstrasse, 
CH-9014 ST-GALL (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

(822) 01.02.1994, 409 785.
(300) CH, 01.02.1994, 409 785.

622 956
(832) FI, NO, SE.
(891) 23.01.1998
(580) 26.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.07.1994 622 956
(732) MARKANT HANDELS- UND SERVICE GMBH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, 
D-77 656 OFFENBURG (DE).
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(511) 32 Limonades.
34 Tabacs bruts et produits de tabacs; articles pour fu-

meurs, à savoir tabatières, fume-cigare et fume-cigarette, étuis
à cigares et à cigarettes, cendriers pour fumeurs (tous les pro-
duits précités non en métaux précieux ou en plaqué), porte-pi-
pes, nettoie-pipes, couverts pour fumeurs de pipes, coupe-ciga-
res, pipes, briquets, appareils de poche pour rouler les
cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigarettes, tubes à ciga-
rettes, humidificateurs pour produits de tabac; allumettes, ta-
bac, cigarettes.

32 Lemonades.
34 Raw tobaccos and tobacco goods; smokers' requi-

sites, namely snuffboxes, cigar and cigarette holders, cigar and
cigarette cases, ashtrays for smokers (all above-mentioned
goods not made of precious metals), pipe holders, pipe clea-
ners, cutlery for pipe smokers, cigar cutters, pipes, lighters,
pocket apparatus for rolling cigarettes, cigarette paper, ciga-
rette filters, cigarette tubes, tobacco product humidors; mat-
ches, tobacco, cigarettes.

(822) 10.08.1993, 2 042 193.

623 667
(831) CH, FR.

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

(527) GB.

(891) 12.12.1997

(580) 26.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.06.1994 623 667
(732) DEUTSCHE SCHAUMGLAS GMBH

6, Strasse des Friedens, 
D-98 739 SCHMIEDEFELD (DE).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 17 Verre cellulaire comme matières isolantes.
19 Verre cellulaire comme matériaux de construction,

y compris panneaux, blocs et tuyaux.
17 Cellular glass as insulating material.
19 Cellular glass as construction material, including

boards, slabs and pipes.

(822) 14.12.1984, 632 940 DD.

627 836
(831) CZ, HU, PL, SK.

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

(527) GB.

(891) 15.01.1998

(580) 26.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.10.1994 627 836
(732) Doptik AG

2, Idaplatz, 
CH-8003 Zurich (CH).

(531) 6.1; 27.5.
(511) 9 Montures de lunettes, lunettes solaires, dispositifs
antisolaires, verres et filtres optiques, tous les produits précités
de provenance suisse.

9 Spectacle frames, sunglasses, sunscreen devices,
optical glasses and filters, all said products of Swiss origin.

(822) 19.04.1994, 413 003.
(300) CH, 19.04.1994, 413 003.

637 983
(831) BG, BY, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) LT.
(891) 02.03.1998
(580) 26.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1995 637 983
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

Société anonyme
12, rue de la Baume, 
F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 Radiotéléphones.
9 Radiotelephones.

(822) 05.01.1995, 95 552 315.
(300) FR, 05.01.1995, 95 552 315.

638 816
(831) IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 16.02.1998
(580) 02.04.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.05.1995 638 816
(732) BRÜGGLI PRODUKTION UND DIENSTLEISTUNG

5, Hofstrasse, 
CH-8590 ROMANSHORN (CH).

(531) 18.1; 24.7; 26.1; 27.5.
(511) 12 Remorques pour bicyclettes.

12 Trailers used for bicycles.

(822) 29.11.1994, 416 951.
(300) CH, 29.11.1994, 416 951.

647 489
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 17.02.1998
(580) 02.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.11.1995 647 489
(732) comdirect bank GmbH

15, Pascalkehre, 
D-25451 Quickborn (DE).

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir et jaune.  / white, black and yellow. 
(511) 36 Affaires financières, en particulier affaires bancai-
res et opérations de crédit.

36 Financial affairs, especially banking and financing
transactions.

(822) 19.10.1995, 395 19 232.
(300) DE, 05.05.1995, 395 19 232.

648 661
(831) PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.02.1998
(580) 02.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1995 648 661
(732) Cairo AG Einrichtungsversand

23, Waldstrasse, 
D-63128 Dietzenbach (DE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 35 Promotion des ventes pour des tiers, en particulier
de meubles et d'articles d'ameublement, leurs parties et acces-
soires; négociation et conclusion d'actes de commerce pour des
tiers, en particulier dans le cadre d'un service de commerce
d'expédition de meubles et d'articles d'ameublement, leurs par-
ties et accessoires; agences de publicité et publicité pour des
tiers, en particulier pour des meubles, des articles d'ameuble-
ment, leurs parties et accessoires.

39 Distribution de produits, en particulier de meubles,
d'articles d'ameublement, leurs parties et accessoires.

35 Sales promotion for third parties, especially of fur-
niture and of furnishing goods, their parts and accessories; ne-
gociation and settling of commercial acts for third parties, in
particular within the framework of a commercial service con-
sisting of shipping furniture, furnishing goods, their parts and
accessories; advertising agencies and publicity for third par-
ties, especially for furniture, furnishing goods, their parts and
accessories.

39 Distributing products, especially furniture, fur-
nishing goods, their parts and accessories.

(822) 06.12.1995, 395 24 454.
(300) DE, 13.06.1995, 395 24 454.

651 891
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.03.1998
(580) 02.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1996 651 891
(732) PARFUMS REGIS TASLE

(Société à responsabilité limitée)
164, avenue Charles de Gaulle, 
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
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(511) 3 Savons de toilette, parfums, eaux de Cologne et de
toilette, huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions, crè-
mes, gels pour le visage et le corps, rouges à lèvres, brillants à
lèvres, fonds de teint, crèmes teintées, mascaras, ombres à pau-
pières, fards, crayons à usage cosmétique, poudres pour le ma-
quillage, produits pour le démaquillage sous forme de lotions,
laits, crèmes, gels; vernis à ongles; préparations cosmétiques
pour le bain sous forme de crèmes, gels, huiles, sels de bain;
talc, déodorants à usage personnel; préparations pour les che-
veux, à savoir laques, gels, crèmes, baumes et shampooings.

3 Toilet soaps, perfumes, eau de toilette and eau de
Cologne, essential oils for personal use; face and body milk,
lotions, creams, emulsions and gels, lipsticks, lip gloss, foun-
dation, coloured creams, mascara, eye shadows, make-up, cos-
metic pencils, make-up powder, make-up removing products in
the form of lotions, milk, creams, gels; nail varnish; cosmetic
bath preparations in the form of creams, gels, oils, bath salts;
talcum powder, deodorants for personal use; hair products,
namely sprays, gels, creams, balms and shampoos.

(822) 17.10.1995, 95592701.

(300) FR, 17.10.1995, 95592701.

652 529
(831) BX, FR, IT.

(832) FI, GB.

(527) GB.

(891) 11.02.1998

(580) 02.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1996 652 529
(732) Runtal Holding Company S.A.

19, Landstrasse, 
CH-8750 Glarus (CH).

(531) 27.5.

(511) 11 Corps chauffants pour chauffer des locaux.
11 Heating elements used for heating premises.

(822) 03.10.1995, 422240.

(300) CH, 03.10.1995, 422240.

657 283
(831) BX, BY, CZ, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU.

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

(527) GB.

(891) 12.01.1998

(580) 02.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.05.1996 657 283
(732) Marc Voss

41, Lehmweg, 
D-20251 Hamburg (DE).

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

25 Clothes, headwear.

(822) 03.05.1996, 395 13 902.

667 668
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 11.02.1998
(580) 02.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1996 667 668
(732) CIBA-GEIGY AG

141, Klybeckstrasse, 
CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture; produits pour le traitement des semences; ré-
gulateurs pour la croissance des plantes; produits pour la pro-
tection des plantes à base biologique; produits pour protéger les
semences et les plantes contre les maladies.

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

1 Chemicals for use in agriculture, horticulture and
forestry; seed-dressing preparations; plant growth regulators;
biological products for plant protection; products for the pro-
tection of seeds and plants from diseases.

5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides, nematocides.

(822) 24.10.1996, 434 451.
(300) CH, 24.10.1996, 434 451.

669 808
(831) AT, BG, CZ, ES, HU, IT, LV, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO.
(527) GB.
(891) 26.02.1998
(580) 26.03.1998

_________________



Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1998 267

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1997 669 808
(732) ETABLISSEMENTS MAXIME TRIJOL

société à responsabilité limitée
F-17520 SAINT-MARTIAL-SUR-NE (FR).

(531) 3.1; 24.1; 25.1.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) 15.10.1996, 96-646021.
(300) FR, 15.10.1996, 96-646021.

670 622
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.02.1998
(580) 26.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1997 670 622
(732) Chemedica S.A.

3, chemin St. Marc, 
CH-1896 Vouvry (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, dressing materials; material for stopping teeth and
dental wax; disinfectants; vermin destroying preparations;
fungicides, herbicides.

(822) 02.04.1996, 436 232.

673 677
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, HR, HU, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.01.1998
(580) 26.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.02.1997 673 677
(732) COMERCIAL JACINTO PARERA, S.A.

Bailén, 28, 
E-08010 BARCELONA (ES).

(539) La marque mentionnée est composée de la dénomina-
tion "MAD". / The mark mentioned herein consists of
the denomination "MAD".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 22 Lacis et filets.

25 Bonneterie, chaussettes et bas; maillots.
22 Network and nets.
25 Hosiery, socks and stockings; singlets.

(822) 10.07.1969, 517.259.

682 214
(831) CZ, PL, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 20.02.1998
(580) 26.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1997 682 214
(732) ECOCONTAINER

Société anonyme
Zone Industrielle de Brenouille, 4, rue du Port, 
F-60700 PONT-SAINTE-MAXENCE (FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 24.17; 25.3; 29.1.
(511) 6 Récipients et conteneurs métalliques pour lubri-
fiants (huiles, graisses, liquides de frein et de refroidissement,
antigels).

16 Feuilles, sacs, sachets en matières plastiques pour
l'emballage de lubrifiants (huiles, graisses, liquides de frein et
de refroidissement, antigels).
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20 Récipients d'emballage non métalliques pour com-
bustibles et lubrifiants (huiles, graisses, liquides de frein et de
refroidissement, antigels).

21 Récipients calorifuges.
39 Transport, collecte et entreposage.
40 Destruction, recyclage, incinération de récipients et

de conteneurs.
6 Metal containers for lubricants (oils, greases, bra-

ke fluids, coolants, antifreeze).
16 Plastic foils, bags and sachets for packaging lubri-

cants (oils, greases, brake fluids, coolants, antifreeze).
20 Non-metallic packaging containers for fuels and

lubricants (oils, greases, brake fluids, coolants antifreeze).
21 Heat-insulated containers.
39 Transport, collection and warehousing.
40 Disposal, recycling, incineration of containers.

(822) 07.05.1997, 97 677 017.
(300) FR, 07.05.1997, 97 677 017.

684 510
(832) LT.
(891) 06.01.1998
(580) 26.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.10.1997 684 510
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Céréales prêtes à la consommation.

30 Ready-to-eat cereals.

(822) 20.09.1985, 341 888.
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Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains Etats successeurs
en vertu de la règle 39 du règlement d’exécution /

Continuation of effects of international registrations in certain successor States in accordance
with Rule 39 of the Regulations

Continuation des effets des enregistrements internationaux
dans certains Etats successeurs / Continuation of effects of
international registrations in certain successor States.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

R265 163
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Transmissions / Transfers

2R 131 679 (CELLODERME).

(770) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ, Société anony-
me, PARIS  (FR).

(732) LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE DIETETI-
QUE (L.H.D.) (société anonyme), 38, Avenue Hoche,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 04.03.1998

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 DERMO-COSMETIQUE, BOULO-
GNE  (FR).

(732) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, Société à res-
ponsabilité limitée, 45, Place Abel Gance, F-92100
BOULOGNE (FR).

(750) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, Société à res-
ponsabilité limitée, Direction Propriété Intellectuelle,
17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES CEDEX
(FR).

(580) 30.01.1998

2R 133 939 (K), R 333 853 (KRIZÍK), R 348 859 (K).

(770) ZPA PREŠOV TRADING, S.R.O., PRAHA 2  (CZ).

(732) ZPA K§I½ÍK, a.s., 38, Budovatel'ská, SK-080 01
Prešov (SK).

(580) 05.03.1998

2R 133 939 (K), R 333 853 (KRIZÍK), R 348 859 (K).

(770) ZPA K§I½ÍK, a.s., Prešov  (SK).

(732) K§I½ÍK, a.s., 1/A, Solivarská, SK-080 01 Prešov (SK).

(580) 05.03.1998

2R 139 584 (AMPOULES MERAM), R 321 286 (MERAM).

(770) COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAI-
SE, MELUN  (FR).

(732) RHONE-POULENC RORER BIOLOGIE (devenue
"COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAI-
SE"), société anonyme, Place Lucien Auvert, F-77000
MELUN (FR).

(580) 30.01.1998

2R 141 251 (HELMISAN), 527 853 (HELMISAN).

(770) Galena, státní podnik, Opava - Komárov  (CZ).

(732) Galena, a.s., Ostravská 29, CZ-747 70 Opava -
Komárov (CZ).

(580) 10.03.1998

2R 148 599 (Titex), 2R 158 974 (TITEX PLUS), R 316 523,
R 391 631 (TITEX PLUS), R 406 300 (TITEX), 581 268 (TI-
TEX PLUS).
(770) GÜNTHER & Co, GMBH & Co, FRANKFURT  (DE).

(732) Günther & Co. GmbH, 112, Eschborner Landstrasse,
D-60489 Frankfurt am Main (DE).

(580) 19.02.1998

2R 158 589 (Motta), 2R 158 590 (Motta), 2R 172 601 (DITTA
A. MOTTA), 2R 172 602 (PANETTONI MOTTA),
2R 187 683 (Mottarello), 2R 194 209 (A), 2R 194 210 (PA-
NETTONE ALEMAGNA MILANO), R 212 253 (Motta),
R 212 254 (PANETTONE Motta), R 237 863 (MARRONI-
TA), R 261 602 (AMICIZIA), R 261 603 (OSPITALITÁ),
R 262 654 (ALEMAGNA), R 262 655 (ALEMAGNA),
R 262 656 (ALEMAGNA), R 262 660 (DOLCEFRUTTO),
R 278 059 (HAPPY FAMILY), R 294 807 (MILLESTELLE),
R 294 810 (FOLLETTI), R 294 814 (MOTTARELLINO),
R 320 593 (SURGELA), R 336 385 (Mottino), R 341 925
(BREK), R 362 265 (Motta), R 374 665 (ALEMAGNA),
R 406 657 (Motta), R 406 658 (COLOMBA Motta),
R 406 659 (Motta), R 427 362 (Gelati Motta), R 427 363 (Ge-
lati Motta), 488 506 (Antica Gelaleria del Corso), 490 017
(Antica Gelateria del Corso), 490 018 (la Cremeria), 499 667
(MAXICONO), 531 357 (Antica Gelateria), 553 852 (la Cre-
meria), 554 726 (ACQUARELLO), 624 594 (COPPA DEL
NONNO).
(770) NESTLE BELGILUX S.A., BRUXELLES  (BE).

(732) Société des Produits Nestlé S.A., 353, Case Postale,
CH-1800 VEVEY (CH).

(580) 05.03.1998

2R 162 516 (Honsberg), 600 770 (HONSBERG), 600 771
(Honsberg).
(770) GEBRÜDER HONSBERG GMBH, REMSCHEID

(DE).

(732) Honsberg Lamb Sonderwerkzeugmaschinen GmbH,
22-26, Hastener Strasse, D-42855 Remscheid (DE).

(580) 09.03.1998

2R 163 344 (Panzerförderer), R 339 882 (PANZER),
R 350 161 (Panzermatic), 465 501 (Panzermatic), 476 111
(Panzerschild).
(770) WESTFALIA BECORIT INDUSTRIETECHNIK GM-

BH, LÜNEN  (DE).

(732) DBT Deutsche Bergbau-Technik GmbH, 1, Rellinghau-
ser Strasse, D-45128 Essen (DE).

(580) 23.02.1998

2R 169 398 (ERA), R 328 189 (KEK).
(770) ERA EXPEDITIE B.V., AMERSFOORT  (NL).

(732) Kortman Intradal B.V., 22, Laan der Techniek,
NL-3903 AT VEENENDAAL (NL).

(580) 05.03.1998
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2R 173 411.
(770) EXTRUPRECIS, Société anonyme, MEAUX  (FR).
(732) TECNIREX, Société à responsabilité limitée, 26, rue

Alexandre Volta, F-77100 MEAUX (FR).
(580) 19.02.1998

2R 175 101 (JADE), R 208 020, R 259 267 (MOUSON),
R 259 269 (Creme Mouson), R 331 705 (JADE), R 384 251
(FIX-BRAUN), R 409 373 (Jade), 454 101 (Disparu), 458 024
(DAJOU), 465 151 (ANGELIQUE MOUSON), 477 508
(MOUSON), 516 386 (fleuriental), 523 947 (Jade Dermaso-
me), 539 806 (Dermasome), 601 593 (ZOOM), 620 777 (Fea-
ture), 621 116 (Jade Hautactiv), 621 117 (Jade Hautklar).
(770) JADE COSMETIC GMBH, FRANKFURT  (DE).
(732) Haarkosmetik und Parfümerien GmbH & Co., 175,

Hertzstrasse, D-76187 Karlsruhe (DE).
(580) 04.03.1998

2R 185 136 (Timail), R 208 902 (Alumail), R 414 587 (Vitro-
mail), R 425 454 (FLEXOSMALT), 468 842 (COMBIS-
MALT).
(770) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVERKU-

SEN  (DE).
(732) Enamels and Ceramic Coatings International C.V., 51,

Marten Meesweg, NL-3068 AV Rotterdam (NL).
(580) 04.03.1998

2R 190 925 (ENCHIC), 2R 191 439 (LA BARONESSE),
2R 193 705 (OUVERTURE), R 214 104 (RIZZI), R 220 139
(ZIRKON), R 293 794 (PRODIGE), R 313 718 (POURQUOI
PAS), R 313 719 (BOIS DE BOULOGNE), R 313 721 (LE
PIRATE), R 313 726 (DESIR), R 313 728 (ESQUIRE).
(770) LES PARFUMS CHYPRON (société anonyme), PA-

RIS  (FR).
(732) MUELHENS GMBH & Co. KG, Venloer Strasse

241-245, D-50823 KOLN (DE).
(580) 19.02.1998

2R 192 510 (Bess).
(770) PAPIERHYGIENE GESELLSCHAFT M.B.H., HE-

ROLDSBERG  (DE).
(732) Procter & Gamble GmbH, 40-50, Sulzbacher Strasse,

D-65824 Schwalbach am Taunus (DE).
(580) 04.03.1998

2R 194 884 (TEELAK).
(770) DAME PELISSARD, née JEANNE, MARIE, ROSE,

JOSÉPHINE GRIL, CASABLANCA  (MA); LOUIS,
JEAN-PIERRE PELISSARD, CASABLANCA  (MA);
DAME CLAUDINE, MICHÈLE PELISSARD, épouse
NACHTRIEB, CASABLANCA  (MA).

(732) Dame Pelissard Claudine, Michèle, épouse Nachtrieb,
Villa Kentucky, Lotissement Anissa, Ain Diab,  Casa-
blanca (MA).

(580) 04.03.1998

2R 207 264 (ELECTRODELCA).
(770) B.V. OPTISCHE INDUSTRIE DE OUDE DELFT,

DELFT  (NL).
(732) Oldelft B.V., 1, Röntgenweg, NL-2624 BD DELFT

(NL).
(580) 17.02.1998

R 222 835 (Echte Kroatzbeere), R 222 837 (THIENELT),
R 280 379 (Echte Kroatzbeere), R 280 380 (Echte Kroatzbee-
re), R 280 381 (Echte Kroatzbeere), R 280 382 (Echte Kroatz-
beere), R 320 031 (Echte Kroatzbeere), R 349 529 (Echte
Kroatzbeere).
(770) MORITZ THIENELT LIKÖRFABRIK "ECHTE

KROATZBEERE", HOLZBÜTTGEN  (DE).
(732) Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG, 2,

Dr.-Ernest-Spies-Allee, D-56841 Traben-Trarbach
(DE).

(580) 04.03.1998

R 234 250 (SIALEX), R 298 016 (EMAUX DE BRIARE),
578 689 (MARIENBAD), 592 462 (PROGRESSION).
(770) EMAUX DE BRIARE TECHNOLOGIES, Société

anonyme, SURESNES  (FR).
(732) LES JOLIES CERAMIQUES SANS KAOLIN, Société

anonyme, 7, rue du Bac, F-75007 PARIS (FR).
(580) 02.03.1998

R 234 250 (SIALEX), R 298 016 (EMAUX DE BRIARE).
(770) ÉMAUX DE BRIARE, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) EMAUX DE BRIARE TECHNOLOGIES, Société

anonyme, 4, rue Diderot, F-92150 SURESNES (FR).
(580) 02.03.1998

R 244 771 ("COBRA").
(770) YPLON, Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET

(FR).
(732) Yplon SA, société anonyme, 55, rue Deguingand,

F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 09.03.1998

R 244 827 (VOLTIGEURS), R 244 829 (LONGCHAMP),
R 251 673 (NARVAL), R 281 784 (NARVAL), R 293 266
(CADRE NOIR), R 303 803 (REINITAS).
(770) SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES

TABACS ET DES ALLUMETTES, PARIS  (FR).
(732) Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs

et Allumettes (Seita), Société anonyme, 53, quai d'Or-
say, F-75347 PARIS CEDEX 07 (FR).

(580) 02.03.1998

R 246 542 A (PARTNER).
(770) MAKEDONIJA-TABAK EKSPORT-IMPORT, SKO-

PJE 715 br. 2  (YU).
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A., 3, quai Jeanrenaud,

CH-2003 Neuchâtel (CH).
(580) 04.03.1998

R 254 578 (MULTIFIBREN), R 333 313 (Acryhapt),
R 360 071 (Trichagen), R 384 985 (Kontrollogen), R 392 007
(Pathoplasma), R 392 015 (Rapi Tex), R 397 493 (Pathrom-
tin), R 399 151 (Testomar), R 403 102 (Clotimmun),
R 403 105 (Rapignost), R 428 482 (Leukopur), R 430 381 (Li-
quoquant), R 430 383 (Enimas), R 432 521 (Combignost),
R 432 525 (Partimat), R 433 002 (Partigen), 436 701
(Tecethromb), 437 089 (Tecethel), 439 167 (Lipoclean),
440 901 (Tecebrin), 442 008 (RubeHIT), 442 009 (Enzymo-
gnost), 442 401 (Enzygnost), 443 083 (Chemognost), 444 320
(Supragnost), 450 816 (Histognost), 454 220 (Erygnost),
457 006 (Rapimat), 457 007 (Allergnost), 457 010 (Sorbofix),
461 826 (Tachisorb), 462 478 (Fibro-Tec), 462 535 (Tece-



272 Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1998

chol), 465 136 (Berichrom), 470 721 (Wibragnost), 470 722
(Willegnost), 470 723 (Aggregognost), 473 215 (Berignost),
473 216 (Coagnost), 473 217 (Chromognost), 473 388 (Pa-
dac), 476 093 (Heptorel), 478 208 (Chromotimer), 480 444
(Sangocell), 481 179 (Berignost), 481 436 (Chromoquick),
484 047 (Partochrom), 489 065 (Turbiquant), 505 971 (Enzy-
gnost), 506 675 (Partochrom), 507 619 (Rhesocit), 508 880
(Leukopur), 510 464 (Berichrom), 510 702 (Thrombopur),
520 369 (Cellognost), 520 370 (Fluognost), 520 371 (Ultra-
gnost), 521 517 (Neothromtin), 539 435 (Thromborel),
593 773 (CLOT-Tutor), 619 704 (eNCAM), 635 296 (HE-
PIN), 647 999 (ProC), 648 140 (BC D-DIMER), 664 258
(BCT), 665 034 (BFA), 665 035 (BCS).
(770) BEHRINGWERKE AG, MARBURG 1  (DE).
(732) Behring Diagnostics GmbH, D-35041 Marburg (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E416, D-65926 Frank-

furt am Main (DE).
(580) 27.02.1998

R 261 122 (NERGINE).
(770) LABORATOIRES HEUPROPHAX société anonyme,

VERNOUILLET  (FR).
(732) SOLUTIONS S.A., 18, rue Camille Desmoulins,

F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 09.03.1998

R 291 354 (HALASPRAY).
(770) ANASCO GESELLSCHAFT M.B.H., WIESBADEN

(DE).
(732) LABORATORIOS FHER, S.A, Pablo Alcover, 31-33,

E-08017 BARCELONA (ES).
(580) 09.03.1998

R 296 815 (POTENS).
(770) COMERCIAL PEMEN, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) INDUSTRIAL MARTI DE RELOJERIA, S.L., Calle

del Pi, 12, E-08002 BARCELONA (ES).
(580) 09.03.1998

R 297 373 (NEWPOL DOMAR, S.A.-BARCELONA),
R 329 235 (NEWPOL), R 428 847 (NEW POL), 440 586
(DOMAR).
(770) LAVELEI, S.L., BARCELONA  (ES).
(732) DOMAR, S.A., c/ Verneda, s/n; Polígono Roca,

E-08107 Martorelles - BARCELONA (ES).
(580) 22.01.1998

R 305 119 (Airfix).
(770) MAHLE GESELLSCHAFT M.B.H., STUTTGART

(DE).
(732) CompAir Mahle GmbH, 10/1, Schaflandstrasse,

D-70736 Fellbach (DE).
(580) 04.03.1998

R 321 778 (OSANIT), R 330 460 (RHINITIN), 441 171 (CA-
MIMOLL CLEAN).
(770) Roche Consumer Health (Worldwide) Ltd, Vernier

(CH).
(732) Sagapha AG, 2, Gartenstrasse, CH-6300 Zoug (CH).
(580) 10.03.1998

R 326 247 (THOLIP).
(770) TON, TOVÁRNY NA OHYBANY NÁBYTEK,

BYST§ICE POD HOSTÝNEM  (CZ).
(732) TON a.s., P¨erovská 224, CZ-768 61 Byst¨ice pod

Hostýnem (CZ).
(580) 09.03.1998

R 329 511 (TENSIANOL).
(770) I.C.I. RENORY S.A./N.V., SERAING  (BE).
(732) ICI OMICRON B.V., 10, Merseyweg, NL-3197 KG

ROTTERDAM (NL).
(580) 10.03.1998

R 335 600 (MOTERMIC).
(770) SOCIÉTÉ DES MOTEURS THERMIQUES, Société

anonyme, TRAPPES  (FR).
(732) SDMO INDUSTRIES (Société Anonyme), 12 bis, rue

de la Villeneuve, F-29200 BREST (FR).
(580) 02.03.1998

R 338 141 (sunjet), R 343 030 (Optyl), R 385 526 (CARRE-
RA), R 430 574 (CARRERA), R 430 575 (C CARRERA),
457 307 (terri brogan), 484 930 (Optyl).
(770) CARRERA OPTIC BRILLEN VERTRIEBSGESEL-

LSCHAFT MBH, KIRCHHEIM-HEIMSTETTEN
(DE).

(732) Carrera Optyl Marketing GmbH, 131, Johann-Roith-
ner-Strasse, A-4050 Traun (AT).

(580) 19.02.1998

R 342 305 (CERVAP).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME "BONGARD", STRAS-

BOURG  (FR).
(732) BONGARD, société anonyme, 32, route de Wol-

fisheim, F-67810 HOLTZHEIM (FR).
(580) 25.02.1998

R 343 002 (metrix), 563 043 (ADVANCED SAFETY CON-
CEPT - ASYC).
(770) METRIX, Société anonyme, SEYNOD  (FR).
(732) CHAUVIN ARNOUX (société en commandite par ac-

tions), 14, rue Ybry, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(580) 04.03.1998

R 348 545 (Bauknecht), R 369 968 (GB), 478 694 (Bau-
knecht), 484 486 (Bauknecht), 541 305 (ÖKO).
(770) BAUKNECHT HAUSGERÄTE GMBH, STUT-

TGART  (DE).
(732) Whirlpool Europe B.V., 50-52, Heerbaan, NL-4817

Breda (NL).
(580) 04.03.1998

R 356 177 (W), R 356 178 (WERTKAUF), R 389 183 (WER-
TKAUF), 569 928 (WERTKAUF).
(770) MANN GMBH, KARLSRUHE  (DE).
(732) Wertkauf Verwaltungsgesellschaft mbH, 109, Durla-

cher Allee, D-76137 Karlsruhe (DE).
(580) 19.02.1998
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R 358 685 (RUBERSTEIN).
(770) Edgar Müller, Gerda Müller, HAMBURG  (DE).
(732) Rubersteinwerk GmbH, 11, Waldenburger Strasse,

D-09350 Lichtenstein (DE).
(580) 27.02.1998

R 372 809 (MARKURY).
(770) RIEKER GMBH & Co KG, TUTTLINGEN/

MÖHRINGEN  (DE).
(732) Rieker-Schuh GmbH, 31, Gänsäcker, D-78532 Tuttlin-

gen (DE).
(580) 05.03.1998

R 410 990 (BESSY), 570 808 (ZUKOS).
(770) GELMA INDUSTRIEELEKTRONIK GMBH, BONN

(DE).
(732) MBB Gelma Industrieelektronik GmbH, 38-52, Main-

zer Strasse, D-56300 Bonn (DE).
(580) 19.02.1998

R 419 414 (VT).
(770) VÁLCOVNY TRUB, A.S., CHOMUTOV  (CZ).
(732) VÁLCOVNY TRUB - DIOSS Chomutov s.r.o., Li-

bušina 4778, CZ-430 23 Chomutov (CZ).
(580) 09.03.1998

R 427 970 (SITAM).
(770) SOCIETÀ MODENESE IMPIANTI RISCALDA-

MENTO A RESPONSABILITÀ LIMITATA (IN FOR-
MA ABBREVIATA S.M.I.R. S.R.L), FABRIANO
(AN)  (IT).

(732) SOCIETA' MODENESE IMPIANTI RISCALDA-
MENTO PER AZIONI (in sigla SMIR SPA), 45, Viale
Aristide Merloni, I-60044 FABRIANO (IT).

(580) 11.12.1997

R 428 449 (BIGG's).
(770) "Nordsee" GmbH, Bremerhaven  (DE).
(732) Big Burger AG, 7, Dufourstrasse, CH-2500 Biel (CH).
(750) Fürsprecher und Notar Franz Müller, 3, Genfergasse,

CH-3011 Bern (CH).
(580) 10.02.1998

R 428 737 (MCM), 482 868 (MCM), 495 683 (MCM),
536 562 (Michael Cromes), 588 297 (MCM), 605 417 (MCM),
614 048 (MCM), 623 684 (MICHAEL CROMER).
(770) MCM Moderne Creation München Reisegepäck Gm-

bH, München  (DE).
(732) MCM Holding AG, 10, Lauriedstrasse, CH-6304 Zug

(CH).
(580) 27.02.1998

R 430 254 (Cuvée Saint Joseph).
(770) WIV FRANCE (société anonyme), SAINT ETIENNE

DE LISSE  (FR).
(732) SAINT FERDINAND, Société à responsabilité limitée,

F-33330 SAINT ETIENNE DE LISSE (FR).
(580) 30.01.1998

R 434 833 (CARATOFF).
(770) JEAN-PAUL BURRUS, LAUSANNE  (CH).
(732) Compagnie Française de Chocolaterie et Confiserie

S.A., Rue du Pont de Peage, F-67118 Geispolsheim
(FR).

(580) 13.02.1998

435 559 (Télé Star), 444 986 (Télé star), 463 647 (VIDEO
Star), 490 118 (Ciné Star), 523 681 (TELE STAR).
(770) EMAP INTERNATIONAL MAGAZINES S.A., PA-

RIS  (FR).
(732) EMAP FRANCE, 37-43, Rue du Colonel Pierre Avia,

F-75015 PARIS (FR).
(580) 30.01.1998

437 266 (Edler von F.).
(770) FRENTZEN GMBH & Cie, MÖNCHENGLADBACH

(DE).
(732) Edler von F.- Bekleidung Vertriebsgesellschaft mbH,

30, Neuhofstrasse, D-41061 Mönchengladbach (DE).
(580) 04.03.1998

437 555 (GRAND BOUCLIER).
(770) ÉTABLISSEMENTS SKALLI, Société anonyme,

SÈTE  (FR).
(732) SKALLI FORTANT DE FRANCE Société en nom col-

lectif, 278, avenue du Maréchal Juin, F-34200 SETE
(FR).

(580) 20.02.1998

441 285 (ZAIDA).
(770) ANTONIO MAYANS, S.L., GANDIA, Valencia  (ES).
(732) D. ANTONIO MAYANS LOPEZ, Pº Germanias 36-5º

10ª, E-46700 GANDIA (Valencia) (ES).
(750) D. ANTONIO MAYANS LOPEZ, Pº Germanias 36-5º

10ª, E-46700 GANDIA (Valencia) (ES).
(580) 18.03.1998

441 370 (BALASTAR), 445 241 (BALAROC), 458 412 (BA-
LASUD).
(770) SOMMER S.A., WILTZ (Grand-Duché de Luxem-

bourg)  (LU).
(732) SOMMER REVETEMENTS LUXEMBOURG S.A.,

Zone Industrielle Lentzweiler, L-9761 LENTZWEI-
LER (LU).

(580) 26.01.1998

444 902 (Château PIERRON), 444 903 (Château ARNAU-
TON).
(770) PIERRE HÉRAIL, COURCELLES  (BE).
(732) Jean-Pierre Hérail, 2 bis, rue Hamal, B-6180 COUR-

CELLES (BE).
(580) 24.02.1998

450 420 (AMBASSADOR).
(770) BATA NEDERLAND B.V., BEST  (NL).
(732) Bata Westhold AG, 43, Utoquai, CH-8008 Zurich (CH).
(580) 10.03.1998
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460 341 (A.C.M.), 461 752 (A.C.M.), 465 649 (COLLEMI-
LIA).
(770) UNIBON - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPON-

SABILITÀ LIMITATA, abbreviabile in: UNIBON -
S.C.A.R.L., MODENA  (IT).

(732) UNIBON SALUMI SOC. COOP. A R.L., 320, Via
Gherbella, I-41100 MODENA (IT).

(580) 03.03.1998

462 962 (TOGO PAVESI).
(770) BARILLA DOLCIARIA S.P.A., PARMA  (IT).
(732) BARILLA ALIMENTARE SPA, 3/A, Viale Riccardo

Barilla, I-43100 PARMA (IT).
(580) 09.03.1998

465 655 (STREP), 466 216 (DEPILSTREP).
(770) GIANCARLO VAJ, PIACENZA  (IT).
(732) VAJ SPA, 67, Via Vittorio Veneto, I-29100 PIA-

CENZA (IT).
(580) 23.02.1998

465 912 (VITOFIT).
(770) DELTA VERTRIEBS-GMBH, MAINTAL  (DE).
(732) PARDES SPEZIALSTRÜMPFE GmbH & Co. KG,

2-4, Moselstrasse, D-63477 Maintal (DE).
(580) 05.03.1998

469 052 (balkis), 469 710 (BALKIS), 599 971, 599 972,
600 362 (FRUIT DE FRUIT), 608 938 (YOP), 609 514 (fruit
de fruit), 613 663 (EN FAMILLE), 614 293, 614 294 (Yoplait
nature), 616 788 (CUEILLETTE GOURMANDE), 617 509
(Yoplait fleurette fluide), 618 829, 620 838 (YOP SHAKE),
622 940 (LES SAVARINES), 623 876 (DOUBLE DOU-
CEUR), 639 086 (Yoplait Petits Filous framboise), 648 999
(MOUSSNEIGE), 649 754 (YOLAIT), 650 098 (PANIER DE
FRUITS), 653 331, 654 632 (YOPLAIT UNE FLEUR DANS
VOTRE VIE), 655 386 (SURPRIZ), 666 727 (LES PA-
NIERS), 673 961 (PETITS FILOUS TUB'S).
(770) YOPLAIT S.A., COMPIÈGNE  (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) 06.03.1998

469 415 (SEDAPLAIE).
(770) SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DIFFUSION (S.E.D.),

Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAI-

SE, société anonyme, Place Lucien Auvert, F-77000
MELUN (FR).

(580) 04.03.1998

474 650 (ZINACOR).
(770) SOCIÉTÉ DES MINES ET FONDERIES DE ZINC

DE LA VIEILLE-MONTAGNE, S.A., ANGLEUR
(BE).

(732) ACEC-UNION MINIERE S.A., Avenue Rousseau,
B-6001 CHARLEROI (BE).

(580) 05.03.1998

481 243 (TARGA).
(770) RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE, Société anony-

me, LYON  (FR).
(732) NISSAN CHEMICAL EUROPE GmbH, Deutsch-Ja-

panisches Center, Immermannstrasse 45, D-40210
DÜSSELDORF (DE).

(580) 19.02.1998

485 415 (LINE-DATA).
(770) LINE DATA FINANCE, Société anonyme,

RUEIL-MALMAISON  (FR).
(732) LINE DATA INTERNATIONAL, société anonyme, 2,

rue Louis Blériot, B.P. 208, F-92502 RUEIL MAL-
MAISON (FR).

(580) 20.02.1998

489 327 (SANTOMIO).
(770) SANTOMIO S.P.A., THIENE  (IT).
(732) BEAMAT SRL, 19, Via Ponte, Loc. S. Tomio, I-36034

MALO (IT).
(580) 23.02.1998

495 386 (adaptronic).
(770) ATG ELECTRONIC GMBH, WERTHEIM-REI-

CHOLZHEIM  (DE).
(732) adaptronic Prüftechnik GmbH, Dörlesberg-Ernsthof,

D-97877 Wertheim (DE).
(580) 04.03.1998

498 687 A (Hypromat), 498 687 B (Hypromat), 498 687 C
(Hypromat), 506 829 A (hypromat), 506 829 B (hypromat),
506 830 A (hypromat), 506 830 B (hypromat), 506 831 A (hy-
promat), 506 831 B (hypromat), 541 010, 545 070, 565 929
(L'ELEPHANT BLEU), 581 172, 596 938 (HYPROMAT).
(770) HYPROMAT SA, PESEUX  (CH).
(732) Sogico SA., Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumar-

cus (CH).
(580) 20.02.1998

498 687 A (Hypromat), 498 687 B (Hypromat), 498 687 C
(Hypromat), 506 829 A (hypromat), 506 829 B (hypromat),
506 830 A (hypromat), 506 830 B (hypromat), 506 831 A (hy-
promat), 506 831 B (hypromat), 541 010, 545 070, 565 929
(L'ELEPHANT BLEU), 581 172, 596 938 (HYPROMAT).
(770) HYPROMAT FRANCE S.A., HOERDT  (FR).
(732) HYPROMAT SA, 24, rue du Tombet, CH-2034 PE-

SEUX (CH).
(580) 20.02.1998

498 946 (PAVITAL).
(770) PAVITAL ENGINEERING S.P.A., ONÈ DI FONTE

(IT).
(732) GUERRINO PIVATO S.P.A., Via Asolana N. 162,

I-31010 ONE' DI FONTE (TREVISO) (IT).
(580) 23.02.1998

499 485 (DIANA), 646 866 (DIANA).
(770) OZ - DRUCK- UND VERLAGS GMBH, RHEINFEL-

DEN  (DE).
(732) Buch- und Presse- Vertrieb GmbH & Co. KG, 90, Roe-

merstrasse, D-79618 Rheinfelden (DE).
(580) 05.03.1998
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502 309 (EVE+ADAM), 559 399 (EVE+ADAM), 559 400
(E+A), 590 697 (EVE+ADAM STARS), 590 698 (EVE
ADAM STARS).
(770) EVE + ADAM SHOES B.V., WAALWIJK  (NL).

(732) Achten Beheer B.V., 22, Tuinstraat, NL-5144 NT
WAALWIJK (NL).

(580) 10.03.1998

502 599 A (Pierre Cardin).
(770) F.J. Burrus S.A., Boncourt  (CH).

(732) Sullana Tabac S.A., 11, Grienbachstrasse, CH-6300
Zoug (CH).

(580) 10.03.1998

503 823 (MAG-PLASTIC), 598 480 (MAG-PLASTIC).
(770) JEAN GALLAY S.A., PLAN-LES-OUATES  (CH).

(732) Mag-Plastic S.A., 108bis, chemin du Pont-du-Centenai-
re, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).

(580) 13.02.1998

505 252 (CITY).
(770) CLUB MEDITERRANEE, PARIS  (FR).

(732) DOLL HOTEL und Sportpark Gesellschaft m.b.H. &
Co KG, Shopping City Süd - Verwaltung, A-2334 Vö-
sendorf (AT).

(580) 04.03.1998

507 503 (ALLO), 507 504 (ALLOMATIC), 507 505 (ALLO-
THERM).
(770) ALLO ALBERT LOB MASCHINEN- UND APPA-

RATEBAU GMBH, KAARST  (DE).

(732) ALLO Meß- und Regeltechnik GmbH, 97-99, Bru-
chweg, D-41564 Kaarst (DE).

(580) 27.02.1998

513 480 A (CORYFIN), 547 514 A (PRIOVIT).
(770) Bayer S.p.A., Milano  (IT).

(732) LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SPECIA-
LITA' IGIENICO TERAPEUTICHE SRL, 70, Via
Caour, I-27035 MEDE (IT).

(580) 10.02.1998

R 515 597 (CRAZY BANANA).
(770) VIT-SPORT AKTIENGESELLSCHAFT, VADUZ

(LI).

(732) Consista Treuunternehmen reg., 14, im Mühleholz
Postfach 1144, FL-9490 Vaduz (LI).

(580) 13.02.1998

R 519 315 (INTERTORF).
(770) POUGET SOLAMI S.A., Société anonyme, MORES-

TEL  (FR).

(732) DU MONA FRANCE, société anonyme, Route Natio-
nal 75, Arandon, F-38510 MORESTEL (FR).

(580) 16.02.1998

519 749 (SUPER BOWL), 561 202 (FIDA).
(770) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.P.A. O IN FOR-

MA ABBREVIATA F. & C. S.P.A., TORINO  (IT).

(732) PROGETTO 1 SRL, 223, Viale Sarca, I-20126 MILA-
NO (IT).

(580) 10.02.1998

520 713 (TOM).
(770) SOMAGIC INDUSTRIE, Société anonyme, CUISERY

(FR).

(732) SOMAGIC BARBECUES, Société anonyme, Hameau
de Veilly, F-71290 LA GENETTE (FR).

(580) 04.03.1998

521 865 (MANZINI).
(770) MANZINI COMACO S.P.A., PARMA  (IT).

(732) MANZINI FINANZIARIA S.p.A., 94/A, Via Paradi-
gna, I-43100 PARMA (IT).

(580) 09.03.1998

522 997 (dinac).
(770) DINAC HOLDING Société anonyme, SUSVILLE

(FR).

(732) DINAC, Société anonyme, Zone Industrielle Le Villa-
ret, F-38350 SUSVILLE (FR).

(580) 25.02.1998

525 061 (ORCES), 528 061 (EDMOND K.).
(770) A.G.B. BEHEER B.V., WAALWIJK  (NL).

(732) Achten Beheer B.V., 22, Tuinstraat, NL-5144 NT
WAALWIJK (NL).

(580) 05.03.1998

526 166 (VAN PELT), 526 629 (mvp).
(770) MEUBELFABRIEK VAN PELT N.V., BURCHT

(BE).

(732) VAN PELT LUMMEN, naamloze vennootschap, 12,
Dellestraat, B-3560 LUMMEN (BE).

(580) 24.02.1998

528 098 (T DIVISION), 624 027 (ALASKA SNOW DAN-
CER SKIWEAR), 624 028 (ALASKA T-DIVISION TEN-
NISWEAR).
(770) ALASKA SPORT-DRESS WILHELM STEPEK GE-

SELLSCHAFT M.B.H. & Co KG, STADL-PAURA
(AT).

(732) Wilhelm Stepek, 1/28, Reinberghof, A-4600 Thalheim/
Wels (AT).

(580) 10.03.1998

529 122 (SWITCH), 529 123 (Switch).
(770) BP HOLDING B.V., WAALWIJK  (NL).

(732) Achten Beheer B.V., 22, Tuinstraat, NL-5144 NT
WAALWIJK (NL).

(580) 05.03.1998
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529 829 (MONTORSI BLASI).
(770) MONTORSI BLASI S.P.A., GAZOLDO DEGLI IP-

POLITI  (IT).

(732) CORTE BUONA S.p.A., 3, Via Marconi, I-46040 GA-
ZOLDO DEGLI IPPOLITI (IT).

(580) 09.03.1998

538 629 (SOLID LIFT).
(770) "SOLID", Besloten vennootschap met beperkte aans-

prakelijkheid, OUD-TURNHOUT  (BE).

(732) NUYTS ORB, naamloze vennootschap, 175, Steenweg
op Mol, B-2360 OUD-TURNHOUT (BE).

(580) 10.03.1998

541 152 (AIRSAN).
(770) SCHREINER COMPOSITES V.O.F., ZOETERMEER

(NL).

(732) Alusuisse Airex AG, 853, Im Rüchlig, CH-5643 SINS
(CH).

(580) 24.02.1998

544 097 (VEGOMAP), 544 098 (VEGODAP).
(770) ENICHEM AUGUSTA INDUSTRIALE S.R.L., MI-

LANO  (IT).

(732) ENICHEM AUGUSTA SPA, 55, Via Ruggero Settimo,
I-90139 PALERMO (IT).

(580) 10.02.1998

544 469 (clean'x).
(770) UNELKO EUROPE N.V., GAVERE  (BE).

(732) GLOBIMMO N.V., 7, Koningin Maria Hendrikaplein,
B-9000 GENT (BE).

(580) 05.03.1998

547 150 (H.W HENRI WAUQUIEZ).
(770) H.W. GROUPE, Société anonyme, PORT-GRIMAUD

(FR).

(732) WAUQUIEZ INTERNATIONAL S.A. Société Anony-
me, Z.I. du Vertuquet, F-59960 NEUVILLE-EN-FER-
RAIN (FR).

(580) 09.03.1998

547 249 (fapim).
(770) F.A.P.I.M. FABBRICA ACCESSORI PER INFISSI

METALLICI, S.R.L., ALTOPASCIO  (IT).

(732) EUROINVEST SRL, Via Sibolla 50, Località Cerbaia,
I-55011 ALTOPASCIO (LU) (IT).

(580) 23.02.1998

547 915 (GUMMIES).
(770) CONTINENTAL SWEETS COMPANY, Société ano-

nyme, PUURS  (BE).

(732) LAMY LUTTI SAS, Avenue Albert Calmette Z.I. Ra-
vennes les Francs, F-59587 BONDUES CEDEX (FR).

(580) 10.03.1998

548 128 (PROSCOP).
(770) INSTITUT PROSCOP, Société à responsabilité limitée,

PARIS  (FR).
(732) MR REMERY ROGER, 11, Avenue Gutemberg,

F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 11.03.1998

552 357 (LOUIS BONNARD).
(770) HUINCK & Co B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Bonnard International B.V., 6, Fazantenlaan, NL-3951

AJ MAARN (NL).
(580) 10.03.1998

555 629 (CAMPS).
(770) NESS, SARL, PARIS  (FR).
(732) PROSTYLE SARL, 117, rue d'Aboukir, F-75002 PA-

RIS (FR).
(580) 09.02.1998

556 856 A (PIERRE CARDIN).
(770) F.J. Burrus S.A., Boncourt  (CH).
(732) Sullana Tabac S.A., 11, Grienbachstrasse, CH-6300

Zoug (CH).
(580) 10.03.1998

557 636 (DRINKY SHOP).
(770) DRINKY SHOP B.V., GRONINGEN  (NL).
(732) Uto Nederland B.V., 2, Zijlstraat, NL-3111 PS SCHIE-

DAM (NL).
(580) 24.02.1998

559 407 (TECHNOTRONIC), 577 138 (WEST-POINT).
(770) ORCES DESIGN B.V., WAALWIJK  (NL).
(732) Achten Beheer B.V., 22, Tuinstraat, NL-5144 NT

WAALWIJK (NL).
(580) 05.03.1998

560 039 (KINEPOLIS).
(770) JOOST BERT, KORTRIJK  (BE).
(732) KINEPOLIS GROUP N.V., 20, Eeuwfeestlaan, B-1020

BRUXELLES (BE).
(580) 24.02.1998

563 236 (VALVIS).
(770) KM-SCHMÖLE GMBH, MENDEN  (DE).
(732) VTI Ventil Technik GmbH, 119, Iserlohner Landstras-

se, D-58691 Menden (DE).
(580) 04.03.1998

576 303 (Autosept), 576 304 (Multisept), 576 305 (Deloston),
576 306 (AUTOLIND), 576 307 (AUTODERM), 582 358
(Durosept), 587 627 (PUROLASTIC), 600 400 (Dekaseptol),
609 924 (AUTOLAN), 612 412 (MULTIMENT), 612 413
(MULTIPHEN), 612 414 (MULTISINOL), 616 746 (AMPHI-
MED), 624 776 (Automan), 625 063 (Autocutan).
(770) MFH MARIENFELDE GMBH UNTERNEHMEN

FÜR HYGIENE, HAMBURG  (DE).
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG, 38-40, Reisholzer

Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
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(750) Henkel KGaA, Ingomar Poppek, 67, Henkelstrasse,
D-40191 Düsseldorf (DE).

(580) 10.02.1998

577 555 (REXYL).
(770) ÉTABLISSEMENTS REXYL, Société anonyme, TO-

RIGNI-SUR-VIRE  (FR).
(732) REXNOV, Société anonyme, La Croix, F-50 160 GIE-

VILLE (FR).
(580) 04.03.1998

578 242 (TRACTION).
(770) ASPO WAALWIJK B.V., WAALWIJK  (NL).
(732) Achten Beheer B.V., 22, Tuinstraat, NL-5144 NT

WAALWIJK (NL).
(580) 05.03.1998

583 022 (GRAFO).
(770) GRAFO, a.s., „eské Bud’jovice  (CZ).
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., F.A. Gerstnera 3,

CZ-371 30 „eské Bud’jovice (CZ).
(580) 02.03.1998

595 745 (FASE).
(770) F.A.S.E. S.P.A., TORINO  (IT).
(732) FASE SALDATURA s.r.l., Frazione Cascine Vica,  RI-

VOLI (TO) (IT).
(580) 09.03.1998

597 430 (MONOFLEX).
(770) N.V. LUMMERZHEIM EN CO, in afkorting LUMCO,

Naamloze vennootschap, GENT  (BE).
(732) Tarlivo B.V., 80, Goudsesingel, NL-3011 KD ROT-

TERDAM (NL).
(580) 10.03.1998

598 117 (ALLA Bell'Italia).
(770) SEMI GRANTURISMO S.P.A., ROMA  (IT).
(732) AGIP PETROLI SPA, 449, Via Laurentina, I-00142

ROMA (IT).
(580) 09.03.1998

604 946 (KEY LEASING).
(770) KEY LEASING Ltd, URMSTON-MANCHESTER

M31 3JE  (GB).
(732) Key Leasing B.V. Siège social à Amsterdam, 1804, Ha-

zeldonk, NL-4836 LM BREDA (NL).
(580) 10.03.1998

605 654 (BETRA).
(770) BETRA BETRIEBSAUSRÜSTUNG RATIONELL

GMBH, GAILDORF  (DE).
(732) Wilhelm Bott GmbH & Co. KG, 17, Bahnstrasse,

D-74405 Gaildorf (DE).
(580) 27.02.1998

606 569 (FORTIGEN).
(770) Dott. FORMENTI S.P.A., MILANO  (IT).
(732) NOVEL O.T.C. SRL, 43, Viale Tunisia, I-20124 MI-

LANO (IT).
(580) 11.03.1998

607 153 (ORBIT).
(770) SCHWEIZER MUSTERMESSE IN BASEL, BÂLE

(CH).
(732) Orbit Fachmessen AG, c/o Schweizer Mustermesse in

Basel, Messeplatz, CH-4021 Bâle (CH).
(580) 20.02.1998

607 617 (Lifestream).
(770) VAN HOUTEN INTERNATIONAL GMBH & Co

KG, NORDERSTEDT  (DE).
(732) Brulie B.V., 97, Nieuwe Parklaan, NL-2587 BN LA

HAYE (NL).
(580) 24.02.1998

609 171 (Prinzenquelle).
(770) FRANKENWALD MINERALBRUNNEN-GETRÄN-

KE GMBH & Co KG, NAILA  (DE).
(732) Kulmbacher Brauerei AG, 9, Lichtenfelser Strasse,

D-95326 Kulmbach (DE).
(580) 04.03.1998

610 020 (CLASSIC).
(770) CHEMISCHE FABRIK SIEBNEN AG, SIEBNEN

(CH).
(732) Ute Lustenberger, 9, Seefeldrain, CH-6006 Lucerne

(CH).
(580) 10.03.1998

611 962 (NO LIMITS).
(770) ARTIME S.P.A., NAPOLI  (IT).
(732) ANTAS-GESTAO E INVESTIMENTOS LDA, 68,

Rua Dos Murcas,  FUNCHAL - MADEIRA (PT).
(580) 11.03.1998

613 401 (CUATRO CANTONES), 613 402 (MAESE JOAN).
(770) MAESE JOAN, Sociedad Cooperativa Limitada,

OYON, Alava  (ES).
(732) BODEGAS MAESE JOAN, S.A., Camino de Santa Lu-

cia, s/n, OYON, E-01320 ALAVA (ES).
(750) BODEGAS MAESE JOAN, S.A., C/Recoletos, 4,

E-28001 MADRID (ES).
(580) 27.02.1998

613 430 (Pur Régal SOVIBA).
(770) SOVIPLUS, Société en nom collectif, ANCENIS  (FR).
(732) SOCIETE DES VIANDES BRETAGNE ANJOU - SO-

VIBA, Lieudit "La Noëlle", F-44150 ANCENIS (FR).
(580) 06.02.1998

614 623 (IMOFA), 614 624.
(770) IMOFA HOLDING S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(732) Thermo Air Investments B.V., 18, Ambachtsweg,

NL-1271 AM HUIZEN (NL).
(580) 24.02.1998
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614 799 (WALCOM), 635 075 (GEO), 635 082 (Walcom).
(770) WALCOM-WALLY, S.r.l., MILANO  (IT).
(732) WALMEC S.P.A., Corso Venezia N. 61, I-20121 MI-

LANO (IT).
(750) WALMEC S.P.A., Viale della Vittoria, I-24054 CAL-

CIO (BERGAMO) (IT).
(580) 10.02.1998

627 196 (VIDAL HIJOS DE JUAN VIDAL, S.A.L.).
(770) HIJOS DE JUAN VIDAL, S.A.L., ALARO, Mallorca

(ES).
(732) HIJOS DE JUAN VIDAL, S.A., Calle Tocado n° 8,

E-07340 ALARO (Mallorca-Baleares) (ES).
(580) 18.03.1998

627 215 (NO LIMITS TECHWARE).
(770) ARTIME S.P.A., NAPOLI  (IT).
(732) ANTAS-GESTAO E INVESTIMENTOS LDA, 68,

Rua Dos Murcas,  FUNCHAL - MADEIRA (PT).
(580) 11.03.1998

629 446 (AXIMUM).
(770) PHARKETING S.P.R.L., BRUXELLES  (BE).
(732) BERSAC S.A., 269, Avenue De Fré (bte 8), B-1180

BRUXELLES (BE).
(580) 05.03.1998

629 998 (SECTOR NO LIMITS).
(770) ARTIME S.P.A., NAPOLI  (IT).
(732) ANTAS-GESTAO E INVESTIMENTOS LDA, 68,

Rua Dos Murcas,  FUNCHAL - MADEIRA (PT).
(580) 11.03.1998

630 384 (POWER SUPREME).
(770) GENERAL INVEST, SPOL. S R.O., VRACOV  (CZ).
(732) Lubomír Sv’tinský, Dvo¨ákova 304, CZ-687 62 Dolní

N’m…í (CZ).
(580) 09.03.1998

630 433 (TwiLine).
(770) CWE UNTERNEHMEN FÜR MODERNE TECHNO-

LOGIE, KIRCHBERG  (CH).
(732) Wohlgensinger Anton, 4b, Schanzweg., CH-9533 Kir-

chberg (CH).
(580) 10.03.1998

636 950 (INTERNATIONAL INSTITUTE FOR CONTEXT
ANALYSIS).
(770) DIRECTIS, SURESNES  (FR).
(732) PUBLICIS EUROPE B.V, Beethovenstraat 198,

NL-1077 JZ AMSTERDAM (NL).
(814) FR.
(750) PUBLICIS EUROPE B.V., 133, avenue des

Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 30.01.1998

637 894 (SK).
(770) KONSOLEN AG, ZIEFEN  (CH).
(732) Eska-Norm GmbH, c/o Dr. Hans Georg Hinderling 7,

Elisabethenanlage, CH-4051 Bâle (CH).
(580) 13.02.1998

640 354 (e-fix), 648 121 (scalamobil).
(770) HAAS & ALBER HAUSTECHNIK UND APPARA-

TEBAU GMBH, ALBSTADT  (DE).
(732) Ulrich Alber GmbH, 100, Sigmaringer Strasse,

D-72458 Albstadt (DE).
(580) 09.03.1998

643 583 (ASSUT).
(770) ASSUT S.A., PAUDEX  (CH).
(732) Assut Medical SARL, 57, avenue de Rochettaz,

CH-1009 Pully (CH).
(580) 20.02.1998

649 749 (SOLARIS).
(770) SOLARIS SOCIETE ANONYME, PARIS LA DE-

FENSE  (FR).
(732) GrandVision Société Anonyme, Tour Utopia, 20 bis,

Jardin Boieldieu, F-92071 PARIS LA DEFENSE (FR).
(580) 09.03.1998

653 818 (AVA).
(770) MIRA LANZA S.p.A., MILANO  (IT).
(732) MIRACHEM SRL, 11/A, Via Lampedusa, I-20141 MI-

LANO (IT).
(580) 11.03.1998

655 181 (KIPPY), 655 361 (Calvidol).
(770) Karit AG, Obernau  (CH).
(732) Ute Lustenberger, 9, Seefeldrain, CH-6006 Lucerne

(CH).
(580) 10.03.1998

655 897 (LIPSTIQUE), 656 998 (LIPSTIQUE).
(770) CHIARA TEDOLDI, CERMENATE  (IT).
(732) LORD & BERRY EUROPE SRL, 23, Via Crimea,

I-20147 MILANO (IT).
(580) 23.02.1998

657 592 (DEFI).
(770) TOLLENS DISTRIBUTION (S.A.), CLICHY  (FR).
(732) AGORA (S.A.), 71, Boulevard du Général Leclerc,

F-92110 CLICHY (FR).
(580) 25.02.1998

662 230 (VINCI).
(770) Vinci AG (Vinci Ltd.), Zurich  (CH).
(732) Dixon Europe Limited, 17, Maxwell Road,  Peterborou-

gh PE2 7HU (GB).
(580) 10.03.1998
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663 135 (YAHOO).
(770) ANTHONY J.L. DE BREED, BREDA  (NL).
(732) Yahoo! Deutschland GmbH, 25, Riesstrasse, Haus C,

D-80992 MUNCHEN (DE).
(580) 24.02.1998

664 238 (3 G), 665 462 (3 G).
(770) 3 SUISSES INTERNATIONAL (société anonyme),

CROIX  (FR).
(732) 3G Sté anonyme par actions simplifiée, 4, place de la

République, F-59170 CROIX (FR).
(580) 04.03.1998

665 850 (Profion), 666 085 (MINI MENU).
(770) PROPORTION N.V., ANTWERPEN  (BE).
(732) PROFION INTERNATIONAL N.V., 215/b6, Italiëlei,

B-2000 ANTWERPEN (BE).
(580) 26.01.1998

666 018 (PLAYCARD).
(770) Azko-Handels AG, Zoug  (CH).
(732) Riederer Handels AG, 21, Ratellerstrasse, CH-7320

Sargans (CH).
(580) 20.02.1998

667 947 (NEVERENDING STORE).
(770) TIM I & HOF I MANAGEMENT EN BEHEER B.V.,

TETERINGEN  (NL).
(732) Tim voor kantoor B.V., 24, Veilingweg, NL-2651 BE

BERKEL EN RODENRIJS (NL).
(580) 05.03.1998

669 210 (MARIAN), 674 432 (FRIART), 674 549 (issan).
(770) FRIDA ALIMENTARIA S.A., SARRAL (Tarragona)

(ES).
(732) FRIDA ALIMENTARIA, S.A., Ctra. de Sarral a Barbe-

rá de la Conca, s/n, E-43424 SARRAL (Tarragona)
(ES).

(750) Bufete, Mullerat & Roca, Velázquez, 94, E-28006 MA-
DRID (ES).

(580) 04.03.1998

669 984 (PIZZA CONNECTION).
(770) Gaudio & Trott AG Werbeagentur ASW, Küsnacht ZH

(CH).
(732) Gaudio Giuseppe, 15, Florastrasse, CH-8620 Wetzikon

ZH (CH).
(580) 10.03.1998

670 014 (MEMOLUX).
(770) Erich Salzinger, Salzburg  (AT).
(732) Mathias Raubal, 17, Josef Thorakstrasse, A-5020

Salzburg (AT).
(580) 09.03.1998

670 260 (ROSICED).
(770) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, Société

Anonyme, BOULOGNE  (FR).
(732) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, Société par ac-

tions simplifiée, 45, place Abel Gance, F-92100 BOU-
LOGNE (FR).

(750) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, Société par ac-
tions simplifiée, Direction Propriété Intellectuelle, 17,
avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES CEDEX
(FR).

(580) 02.03.1998

676 529 (DELTA).
(770) DELTA S.r.l., PIOLTELLO (MILANO)  (IT).
(732) SIRAI ELETTROMECCANICA S.r.L., Via Senato,

12, I-20121 MILANO (IT).
(580) 23.02.1998

677 788 (STAR SNACKS The Art of Snacking).
(770) KOEHL Alexandre, ITTENHEIM  (FR).
(732) WESSANG Nicolas, 6, rue Sturm, F-68230 ZIMMER-

BACH (FR).
(580) 06.02.1998

678 491 (Plasencia).
(770) Dannemann Cigarrenfabrik GmbH, Lübbecke  (DE).
(732) Burger Söhne AG Burg, 55, Hauptstrasse, CH-5736

Burg (CH).
(580) 19.02.1998
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Cessions partielles / Partial assignments

R 297 608 A (CARDIN).
(770) P C L S.A., Société anonyme, GENÈVE  (CH).
(871) R 297 608 B
(580) 10.03.1998

_________________

(151) 17.05.1985 R 297 608 B
(732) Sullana Tabac S.A.

11, Grienbachstrasse, 
CH-6300 Zoug (CH).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) 26.03.1965, 244 245.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, TN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

R 332 572 (VINCI).
(770) VINCI AG (VINCI S.A.), (VINCI Ltd), ZURICH

(CH).
(871) R 332 572 A
(580) 10.03.1998

_________________

(151) 03.03.1987 R 332 572 A
(732) Dixon Europe Limited

17, Maxwell Road, 
Peterborough PE2 7HU (GB).

(511) 2 Couleurs.
16 Articles à écrire, articles scolaires, articles pour

dessiner et articles de bureau; pinceaux ainsi que matériaux
pour les artistes de toutes sortes; imprimés de toutes sortes.

(822) 12.09.1966, 222 104.
(300) CH, 12.09.1966, 222 104.
(832) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

R 373 519 A (PIERRE CARDIN).
(770) P C L S.A., Société anonyme, GENÈVE  (CH).
(871) R 373 519 B
(580) 10.03.1998

_________________

(151) 13.10.1990 R 373 519 B
(732) Sullana Tabac S.A.

11, Grienbachstrasse, 
CH-6300 Zoug (CH).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) 29.07.1970, 799 201.
(300) FR, 29.07.1970, 799 201.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, TN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

R 380 356 (JET).
(770) SOCIETE EUROPEENNE DES CARBURANTS, en

abréviation "SECA", société anonyme, VILVOORDE
(BE).

(871) R 380 356 A
(580) 05.03.1998

_________________

(151) 03.08.1991 R 380 356 A
(732) Conoco Inc.

an Oklahoma Corporation
1000 South Pine Street, 
Ponca City, Oklahoma 74602 (US).

(811) CZ.
(750) Dupont-Conoco CS s.r.O., Kongresove centrum

5.Kvetna 65, CZ-14009 Praha 4 (CZ).

(511) 4 Produits pétroliers (non compris dans d'autres clas-
ses), y compris gaz de pétrole, produits de distillation, naphte,
essence, combustible pour Diesel, combustibles tracteurs, ké-
rosène, combustibles pour moteurs à jet, mazout, huiles de rou-
te, huiles pour moteurs et autres huiles lubrifiantes, huiles de
transmission, cires de pétrole et graisses lubrifiantes, lubri-
fiants pour graissage supérieur, lubrifiants pour caoutchouc.

(822) 01.01.1971, 4914.
(831) CZ.

R 382 662 (ZEN).
(770) SEB, Société anonyme, SELONGEY  (FR).
(871) R 382 662 A
(580) 04.03.1998

_________________

(151) 11.10.1991 R 382 662 A
(732) BEAUTE CREATEURS, Société anonyme

10, rue de la Paix, 
F-75002 PARIS (FR).

(750) LE CLUB DES CREATEURS DE BEAUTE, 105, rue
Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) 16.12.1968, 787 996.

(831) AT, BX, CH.

R 397 705 B (PC pierre cardin).

(770) P C L S.A., Société anonyme, GENÈVE  (CH).

(871) R 397 705 C

(580) 10.03.1998

_________________

(151) 11.05.1993 R 397 705 C
(732) Sullana Tabac S.A.

11, Grienbachstrasse, 
CH-6300 Zoug (CH).

(531) 27.5.

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) 09.01.1973, 861 884.

(300) FR, 09.01.1973, 861 884.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, TN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) CH.

437 970.

(770) SPORT 2000, Société anonyme, ARPAJON  (FR).

(871) 437 970 A

(580) 04.03.1998

_________________

(151) 24.05.1978 437 970 A
(732) SPORT 2000 INTERNATIONAL AG

CH-6300 ZOUG (CH).

(539) Cercle rouge et noir.
(591) rouge et noir. 
(511) 16 Papier et articles en papier; carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité et affaires.

(822) 29.11.1977, 1 034 490.
(300) FR, 29.11.1977, 1 034 490.
(831) AT, BX, CH, IT, MC, PT.
(851) BX, CH, PT.
(862) AT.
(862) CH.

543 433 (LEGEND).
(770) JSNM, société anonyme, PERPIGNAN  (FR).
(871) 543 433 A
(580) 09.03.1998

_________________

(151) 07.09.1989 543 433 A
(732) TOBAMARK INTERNATIONAL,

société anonyme
ODET, 
F-29500 ERGUE GABERIC (FR).

(511) 34 Tabac, articles pour fumeurs; allumettes.

(822) 11.04.1989, 1 523 646.
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(300) FR, 11.04.1989, 1 523 646.
(831) AM, AT, BG, BX, CH, ES, HU, IT, KP, LI, MC, MN,

PT, RO, SM.

544 840 (NEWBURY).
(770) JSNM, société anonyme, PERPIGNAN  (FR).
(871) 544 840 A
(580) 09.03.1998

_________________

(151) 09.10.1989 544 840 A
(732) TOBAMARK INTERNATIONAL,

société anonyme
ODET, 
F-29500 ERGUE GABERIC (FR).

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) 11.04.1989, 1 523 645.
(300) FR, 11.04.1989, 1 523 645.
(831) BG, BX, CH, DE, ES, HU, IT, KP, LI, MC, MN, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

544 841 (JOHN WATSON).
(770) JSNM, société anonyme, PERPIGNAN  (FR).
(871) 544 841 A
(580) 09.03.1998

_________________

(151) 16.10.1989 544 841 A
(732) TOBAMARK INTERNATIONAL,

société anonyme
ODET, 
F-29500 ERGUE GABERIC (FR).

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) 11.04.1989, 1 523 647.
(831) AT, BG, BX, DE, HU, IT, KP, LI, MC, MN, PT, RO,

SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

549 157 (SOMAGIC).
(770) SOMAGIC INDUSTRIE, Société anonyme, CUISERY

(FR).
(871) 549 157 A
(580) 04.03.1998

_________________

(151) 12.01.1990 549 157 A
(732) SOMAGIC BARBECUES Sté anonyme

Hameau de Veilly, 
F-71290 LA GENETTE (FR).

(511) 11 Installations d'éclairage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires.

(822) 13.07.1989, 1 542 270.
(831) DE, ES, IT, PT.

553 404 (TOBACCOR).
(770) JSNM, société anonyme, PERPIGNAN  (FR).
(871) 553 404 A
(580) 09.03.1998

_________________

(151) 28.03.1990 553 404 A
(732) TOBAMARK INTERNATIONAL,

société anonyme
ODET, 
F-29500 ERGUE GABERIC (FR).

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Consultation et aide à la direction des affaires; esti-

mations, évaluations, expertises en affaires; investigations, re-
cherches et conseils pour l'organisation et la direction des affai-
res; agence de publicité, d'import-export et d'informations
commerciales; étude et recherche de marché; relations publi-
ques; diffusion d'annonces publicitaires; services d'informa-
tions statistiques.

36 Transactions, estimations, affaires et analyses fi-
nancières; constitution et investissement de capitaux; service
de financement; expertises fiscales; opérations de change; gé-
rance de participations, conseil en planification et d'orientation
dans le domaine financier.

(822) 05.10.1989, 1 554 087.
(300) FR, 05.10.1989, 1 554 087.
(831) AT, BA, BG, CH, HU, IT, KP, LI, MC, MN, RU, SM,

VN, YU.
(862) CH.

564 588 (FORCE MAJEURE).
(770) STENDHAL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) 564 588 A
(580) 19.02.1998

_________________

(151) 11.01.1991 564 588 A
(732) JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V.

Zeemansstraat 13, 
NL-3016 CN ROTTERDAM (NL).

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

(822) 12.07.1990, 1 602 128.
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(300) FR, 12.07.1990, 1 602 128.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RU, SK, YU.
(861) EG.

564 885 (CURTIS).
(770) JSNM, société anonyme, PERPIGNAN  (FR).
(871) 564 885 A
(580) 09.03.1998

_________________

(151) 03.01.1991 564 885 A
(732) TOBAMARK INTERNATIONAL,

société anonyme
ODET, 
F-29500 ERGUE GABERIC (FR).

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) 21.09.1990, 1 616 692.
(300) FR, 21.09.1990, 1 616 692.
(831) AM, AT, BG, BX, CN, CU, ES, HU, IT, KP, LI, MC,

MN, PT, RO, RU, SM, YU.

569 032 (ECLIPSIS).
(770) Lavipharm International, Luxembourg  (LU).
(871) 569 032 A
(580) 05.03.1998

_________________

(151) 21.03.1991 569 032 A
(732) YPLON N.V./S.A.

6, rue Moulin Masure, 
B-7732 ESTAIMPUIS (BE).

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

(822) 28.11.1990, 382 214.
(300) CH, 28.11.1990, 382 214.
(831) PL.

585 163 (MULTITABS).
(770) PROGRAPHARM GROUP SA société anonyme,,

CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS  (FR).
(871) 585 163 A
(580) 02.03.1998

_________________

(151) 03.04.1992 585 163 A
(732) FERROSAN A/S

Sydmarken 5, 
DK-2860 Soborg (DK).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires présentés
en comprimés sous une forme galénique multiparticulaire.

(821) 19.11.1991, 319 946.

(822) 19.11.1991, 1 706 412.
(300) FR, 19.11.1991, 1 706 412.
(832) CH, ES, MC.

608 432 (ANCASTA).
(770) MARINA HELLEVOETSLUIS B.V., HELLEVOETS-

LUIS  (NL).
(871) 608 432 B
(580) 10.02.1998

_________________

(151) 06.09.1993 608 432 B
(732) Ancasta Boat Sales Limited

Port Hamble, Satchel Lane Hamble, Southampton, 
Hampshire S03 5QD (GB).

(511) 12 Bateaux.
36 Courtage de bateaux, services d'intermédiaires en

matière d'assurance et de financement de bateaux, estimation
de bateaux.

42 Services de conseils et d'avis aux consommateurs
en matière de bateaux.

(822) 03.06.1993, 531 618.
(300) BX, 03.06.1993, 531 618.
(832) FR.

614 036 (POP ROCKY).
(770) ZAG ZEITSCHRIFTEN-VERLAG AG ZUG, ZOUG

(CH).
(871) 614 036 A
(580) 25.02.1998

_________________

(151) 05.01.1994 614 036 A
(732) JMG Magazine Holding AG

22, Baarerstrasse, 
CH-6300 Zoug (CH).

(511) 9 Supports d'enregistrement sonore et visuel.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Représentations musicales, divertissement radio-

phonique et télévisé.

(822) 08.09.1993, 407 708.
(300) CH, 08.09.1993, 407 708.
(831) BX, CN, CZ, HU, IT, PT, RU, SK.

629 995.
(770) SO.GE.A.M. S.P.A., SAN GIORGIO IN BOSCO  (IT).
(871) 629 995 B
(580) 09.03.1998

_________________
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(151) 13.12.1994 629 995 B
(732) RECHOLDING SA

33, Rue Notre Dame, 
L-2240 LUXEMBOURG (LU).

(531) 1.1; 19.7; 26.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(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) 13.12.1994, 636 550.
(300) IT, 04.11.1994, RM 4795 C/94.
(831) DE.
(863) DE.

639 254 (P.O.D.S.).
(770) ADIDAS AG, HERZOGENAURACH  (DE).
(871) 639 254 A
(580) 28.11.1997

_________________

(151) 22.06.1995 639 254 A
(732) William John Dickinson,

Anthony Frederick Richardson,
Simon Dickie and Gary Thorneycroft
t/a Pod Trademarks Partnership
"Deep Thatch", 25 Hardwater Road, Great Doddington, 
Wellingborough, Northants, NN29 7TB (GB).

(511) 25 Vêtements de sport et de loisir, chaussures de sport
et de loisir; chapellerie.

(821) 01.01.1995.

(822) 16.06.1995, 394 07 468.
(300) DE, 01.01.1995, 394 07 468.
(832) CH, CN, CU, CZ, ES, KP, MC, PL, PT, RU.
(861) PT.
(863) PL.

640 910 (No Limits).
(770) ARTIME S.P.A., NAPOLI  (IT).
(871) 640 910 A

(580) 11.03.1998

_________________

(151) 02.08.1995 640 910 A
(732) ANTAS-GESTAO E INVESTIMENTOS LDA

Rua dos Murcas, 68, 
FUNCHAL - MADEIRA (PT).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; crèmes solaires.

5 Substances diététiques à usage médical, en particu-
lier intégrateurs alimentaires.

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
lunettes.

18 Maroquinerie, cuir et imitations du cuir, produits
en ces matières non compris dans d'autres classes; malles et va-
lises; parapluies, parasols et cannes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

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

non compris dans d'autres classes.
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 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
39 Organisation de voyages.

(822) 02.08.1995, 655 091.
(300) IT, 03.07.1995, MI95C 006838.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(862) RU.
(862) PL.
(862) CZ.
(862) VN.
(862) CN.
(864) ES.
(863) HU.
(864) DE.

646 099 (No Limits SECTOR TEAM).
(770) ARTIME S.P.A., NAPOLI  (IT).
(871) 646 099 A
(580) 11.03.1998

_________________
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(151) 27.10.1995 646 099 A
(732) ANTAS-GESTO E INVESTIMENTOS LDA

68, Rua dos Murcas, 
FUNCHAL MADEIRA (PT).

(531) 1.5; 26.1; 26.2; 27.1; 27.3.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

(822) 27.10.1995, 661 157.
(300) IT, 27.09.1995, MI95C009449.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(861) CN.
(861) DE.

647 186.
(770) MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL

C.V., AMSTERDAM  (NL).
(871) 647 186 A
(580) 05.03.1998

_________________

(151) 29.11.1995 647 186 A
(732) Makromark AG

24, Aspermontstrasse, 
CH-7006 CHUR (CH).

(531) 21.1; 25.7; 26.4.

(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.

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 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.

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 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.

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

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

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion commerciale; administration

commerciale; services administratifs; conseils en publicité; bu-
reaux de placement et consultations pour les affaires du person-
nel; établissement de statistiques; comptabilité; organisation de
ventes aux enchères et de ventes publiques; informations com-
merciales, recherche, étude et analyse de marché, décoration
d'étalages, conseils en affaires, destinés aux entreprises; con-
seils pour l'organisation et la direction des affaires; location de
matériel de bureau; diffusion de matériel publicitaire; repro-
duction de documents; gestion des intérêts commerciaux pour
le compte de tiers (supervision, direction, contrôle); sondages
d'opinions; organisation de salons et d'expositions à buts publi-
citaires ou commerciaux.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; financement de crédits, nantisse-
ment de biens de consommation (mise en gage); recouvrement
de création; financements; émission de chèques de voyage,

courtage en titres; marché des devises, placement d'actions;
conseils concernant l'octroi de crédits; recherches de solvabili-
té financière, gestion immobilière, agences immobilières et de
crédit hypothécaire (courtage); crédit-bail (leasing); évaluation
de biens immobiliers (expertises); organisation de loteries; gé-
rance de fortunes, location de logements (immobilier).

37 Construction; démolition; menuiserie; travaux au
stuc; travaux de plâtrerie et enduisage; travaux de peinture et de
tapisserie; services d'isolation (construction); travaux de cou-
vreurs; pose de carreaux; travaux de tapissiers; assainissement
de bâtiments; montage d'échafaudages; travaux de vitriers; dra-
gage; construction de ponts, de routes, de superstructures de
voies ferrées; asphaltage; creusement de fondations; réparation
et entretien de constructions; travaux de montage, d'entretien et
de réparation d'installations d'éclairage, de paratonnerres, de
prises de terre, d'installations de télécommunication, de chauf-
fage, de ventilation, de réfrigération et d'installations sanitaires
ainsi que d'installations industrielles et de machines; travaux de
plomberie, d'installation d'installations de distribution du gaz et
des eaux; pose de câbles et de pipelines; nettoyage de bâti-
ments, de cheminées, de véhicules et d'articles textiles; répara-
tion ou entretien de vêtements, d'appareils et installations élec-
triques, de machines, d'instruments de précision, de véhicules
de transport, d'appareils et de dispositifs mécaniques pour buts
médicaux et orthopédiques, d'appareils photographiques, de
projection et d'appareils pour la cinématographie, de tapisse-
ries, de chaussures et d'articles horlogers; construction de navi-
res, travaux aux explosifs, location de machines et d'outils pour
la construction; lessivage et blanchisserie.

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
radio et de télévision; services de radiotéléphonie et de télégra-
phie; transmission de sons et d'images par satellite.

39 Remorquage de véhicules; transport de personnes
et de marchandises, chargement et déchargement de bateaux;
sauvetage de bateaux et de leurs cargaisons; expédition de ba-
gages; entreposage de marchandises, garde-meubles, services
de sauvetage (transport); transport et distribution d'électricité,
de gaz, de chaleur et d'eau; transport de gaz, de liquides et de
matières solides, également par pipelines, transport d'argent et
de valeurs, organisation de voyages et de visites touristiques;
accompagnement de voyageurs; location de véhicules de trans-
port, de garages et de parcs de stationnement; conditionnement
et emballage de marchandises; messagerie (courrier ou mar-
chandises).

40 Traitement de matériaux; services de tailleurs; re-
liure de livres; développement et tirage de pellicules photogra-
phiques; transformation et traitement de textiles, tels que ap-
prêtage, encollage, blanchiment, teinture et mercerisage.

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles et sportives; prêt de livres, production de films; lo-
cation de films; services d'imprésarios; réalisation d'oeuvres
musicales; réalisation de programmes de radio et de télévision;
production de pièces de théâtre; organisation de rencontres
sportives; location d'appareils de radio et de télévision; prêt et
diffusion de journaux et de magazines, cirques; exploitation de
piscines.

42 Restauration (repas); soins d'hygiène et de beauté;
recherche scientifique et industrielle; établissement de plans et
conseils en matière de construction; services d'hôtellerie; ex-
ploitation de terrains de camping; services d'opticiens, de tra-
ducteurs et d'interprètes; programmation pour ordinateurs, éta-
blissement d'expertises techniques; services de décorateurs
paysagistes et de jardinistes; photographie; recherche (techni-
que et juridique) en matière de protection de la propriété indus-
trielle; expertises et conseils techniques; location de matériel
informatique; location de distributeurs de vente; gérance de
droits d'auteur; exploitation de droits de propriété industrielle;
location de mobilier de bureau; réservation de chambres.

(822) 31.05.1995, 570.838.
(300) BX, 31.05.1995, 570.838.
(831) CN.
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666 814 (MEGATOP).
(770) GIST-BROCADES B.V., DELFT  (NL).
(871) 666 814 A
(580) 24.02.1998

_________________

(151) 12.12.1996 666 814 A
(732) Gist-Brocades S.A.

22, Ponsich, 
E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT, BARCELONA
(ES).

(511) 1 Matières premières et additifs à usage industriel et
artisanal, pour la préparation et l'amélioration des produits de
panification; enzymes à usage industriel.

29 Produits laitiers en tant qu'ingrédients et additifs
pour la préparation et l'amélioration des produits de panifica-
tion; huiles et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain, si-
rop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; pâte pour pain;
préparations aromatiques à usage alimentaire; matières premiè-
res et additifs pour la préparation des produits de panification,
non compris dans d'autres classes.

(822) 21.11.1996, 592.602.
(300) BX, 21.11.1996, 592.602.
(831) ES.
(862) ES.

670 789 (MAX MARA).
(770) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L., TORINO

(IT).
(871) 670 789 A
(580) 09.03.1998

_________________

(151) 13.03.1997 670 789 A
(732) MAX MARA INTERNATIONAL S.A.

12, Avenue de la Liberté, 
LUXEMBOURG (LU).

(539) la marque représente le mot MAX MARA qui pourra
être reproduit dans n'importe quel caractère et dans
n'importe quelle couleur et combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 14 Articles de bijouterie (non en métaux précieux).

(822) 11.10.1979, 318.398; 13.03.1997, 705.943.
(831) AM, AZ, BY, CU, DZ, MC, MD, MK, PL, SK, TJ, UZ,

YU.
(851) BY, SK, YU.
(851) MC, MD, PL.

680 851 (STEPS).
(770) Jürgen Röttger, Köln  (DE).
(871) 680 851 A
(580) 10.03.1998

_________________

(151) 26.08.1997 680 851 A
(732) Unilin Decor N.V.

3, Ooigemstraat, 
B-8710 Wielsbeke (BE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 19 Parquet floors, boards, tiles, planks and panels for
floors, walls and ceilings, all the aforesaid goods out of wood
or materials containing wood, fibers or laminates; floorings as
underfloors or false floors; profiles and floor skirting boards.

(822) 09.06.1997, 397 15 953.
(300) DE, 10.04.1997, 397 15 953.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) R 246 542, R 246 542 A, (PARTNER).
(873) R 246 542.
(732) FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., NEUCHÂ-

TEL (CH).
(580) 04.03.1998

(872) 435 760, 435 760 C, (MANGAROCA BATIDA).
(873) 435 760.
(732) MANGAROCA INTERNATIONAL AG, SCHAAN

(LI).
(580) 16.12.1997

(872) 435 760, 435 760 A, (MANGAROCA BATIDA).
(873) 435 760.
(732) MANGAROCA INTERNATIONAL AG, SCHAAN

(LI).
(580) 16.12.1997

(872) 435 760, 435 760 B, (MANGAROCA BATIDA).
(873) 435 760.
(732) MANGAROCA INTERNATIONAL AG, SCHAAN

(LI).
(580) 16.12.1997

(872) 435 761, 435 761 B, (BATIDA).
(873) 435 761.
(732) MANGAROCA INTERNATIONAL AG, SCHAAN

(LI).
(580) 16.12.1997

(872) 435 761, 435 761 C, (BATIDA).
(873) 435 761.
(732) MANGAROCA INTERNATIONAL AG, SCHAAN

(LI).
(580) 16.12.1997

(872) 435 761, 435 761 D, (BATIDA).
(873) 435 761.
(732) MANGAROCA INTERNATIONAL AG, SCHAAN

(LI).
(580) 16.12.1997

(872) 439 481, 439 481 A, (ELASKINE).
(873) 439 481.
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE, Société

anonyme, BOULOGNE (FR).
(580) 09.03.1998
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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).

663 237 (MacExpress) - 13.03.1998.

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).

R254 964 (EXTRA Poulain) - 19.03.1998.
518 141 (Poulain) - 19.03.1998.
519 434 (Poulain) - 19.03.1998.
532 292 (LEOS) - 19.03.1998.
569 328 (Omegal) - 19.03.1998.
571 425 (SHOEI) - 17.03.1998.
582 668 (LANDMARK) - 19.03.1998.
583 247 (TARZAN) - 13.03.1998.
596 358 (STONE RICH) - 12.03.1998.
607 642 (Pikolinos) - 19.03.1998.
622 965 (KiCAD For Windows) - 10.03.1998.
627 505 (ZERO) - 19.03.1998.
643 555 (WHITE SHARK) - 10.03.1998.
652 884 (RX 01) - 16.03.1998.
657 757 (UNIGLAS) - 06.03.1998.
663 484 (DERMAPLEX) - 12.03.1998.
665 122 (VITAMAX) - 10.03.1998.
665 308 (DAKAR) - 16.03.1998.
665 683 (Pinocchio) - 10.03.1998.
667 861 (LOGICA) - 09.03.1998.
668 369 (KALDEWEI) - 16.03.1998.
669 743 (OUTBACK) - 10.03.1998.
675 970 (x-tra) - 19.03.1998.
676 989 (XXsolv) - 19.03.1998.
681 791 (EDUCTYL) - 18.03.1998.

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

627 810 (SMEETS).
Produits et services radiés:

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.
(580) 16.03.1998

641 353 (MIRAGE).
Produits et services non radiés:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de textes, d'images et de son; appareils de télé-
copie portables et stationnaires.
(580) 09.03.1998

652 468 (MARX).
Produits et services non radiés:

5 Désinfectants pour les corps humains et les corps
des animaux; préparations pour l'hygiène des animaux, à savoir
désinfectants pour excréments des animaux; préparations pour
les soins d'hygiène.
(580) 10.03.1998

662 522 (SPIRO).
Produits et services non radiés:

6 Tubes, tuyauterie, conduites, canalisations, vannes
de mélange et de contrôle de l'écoulement faites en métal com-
mun, pièces et accessoires pour tous ces produits compris dans
cette classe, aucun de ces produits n'étant de l'équipement de
traitement de la vapeur ou utilisé avec cet équipement, et étant
de l'équipement de contrôle de fluides ou utilisés avec cet équi-
pement.

7 Machines pour l'utilisation dans l'industrie de la tô-
le, notamment machines pour la fabrication de systèmes de tu-
bes et de conduites en métal de forme hélicoïdale, machines à
couper, machines à former des rouleaux, machines à souder à
points, machines à border et à verrouiller; vannes de mélange
et de contrôle faisant partie de machines, ainsi que les parties et
accessoires pour tous ces produits compris dans cette classe,
aucun de ces produits n'étant de l'équipement de traitement de
la vapeur ou utilisé avec cet équipement et étant de l'équipe-
ment de contrôle de fluides ou utilisés avec cet équipement.

11 Tubes, tuyauterie, conduites, canalisations, vannes
de mélange et de contrôle de l'écoulement, tous faisant partie
d'installations de ventilation, d'air conditionné, de chauffage à
air chaud et d'évacuation, ainsi que les parties et accessoires
pour tous ces produits compris dans cette classe, aucun de ces
produits n'étant de l'équipement de traitement de la vapeur ou
utilisé avec cet équipement, et étant de l'équipement, et étant de
l'équipement de contrôle de fluides ou utilisés avec cet équipe-
ment.
(580) 09.03.1998

663 837 (PACHA).
Produits et services non radiés:

28 Skis, surfs de neige, fixations pour skis et surfs de
neige.
(580) 09.03.1998

664 481 (ASTRAMOL).
Produits et services radiés:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matériel pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides;
herbicides.
(580) 16.03.1998

667 807 (TIGRIS).
La classe 30 est limitée à: Produits (non compris dans d'autres
classes) pour améliorer la qualité des produits de boulangerie,
à usage ménager; les autres classes restent inchangées.
(580) 16.03.1998
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679 816 (rako).
Add at the end of Class 9 and 42: "All the above men-

tioned goods/services not for the domain of electrical enginee-
ring". / Ajouter à la fin des classes 9 et 42: "Tous les produits/
services susmentionnés non destinés au domaine de l'électro-
technique".
(580) 06.03.1998
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Renonciations / Renunciations

R 268 793 (BARBARA WARD). MAS COSMETICS, S.A.,
SANT JUST DESVERN, Barcelona (ES).
(833) DE.
(580) 04.03.1998

446 600 (COMBO). NECKERMANN VERSAND AG,
FRANKFURT (DE).
(833) AT.
(580) 09.03.1998

466 631 (L'EQUIPE). SARTORIE RIUNITE SPA, MALO -
FRAZIONE MOLINA (VI) (IT).
(833) FR.
(580) 11.03.1998

506 821 (la boulangerie de Champagne). "VAMIX", Naamlo-
ze vennootschap, GENT (BE).
(833) FR.
(580) 05.03.1998

529 876 (KHO). BASIC TRADEMARK S.A., LUXEM-
BOURG (LU).
(833) RU.
(580) 09.03.1998

548 744 (Maxitrat). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE).
(833) PT.
(580) 19.03.1998

578 597 (FRIOL). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL).
(833) FR.
(580) 05.03.1998

624 027 (ALASKA SNOW DANCER SKIWEAR), 624 028
(ALASKA T-DIVISION TENNISWEAR). Wilhelm Stepek,
Thalheim/Wels (AT).
(833) UA.
(580) 10.03.1998

663 656 (POLYNOX). Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH,
München (DE).
(833) ES.
(580) 05.03.1998

665 336 (BIOFORM). Wiesby GmbH & Co. KG Starterkultu-
ren und Medien, Niebüll (DE).
(833) HU.
(580) 09.03.1998

665 590 (NEWAYS). Frank Thiel, Köln (DE).
(833) ES.
(580) 10.03.1998

666 344 (KS-Quadrat). Kalksandstein-Kontor Westfalen-Lip-
pe, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bielefeld (DE).
(833) PL.
(580) 10.03.1998

669 697 (COAST GUARD). Kompagniet af 1991 A/S, Søn-
derborg (DK).
(833) ES.
(580) 10.03.1998

671 865 (KRÄUTICA FRESH). Kräutica Pharma GmbH &
Co. KG, Bielefeld (DE).
(833) CN.
(580) 11.03.1998
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Limitations / Limitations

R 209 877 (Erdal). WERNER & MERTZ GESELLSCHAFT
MBH, MAINZ (DE).
(833) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, TN, VN, YU.
(851) Liste limitée à:

1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits extincteurs, trempes, soudures, ma-
tières premières minérales; engrais pour les terres; résines, col-
les, apprêts, matières à tanner; matières premières et
mi-ouvrées pour la fabrication du papier; comburants.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles;
vernis, laques, mordants, résines, matières à conserver le bois;
préservatifs contre la rouille.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet; produits de parfumerie, savons, substances pour
laver et blanchir, amidon et préparations d'amidon pour la les-
sive et la cosmétique, colorants pour la lessive, matières à dé-
tacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abra-
sifs.

4 Matières à conserver le cuir; combustibles solides;
cire, matières servant à l'éclairage, huiles et graisses industriel-
les, lubrifiants, benzine; bougies, veilleuses, mèches de lampe;
comburants.

21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-
gnes, éponges, ustensiles de toilette, matériel de nettoyage,
paille de fer; ustensiles de ménage et de cuisine.
(580) 04.03.1998

437 957 (SCHÖNOX). SCHÖNOX NOBEL GMBH, RO-
SENDAHL-DARFELD (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SK.
(851) Les classes 3 et 16 sont à supprimer de la liste des pro-
duits.
(580) 06.03.1998

602 847 (ECTS). OPTIMUM DATA EDV-BERATUNG,
PROGRAMMIERUNG, QUALITÄTSSICHERUNG AK-
TIENGESELLSCHAFT, BADEN (AT).
(833) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(851) Liste limitée à:

9 Installations de traitement de l'information; calcu-
lateurs et leurs parties (non comprises dans d'autres classes),
ordinateurs; programmes pour le traitement de l'information
électronique, tous les produits précités étant pour l'automatisa-
tion de centres d'ordinateurs industriels, pour la connexion
d'ordinateurs personnels avec des installations d'ordinateurs in-
dustriels et pour la communication interne, ainsi que moyens
pour l'enregistrement de l'information magnétique, optique ou
électronique; pièces et raccords pour les produits précités dans
des installations d'ordinateurs industriels.

42 Élaboration de programmes pour le traitement de
l'information électronique, pour l'automatisation de centres
d'ordinateurs industriels, pour la connexion d'ordinateurs per-
sonnels avec des installations d'ordinateurs industriels et pour
la communication interne.
(580) 12.03.1998

610 582 (SPAGHETTO MAT). FORBROSE B.V., AMS-
TERDAM (NL).
(833) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(851) A supprimer de la liste:
30 Sauces (condiments).

(580) 05.03.1998

634 365 (Tracitrans). FRESENIUS AG, BAD HOMBURG
(DE).
(833) HU.

(851) Liste limitée à:
5 Médicaments à but d'alimentation parentérale.

(580) 23.02.1998

634 985 (COLDRINK). FRIESLAND BRANDS B.V.,
LEEUWARDEN (NL).
(833) DE.

(851) Liste limitée à:
30 Thé glacé et thé frappé.
32 Boissons rafraîchissantes contenant du lait écrémé.

(580) 10.03.1998

635 163 (DIABLO). ITALO CREMONA, Società per azioni,
GAZZADA SCHIANNO (IT).
(833) AT, BX, DE, FR.

(851) Supprimer tous les produits de la classe 25.
(580) 09.03.1998

636 760 (Królewska). BELVEDERE (société anonyme),
BEAUNE (FR).
(833) RU.

(851) Après limitation, le libellé des produits sera le suivant:
classe 33: vodka et autres boissons alcooliques, à l'exception
des bières. (La classe 21 étant donc exclue). / As a result of li-
mitation, products are worded as follows: class 33: vodka and
other alcoholic beverages, except beers. (Class 21 is thus ex-
cluded).
(580) 02.03.1998

638 361 (XEDAQUINE). NUTEA, S.L., ALBORAYA, Va-
lencia (ES).
(833) FR, IT.

(851) Liste limitée à:
5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et

les animaux nuisibles, fongicides, herbicides et spécialement
produits phytosanitaires.
(580) 09.02.1998

644 429 (NARISTAR). UCB, Société anonyme, BRUXEL-
LES (BE).
(833) PL.

(851) Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques antiallergiques et décon-

gestionnantes; produits vétérinaires et hygiéniques; substances
diététiques à usage médical et aliments pour bébés.
(580) 17.02.1998
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649 240 (DIAMALT). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL).
(833) AL, AM, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(851) A supprimer de la liste: "Classe 30: sucre, sucre glace et
sucre en poudre".
(580) 10.03.1998

654 874 (EVANA). Boehringer Ingelheim International Gm-
bH, Ingelheim (DE).
(833) RO.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical à savoir produits pharmaceuti-
ques à base de plantes pour le traitement des troubles prémens-
truels et troubles de la ménopause.

30 Additifs alimentaires, substances diététiques et
suppléments pour les aliments non à usage médical (compris
dans cette classe) à savoir produits à base de plantes pour le
traitement des troubles prémenstruels et troubles de la méno-
pause.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
substances adapted for medical use namely pharmaceutical
preparations made out of plants for treating premenstrual di-
sorders and menopausal disorders.

30 Food additives, dietetic substances and food sup-
plements for non-medical purposes (included in this class), na-
mely products made out of plants for treating premenstrual di-
sorders and menopausal disorders.
(580) 02.03.1998

656 769 (RONDO). SEB, Société Anonyme, SELONGEY
(FR).
(833) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(851) Liste limitée à:

7 Mixeurs pour aliments, hachoirs, robots ménagers,
presse-agrumes, centrifugeuses alimentaires, à usage exclusi-
vement domestiques, à l'exclusion de l'industrie alimentaire et
hôtelière.
(580) 19.02.1998

659 433 (PinKing). Anne Stein, Haltern (DE).
(833) BX.
(851) Les produits dans la classe 9 sont limités comme suit:
logiciels d'animation et de présentation. / The products of class
9 are limited as follows: animation and presentation software.
(580) 03.03.1998

659 895 (OKAY). TEAM INTERNATIONAL MARKE-
TING, Société anonyme, RHODE-SAINT-GENESE (BE).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement
(à l'exception des masques de soudeurs, des fils électriques, des
tourne-disques, des gaines pour câbles électriques, des filets de
protection contre les accidents, des armoires de distribution
(électricité), des dispositifs de commande pour ascenseurs, des
fers à repasser électriques, des bobines d'électro-aimants, des
bobines électriques, des câbles électriques, des timbres avertis-
seurs électriques, des conducteurs électriques, des raccords de
lignes électriques, des convertisseurs électriques, des relais
électriques, des transformateurs, du matériel pour conduites
d'électricité, des fils, des câbles, des fils d'identification pour
fils électriques, des vêtements de protection contre les acci-

dents, des induits (électricité), des appareils électriques de me-
sure, des bornes (électricité), des panneaux de signalisation lu-
mineux ou mécaniques et des fils de cuivre isolés); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques (à l'exception des cassettes audio, des cassettes vi-
déo et des disques compacts); distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations
sanitaires, tous les produits précités à l'exception des gaufriers
électriques, des appareils et machines frigorifiques, des appa-
reils et installations d'éclairage, des appareils et installations de
cuisson, des réchauds, des fourneaux, des friteuses électriques,
des tournebroches, des appareils et installations d'éclairage, des
lampes d'éclairage, des lampes électriques, des plafonniers et
des torches pour l'éclairage.
(580) 10.03.1998

660 933 (Ruby). HANDELSMAATSCHAPPIJ EUGENE
HUYGHEBAERT, Naamloze vennootschap, MECHELEN
(BE).
(833) DE.

(851) Supprimer la classe 5.
(580) 05.03.1998

662 281 (DAGGER EAU DE TOILETTE). DINA COSME-
TICS FRANCE S.A., NICE (FR).
(833) RU.

(851) Liste limitée à:
3 Eau de toilette.

(580) 09.03.1998

664 689 (DELFT). CENTRE BISCOTTE S.A., société anony-
me, CLERMONT-FERRAND (FR).
(833) ES.

(851) A supprimer de la liste:
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et

autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(580) 19.02.1998

667 853 (BRAVO ! natural gum STOP). PHARMALIFE
ITALIA S.r.l., AIRUNO (LECCO) (IT).
(833) DE.

(851) A supprimer de la liste:
5 Désinfectants; produits pour la destruction des ani-

maux nuisibles, fongicides, herbicides.
(580) 09.03.1998

676 164 (HAWE PERIMONITOR). Hawe-Neos Dental Dr.
H.v. Weissenfluh AG, Bioggio (CH).
(833) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(851) Liste des produits limitée à: Cl. 5: Produits pharmaceu-
tiques, vétérinaires, hygiéniques et curatifs, à l'exception des
pesticides. Maintien de la classe 10.
(580) 09.03.1998
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676 258 (T-Traffic), 676 264 (TTraffic). Deutsche Telekom
AG, Bonn (DE).
(833) CH, FR, GB.
(851) Class 25 has to be excluded totally. / La classe 25 doit
être intégralement exclue.
(580) 02.03.1998

676 335 (POREX). FOMATEX S.R.L., CAPONAGO (MI)
(IT).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(851) A supprimer de la liste:

17 Matières plastiques mi-ouvrées; caoutchouc; gut-
ta-percha; gomme; amiante; matières à calfeutrer et à étouper;
tuyaux flexibles non métalliques; revêtements acoustiques.
(580) 11.03.1998

676 335 (POREX). FOMATEX S.R.L., CAPONAGO (MI)
(IT).
(833) DE.
(851) Pour ce pays, la liste des produits de la classe 16 est li-
mitée à "matières plastiques pour l'emballage; feuilles en plas-
tique pour l'emballage". La classe 20 demeure inchangée.
(580) 11.03.1998

676 398 (Clariant). Clariant AG, Muttenz (CH).
(833) ES.
(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) 09.03.1998

676 511 (RIVAGE). ICMS International Consulting and Ma-
nagement Services Aktiengesellschaft, Schaan (LI).
(833) AL, AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(851) Classe 33, liste limitée à: Boissons alcooliques, à l'ex-
ception des bières, vin, vin mousseux et d'autres boissons sur la
base de vin; les autres classes restent inchangées.
(580) 23.02.1998

677 023 (vita. life), 677 101 (VITA.L). Vita-Life International
Trading Anstalt, Eschen (LI).
(833) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
VN, YU.

(851) A supprimer de la liste:
5 Médecine vétérinaire.

(580) 05.03.1998

682 732 (ACTIFLEUR). HENKEL KGaA, Düsseldorf (DE).
(833) BX.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Essential oils, soaps, preparations for body and
beauty care.

3 Huiles essentielles, savons, produits pour soins
corporels et soins esthétiques.
(580) 02.03.1998
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 144 445 A, 2R 155 953 A, 2R 159 015, R 235 074,
R 235 075, R 236 927, R 251 447, R 259 966, R 303 349,
R 308 372, R 312 055, R 312 056, R 315 166, R 316 165,
R 319 401, R 321 202, R 331 757, R 336 803, R 338 457,
R 341 285, R 342 860, R 349 345, R 349 347, R 354 761,
R 377 692, R 377 693, R 379 167, R 390 039, R 392 362,
R 392 480, R 393 346 A, R 395 592 A, R 401 880, R 402 656,
R 405 919, R 405 920, R 413 083, R 417 862, R 419 650,
R 424 932, R 427 069, R 427 070, R 429 875, R 431 066,
R 434 103, R 434 104, R 434 105, R 434 106, 436 876,
442 446, 446 195, 447 268, 447 405, 447 551, 447 771,
448 520, 449 455, 450 199, 450 558, 453 135, 453 656,
453 657, 453 658, 455 383, 455 384, 455 562, 456 786,
458 320, 458 321, 458 826, 459 203, 460 359, 460 951,
462 020, 462 616, 463 443, 463 562, 466 160, 467 138,
467 139, 469 080, 469 775, 470 035, 471 219, 474 413,
475 325, 478 889, 479 449, 480 291, 480 292, 480 293,
483 143, 484 339, 484 340, 484 342, 485 034, 485 701,
485 702, 488 035, 489 380, 490 037, 490 221, 490 222,
490 957, 490 958, 493 494, 496 033, 496 034, 496 035,
496 424, 496 425, 496 426, 496 427, 498 856, 499 732,
500 189, 500 190, 500 360, 500 361, 500 811, 500 812,
500 813, 500 814, 501 117, 501 690, 501 691, 501 692,
501 693, 501 694, 501 695, 503 286, 504 099, 508 698,
509 077, 509 132, 510 731, 513 008, 513 451, 514 306,
517 596, 517 910, 518 363, 518 364, 518 365, 518 366,
518 367, 518 910, 518 911, 518 912, 521 547, 521 981,
521 982, 523 715, 527 511, 528 584, 528 585, 528 768,
528 769, 531 447, 531 448, 535 364, 535 365, 535 686,
536 460, 536 461, 536 570, 536 571, 537 258, 537 601,
540 175, 540 434, 541 435, 545 207, 551 541, 551 669,
551 670, 551 671, 554 557, 554 558, 554 559, 554 560,
554 561, 554 562, 554 563, 555 787, 557 799, 558 301,
561 252, 561 253, 561 820, 563 169, 563 170, 563 171,
563 172, 563 173, 563 174, 564 030, 564 724, 565 609,
565 740, 568 046, 578 103, 578 104, 578 105, 580 982,
581 900, 582 527, 583 678, 585 472, 586 525, 588 418,
588 419, 588 420, 588 421, 588 422, 588 423, 588 424,
588 425, 588 426, 588 844, 590 129, 591 390, 603 488,
607 689, 622 661, 630 109, 635 465, 638 401, 639 822,
658 781, 678 671, 684 876.
(874) FORT JAMES FRANCE, Société en Commandite par

Actions, 11, route Industrielle - KUNHEIM, F-68320
KUNHEIM (FR).

(750) FORT JAMES FRANCE, Société en Commandite par
Actions, 23, Bd Georges CLEMENCEAU, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(580) 05.03.1998

2R 153 574, 2R 155 044, 2R 155 045, 2R 204 952, R 271 794,
R 273 801, R 273 802, R 273 804, R 279 493, R 281 829,
R 292 424, R 308 986, R 320 431, R 320 832, R 320 835,
R 320 837, R 320 839, R 320 841, R 322 912, R 344 855,
R 352 785, R 355 116, R 358 265, R 379 982, R 380 719,
R 390 371, R 393 764, R 394 917, R 431 992, 440 448,
456 716, 462 526, 463 286, 478 557, 487 053, 525 381,
568 705, 572 107, 584 775, 586 233, 607 721, 610 989,
613 687, 641 083.
(874) Reckitt & Colman Sagrotan GmbH & Co. KG, 51, Hei-

denkampsweg, D-20097 Hamburg (DE).
(580) 09.03.1998

2R 162 226, R 265 501 B, R 292 534 A, 471 976 A.
(874) LIP FRANCE, Avenue de la Gare, F-32700 LECTOU-

RE (FR).
(580) 02.03.1998

2R 168 965, R 262 143, 551 976, 567 677.
(874) Georg Plange KG, 6 - 8, Hansastrasse, D-41460 Neuss

(DE).
(580) 02.03.1998

2R 176 154.
(874) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2,

Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).
(580) 10.03.1998

2R 177 671, R 250 380, R 310 984, R 385 769.
(874) ESSELTE SA, 192, rue Championnet, F-75018 Paris

(FR).
(580) 30.01.1998

2R 194 724, R 236 093, R 271 937, R 364 447, 450 059,
497 964, 498 824, 499 068, 529 997, 544 626, 571 773,
572 926, 572 927, 581 156, 582 333, 582 473, 582 579,
582 910, 584 512, 585 212, 586 505, 586 617, 587 037,
587 079, 589 155, 589 176, 589 177, 589 629, 589 958,
589 959, 589 960, 589 961, 593 512, 593 988, 594 829,
594 836, 594 841, 598 299, 600 014, 602 919, 608 828,
612 579, 614 118, 615 740, 617 774, 621 415, 624 099,
624 100, 637 127, 642 006, 646 245, 647 209, 660 359,
660 393, 661 097, 665 521, 670 118, 671 198.
(874) Friatec Aktiengesellschaft, 50, Steinzeugstrasse,

D-68229 Mannheim (DE).
(750) Reble, Klose & Schmitt Patente + Marken, Postfach 12

15 19, D-68066 Mannheim (DE).
(580) 27.02.1998

2R 202 244.
(874) WALLACE & TIERNAN GMBH, 10, Auf der Weide,

D-89312 Günzburg (DE).
(580) 02.03.1998

2R 203 641.
(874) HEINZ RÖSSLER UND SÖHNE KOMMANDITGE-

SELLSCHAFT, Iburger Straße 225, D-49082 OSNA-
BRÜCK (DE).

(580) 06.02.1998

R 207 362.
(874) SITIA-YOMO S.P.A., Via Quaranta 42, I-20139 MI-

LANO (IT).
(580) 05.02.1998

R 208 106.
(874) DMC TISSUS, Société anonyme, 10, Avenue Ledru

Rollin, F-75579 PARIS CEDEX 12 (FR).
(580) 09.03.1998



296 Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1998

R 208 267.
(874) DOLLFUS MIEG ET Cie-DMC, Société anonyme, 10,

Avenue Ledru Rollin, F-75579 PARIS CEDEX 12
(FR).

(580) 09.03.1998

R 208 280.
(874) McQUAY FRANCE, 42, Cours Jean-Jaurés, F-17800

PONS (FR).
(580) 26.02.1998

R 209 552, R 209 974 A, R 212 912, 442 202.
(874) Reckitt & Colman AG, Hegenheimermattweg 65,

CH-4123 Allschwil (CH).
(580) 25.02.1998

R 210 359.
(874) LABORATOIRE DU DERMOPHIL INDIEN, Société

anonyme, La Brindossière, MAGNY-LE-DESERT,
F-61600 LA FERTE-MACE (FR).

(580) 09.03.1998

R 212 446.
(874) Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Epplestrasse 225,

D-70546 Stuttgart (DE).
(750) Daimler-Benz AG, Intellectual Property Management,

HPC 0533 - FTP/T, D-70546 Stuttgart (DE).
(580) 02.03.1998

R 232 564.
(874) SAG Graziano S.p.A. in Concordato Preventivo e in li-

quidazione, 7, via delle Muraglie Rosse, I-15 057 TOR-
TONA (IT).

(580) 26.02.1998

R 234 551.
(874) Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Epplestrasse 225,

D-70546 Stuttgart (DE).
(750) Daimler-Benz AG, Intellectual Property Management,

HPC 0533 - FTP/T, D-70546 Stuttgart (DE).
(580) 02.03.1998

R 249 038, R 249 039, R 249 040, R 398 077, R 400 627,
493 408.
(874) SUPERPILA S.p.A., Via Flumendosa n. 16, I-20132

MILANO (IT).
(580) 09.03.1998

R 289 160.
(874) Continental Aktiengesellschaft, 9, Vahrenwalder Stras-

se, D-30165 Hannover (DE).
(580) 02.03.1998

R 305 581.
(874) CIRIO POLENGHI DE RICA S.p.A., Centro Direzio-

nale, Isola B - Lotto 2,  NAPOLI (IT).
(580) 10.02.1998

R 326 117.
(874) Georg Plange KG, 6 - 8, Hansastrasse, D-41460 Neuss

(DE).
(580) 02.03.1998

R 334 403 A.
(874) GALL-PHARMA, 25, Grünhüblgasse, A-8750 JU-

DENBURG (AT).
(580) 13.03.1998

R 336 305, R 342 084.
(874) Sigma Coatings Farben- und Lackwerke GmbH, 54,

Klüsenerstrasse, D-44805 Bochum (DE).
(580) 27.02.1998

R 341 928, 471 361, 476 883, 477 325, 507 053, 543 504.
(874) CANALI S.p.A., Via Lombardia, 17/19, I-20050 So-

vico (Milano) (IT).
(580) 03.03.1998

R 354 217.
(874) Aldra Industriebeteiligungs-GmbH, 26, Hindenburgs-

trasse, D-25704 Meldorf (DE).
(580) 02.03.1998

R 368 601, R 368 604, R 368 605.
(874) Flowserve corporation, New York corporation, Miami

Valley Research Park, 3100 Research Boulevard,  Day-
ton, Ohio 45420 (US).

(750) Flowserve corporation, New York corporation, 75,
Avenue du Mutsaard, B-1020 BRUXELLES (BE).

(580) 10.03.1998

R 396 255, 435 768.
(874) MELEGARI & COSTA MONTENAPOLEONE s.a.s.

di Aimetti Paolo & C., 10, via Verzi,  MILANO (IT).
(580) 24.02.1998

R 397 418, R 403 952, 543 987.
(874) PLASTIFLEX EUROPE N.V., 99, Beverlosesteenweg,

B-3583 PAAL-BERINGEN (BE).
(580) 10.03.1998

R 398 465.
(874) TRACTEL S.A., 29, rue du Progrès, F-93100 MON-

TREUIL (FR).
(580) 09.03.1998

R 416 442, R 432 624, 468 754.
(874) NEUTRIK Aktiengesellschaft, Im alten Riet 34,

FL-9494 Schaan (LI).
(580) 23.02.1998

R 419 785, 461 753, 463 004, 465 562, 487 648, 491 152,
499 800, 506 305, R 516 071, R 518 962, 520 526, R 521 255,
R 521 256, R 521 327, 522 394, 522 395, R 522 617, 522 947,
523 211, 523 503, 523 504, 523 746, 523 747, 525 001,
533 044, 533 655, 537 634, 539 559, 540 296, 542 899,
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542 990, 546 095, 549 106, 549 553, 549 852, 549 925,
551 327, 551 943, 555 565, 555 566.
(874) RUSCONI EDITORE S.P.A., 235, Viale Sarca,

I-20126 MILANO (IT).
(580) 09.03.1998

R 425 080, R 434 558, 437 004, 447 301, 447 409, 461 472,
461 649, 469 241, 474 108, 479 641, 479 854, 480 310,
480 311, 485 340, 493 482, 493 976, 516 691, 578 399,
640 031.
(874) LABORATOIRES PHARMYGIENE-SCAT, La Bour-

sidière, F-92357 LE PLESSIS ROBINSON (FR).
(580) 06.02.1998

R 428 919, 448 034, 540 697, 576 102.
(874) Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Lin-

der Höhe, D-50997 Köln (DE).
(580) 11.03.1998

R 429 288, 443 794, 525 327, 553 984, 556 656.
(874) APPARECCHHI PER LA PULIZIA S.P.A., 28, Via G.

di Vittorio,  PESCHIERA BORROMEO (IT).
(580) 09.03.1998

R 432 739, 436 535, 475 480.
(874) MEDIPOL GMBH, 5, Roßbachhöhe, D-65232 Tau-

nusstein (DE).
(580) 11.03.1998

R 433 760.
(874) MAGLIFICIO CALZIFICIO TORINESE SPA IN LI-

QUIDAZIONE, 86, Corso Brescia, I-10152 TORINO
(IT).

(580) 11.03.1998

R 433 785.
(874) GUMOFLEX SA, 44, Str. Ana Ip~tescu,  com. Jilava,

S.A.I. (RO).
(580) 09.03.1998

R 435 151.
(874) FILATURA E TESSITURA DI TOLLEGNO S.p.A., 9,

Via Roma, I-13067 TOLLEGNO (Biella) (IT).
(580) 04.03.1998

R 435 612.
(874) ETABLISSEMENT RUBLEX - MANUFACTURE

D'ARTICLE DE PECHE, (s.a.), Z.I. Frimont, F-33190
LA REOLE (FR).

(580) 04.03.1998

435 669.
(874) CONFEZIONI CLAUDIO S.r.L., 175, Via Archimede,

I-41010 LIMIDI DI SOLIERA, Modena (IT).
(580) 25.02.1998

435 760 B, 435 760 C, 435 761 C, 435 761 D.
(874) MANGAROCA INTERNATIONAL AG, 87, Zolls-

trasse, FL-9494 Schaan (LI).
(580) 03.02.1998

435 807.
(874) Mannesmannröhren-Werke AG, Wiesenstrasse 36,

D-45473 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 06.02.1998

436 223, 436 225, 438 153, 438 154, 438 155.
(874) SCREG (Société anonyme), 49, Rue du Point du Jour,

F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(580) 30.01.1998

436 228.
(874) CROISIERES ET VOYAGES, société anonyme, 89,

Avenue des Roches, F-13007 MARSEILLE (FR).
(580) 09.02.1998

436 235.
(874) DECATHLON, société anonyme, 4, Boulevard de

Mons, F-59650 VILLENEUVE-D'ASCQ (FR).
(580) 02.03.1998

436 503.
(874) LABORATOIRES CASSENNE, Société à responsabi-

lité limitée, 1, Terrasse Bellini, F-92800 Puteaux (FR).
(580) 19.02.1998

436 731.
(874) RHONE-POULENC AGRO Société anonyme, 14-20,

rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).
(580) 20.02.1998

436 961, 436 962.
(874) DERMATROPHINE S.p.A., Via del Commercio, 16,

I-35036 MONTEGROTTO TERME (Padova) (IT).
(580) 05.02.1998

438 059.
(874) VITROCIM SA, 18, Str. Bl~nari, sector 3, RO-704282

BUCURESTI (RO).
(580) 09.03.1998

438 319.
(874) CECA S.A., Société anonyme, 4-8, Cours Michelet,

F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 23.02.1998

439 775, 450 447, 460 496, 471 040, 474 880, 526 705.
(874) TELEMECANIQUE, société anonyme, 43-45, boule-

vard Franklin Roosevelt, F-92500 RUEIL-MALMAI-
SON (FR).

(750) TELEMECANIQUE, société anonyme, 33bis, avenue
du Maréchal-Joffre, F-92000 NANTERRE (FR).

(580) 06.02.1998

441 840, 596 446, 654 697.
(874) KAIPA Sportswear GmbH, 39, Alexanderstrasse,

D-74074 Heilbronn (DE).
(580) 02.03.1998
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447 804.
(874) CHOCOLATERIE DU COTEAU, Société Anonyme,

5, Place Pincourt, F-42120 LE COTEAU (FR).
(580) 09.03.1998

449 396.
(874) Akzo Nobel Faser Aktiengesellschaft, 19-21, Kasinos-

trasse, D-42103 Wuppertal (DE).
(580) 27.02.1998

458 731.
(874) LIFEGROUP SPA IN FALLIMENTO, 44/46, viale Tre

Venezie, I-35043 MONSELICE (IT).
(580) 23.02.1998

463 392.
(874) PIETRO RADICI TAPPETIFICIO NAZIONALE

SPA, Via Cav. Pietro Radici 19, I-24020 CAZZANO S.
ANDREA (BG) (IT).

(580) 09.03.1998

466 631.
(874) SARTORIE RIUNITE SPA, Via del Lavoro 114,

I-36034 MALO - FRAZIONE MOLINA (VI) (IT).
(580) 11.03.1998

466 825.
(874) Gerhard Neumann, 10, Am Eichpold, D-83052 Bruc-

kmühl (DE).
(580) 02.03.1998

471 868, 530 862, 550 073, 576 016.
(874) ENICHEM AUGUSTA SPA, 55, via Ruggero Settimo,

I-90 139 PALERMO (IT).
(580) 09.03.1998

471 868, 530 862, 550 073, 576 016.
(874) ENIMONT AUGUSTA SPA, 55, via Ruggero Settimo,

I-90 139 PALERMO (IT).
(580) 09.03.1998

472 788.
(874) HOWMET S.A., 68/78, rue du Moulin de Cage,

F-92233 GENNEVILLIERS (FR).
(580) 09.02.1998

476 020.
(874) LABORATOIRES DOMS-ADRIAN, Société anony-

me, 4, rue Ficatier, F-92 400 COURBEVOIE (FR).
(580) 23.02.1998

480 442, 564 627, 587 176.
(874) PAPETERIES DU LEMAN société anonyme, 1080,

rue des Vignes Rouges, AMPHION, F-74500 PU-
BLIER (FR).

(580) 20.02.1998

494 620, 535 179.
(874) SLC RINALDI S.r.l., Via dell'Industria, 17,  Brugine

(Padova) (IT).
(580) 05.03.1998

497 864, 618 022, 628 490.
(874) AHLSTROM DALLE, société anonyme, Rue de la Pa-

peterie, F-59166 BOUSBECQUE (FR); SOCIÉTÉ
D'APPLICATION DES, F-59 360 LE CATEAU (FR).

(750) PAPETERIES DALLE ET LECOMTE, Société anony-
me, F-59 166 BOUSBECQUE (FR).

(580) 30.01.1998

503 646, 551 836.
(874) SANI - Kirsch Inc. & Co. KG., 8, Bornbach, D-22848

Norderstedt (DE).
(580) 09.03.1998

505 179.
(874) MISREEL OF SWITZERLAND - MARCELLE

CRAPSKY & CO., Grand Rue 42, CH-1820 MON-
TREUX (CH).

(580) 02.03.1998

509 992, 509 993, 629 193, 629 194, 643 935, 643 936,
657 670, 668 217, 674 453.
(874) JACK WOLFSKIN Ausrüstung für Draussen GmbH,

38-40, Limburgerstrasse, D-65510 Idstein (DE).
(580) 02.03.1998

514 585.
(874) GOSSEN-METRAWATT Gesellschaft mit beschränk-

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

(580) 11.03.1998

518 505.
(874) JEMINI, société anonyme, 79, rue du Faubourg Pois-

sonnière, F-75009 PARIS (FR).
(580) 19.02.1998

519 519.
(874) DITTA COOPERATIVA STOVIGLIAI S.r.l. in Liqui-

dazione, 153, via Casarino, I-17 013 ALBISOLA SU-
PERIORE (IT).

(580) 24.02.1998

519 749, 561 202.
(874) PROGETTO 1 SPA, 223, Viale Sarca, I-20126 MILA-

NO (IT).
(580) 10.02.1998

R 520 104.
(874) LABORATOIRES PROMOPHARMA, S.P.R.L., 70,

Rue Emile Féron, B-1060 BRUXELLES (BE).
(580) 26.01.1998
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520 127.
(874) PROPOSTA s.r.l., 19, Via Brigata Julia, I-35020 PER-

NUMIA (Padova) (IT).
(580) 02.03.1998

520 950, 520 951, 520 952, 520 953.
(874) SUMMIT TEXTILE CHEMICALS, société anonyme,

6, rue de Genève (bte 3), B-1140 BRUXELLES (BE).
(580) 10.03.1998

521 832.
(874) MICROM LABORGERÄTE GMBH, 49, Ro-

bert-Bosch-Strasse, D-69190 Walldorf (DE).
(580) 11.03.1998

522 365.
(874) DECATHLON, 4, Boulevard de Mons, F-59650 VIL-

LENEUVE-D'ASCQ (FR).
(580) 02.03.1998

522 744, 522 745, 522 746.
(874) PIETRO MOLLO S.p.A., Frazione Sant'Antonio, 1/C,

I-12066 MONTICELLO D'ALBA (CM) (IT).
(580) 26.02.1998

522 997.
(874) DINAC HOLDING Société anonyme, ZI Le Villaret,

F-38350 SUSVILLE (FR).
(580) 25.02.1998

525 890.
(874) D.P. LINE N.V., 37-39, Beheerstraat, B-8500 KOR-

TRIJK (BE).
(580) 10.03.1998

527 786.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).

(580) 10.03.1998

528 163.
(874) IDRH S.A., 10, rue de la Pépinière, F-75008 PARIS

(FR).
(580) 16.02.1998

529 582, 546 680, 611 876, 627 124.
(874) NMC, Société anonyme, 10, Rovert, B-4731 RAEREN

(BE).
(580) 02.02.1998

533 429.
(874) ALLIUM FORMATION, S.A., 30, Place Saint Ferdi-

nand, F-75017 PARIS (FR).
(580) 10.02.1998

533 429.
(874) INFO PRODUCTS HOLDING FRANCE, Zone Citrail,

Bâtiment 12/13, 110B, Avenue du Général Leclerc,
F-93500 PANTIN (FR).

(580) 10.02.1998

536 658.
(874) NIKOLS S.R.L. International Insurance Brokers, 12,

Via Viviani, I-20124 MILANO (IT).
(580) 23.02.1998

537 744, 537 745.
(874) Hakle Hygiene Papiervertriebs GmbH, 9, Wienerbergs-

trasse, A-1100 Wien (AT).
(580) 09.03.1998

544 097, 544 098.
(874) CONDEA AUGUSTA SPA, 55, Via Ruggero Settimo,

I-90139 PALERMO (IT).
(580) 10.02.1998

544 775.
(874) ALPINESTARS S.P.A., 5, Viale E. Fermi, I-31011

ASOLO TREVISO (IT).
(580) 11.03.1998

547 249.
(874) F.A.P.I.M. FABBRICA ACCESSORI PER INFISSI

METALLICI, S.R.L., Via Sibolla, I-55011 ALTOPAS-
CIO (IT).

(580) 23.02.1998

548 231.
(874) RONIC INDUSTRIES, Le Gué Léger, Vitry-en-Cha-

rollais, F-71600 PARAY-LE-MONIAL (FR).
(580) 25.02.1998

548 500.
(874) ERRE DI ELLE S.R.L., 5/C, VIA CRISTOFORO CO-

LOMBO,  CORSICO MILANO (IT).
(750) ERRE DI ELLE, S.r.l., 5/C, via Cristoforo Colombo,

I-20 094 CORSICO (IT).
(580) 23.02.1998

552 935.
(874) REWE-Zentral AG, 20, Domstrasse, D-50668 Köln

(DE).
(580) 27.02.1998

558 295, 558 296, 558 297, 558 298.
(874) INSTITUT HERRMANN FRANCE EUROPE S.A.,

102, Boulevard Franklin Roosevelt, F-92504 RUEIL
MALMAISON (FR).

(580) 05.03.1998

568 192.
(874) Worldwide Brands, Inc. Zweigniederlassung Deutsch-

land, 7, Kardinal-Frings-Strasse, D-50668 Köln (DE).
(580) 27.02.1998
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568 882, 568 883.
(874) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A., 5, piazzale Cador-

na, I-20 123 MILANO (IT).
(580) 02.03.1998

570 782.
(874) MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO &

FIGLI SPA, 1, Largo Santa Margherita, I-36078 VAL-
DAGNO (IT).

(580) 23.02.1998

570 941.
(874) Recaro GmbH + Co., 73, Stuttgarter Strasse, D-73230

Kirchheim (DE).
(580) 02.03.1998

573 730, 672 855.
(874) LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern) Körperschaft des

öffentlichen Rechts, 2, Tillystrasse, D-90431 Nürnberg
(DE).

(580) 10.02.1998

574 593.
(874) ASTORE SRL in liquidazione, 20/2, Via Quinto,

I-16166 GENOVA (IT).
(580) 11.03.1998

576 619, 587 603.
(874) CALZATURIFICIO PELLINACCI SRL, Via Marco

Polo, 105, I-56031 BIENTINA (Pisa) (IT).
(580) 09.03.1998

580 816, 580 817, 580 818, 580 819, 580 820, 580 822,
580 823, 580 824, 580 825, 580 826, 580 827, 612 606,
612 607, 612 608, 612 609, 612 611, 612 612, 673 200,
673 204.
(874) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BOULGARTA-

BAK-HOLDING", 62, oulitsa "Graf Ignatief",
BG-1000 SOFIA (BG).

(580) 27.02.1998

581 987, 581 988.
(874) ALPINESTARS S.P.A., 5, Viale E. Fermi, I-31011

ASOLO TREVISO (IT).
(580) 11.03.1998

593 547.
(874) CARIGEL, Société anonyme, 5, allée des Hêtres,

F-69670 LIMONEST (FR).
(580) 23.02.1998

594 755, 595 388, 598 591, 603 243, 607 365, 609 997,
612 733, 615 394, 628 958, 636 208, 648 340, 648 726,
660 498, 660 499, 661 169, 661 590.
(874) LUISSIER S.A., Société Anonyme, 42, rue Rieussec,

F-78220 VIROFLAY (FR).
(580) 19.02.1998

596 065.
(874) Dreier Systemtechnik AG, Röschenzerstrasse 9,

CH-4153 Reinach (CH).
(580) 02.03.1998

597 328, 624 118.
(874) TURISME DE CATALUNYA, Passeig de Gràcia 105,

3er, E-08008 Barcelone (ES).
(580) 09.02.1998

597 897.
(874) SIP-SOCIETA' ITALIANA PER L'ESERCIZIO DEL-

LE TELECOMUNICAZIONI P.A., 15, Via San Dal-
mazzo, I-10122 TORINO (IT).

(580) 23.02.1998

599 045.
(874) Anton Riemerschmid Weinbrennerei, Likör- und Essig-

fabrik GmbH & Co. KG, 12, Justus-von-Liebig-Strasse,
D-85435 Erding (DE).

(750) Anton Riemerschmid Weinbrennerei Likör- und Essig-
fabrik GmbH & Co.KG c/o Underberg KG Markens-
chutzabteilung,, 1-3, Underbergstrasse, D-47495
Rheinberg (DE).

(580) 02.03.1998

599 974.
(874) USINOR (société anonyme), Immeuble "La Pacific",

La Défense 7, 11/13, Cours Valmy, F-92800 PU-
TEAUX (FR).

(580) 02.03.1998

602 049.
(874) Berolina Kunststoff-Gesellschaft mbH + Co. Verpac-

kungssysteme und Technische Teile KG, 158, Nenn-
hauser Damm, D-13591 Berlin (DE).

(580) 02.03.1998

602 552.
(874) Bikotronik Industrie-Elektronik GmbH, 7, Im Hohen

Acker, D-67146 Deidesheim (DE).
(580) 02.03.1998

603 487.
(874) JEUX FERNAND NATHAN ET CIE (société anony-

me), Immeuble l'Olympique, 9/35, avenue Pierre de
Coubertin, F-75013 PARIS (FR).

(580) 06.02.1998

607 032.
(874) Löning HOSPITEX GmbH, 23, Rudorffweg, D-21031

Hamburg (DE).
(580) 11.03.1998

608 563.
(874) FORES HOGAR, S.L., Carretera San Mateo, Km. 6,8,

E-12589 CALIG (Castellón) (ES).
(580) 09.03.1998
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609 379.
(874) Ing. Gerald Fritsch, Ing. Norbert Jirak, 21, Neumayr-

gasse, A-1160 Wien (AT).
(580) 13.02.1998

611 525.
(874) ALPINESTARS S.P.A., 5, Viale Enrico Fermi, I-31011

ASOLO TREVISO (IT).
(580) 11.03.1998

612 060, 620 054, 620 055, 623 951, 623 952.
(874) WIN COSMETIC GmbH, 120, Zweifaller Strasse,

D-52224 Stolberg (DE).
(580) 04.03.1998

612 973.
(874) ZAO "KREMLYOVSKAYA VODKA", 17/9 Ogareva,

bld. 3, r. 66, RU-103009 Moskva (RU).
(580) 22.01.1998

633 773, 633 774.
(874) MEDUTEK Handelsgesellschaft für Medizintechnik

mbH, 46, Julius-Faucher-Strasse, D-28307 Bremen
(DE).

(580) 09.03.1998

635 378.
(874) TELEVISION FRANCAISE 1, 33, rue Vaugelas,

F-75015 PARIS (FR).
(580) 09.03.1998

649 669, 649 670.
(874) EUROCOPTER S.A., Aéroport International Marseille

Provence, F-13725 MARIGNANE CEDEX (FR).
(580) 09.03.1998

654 000.
(874) Natour Stichting ter bevordering van ekologisch veran-

twoord toerisme, siège social à Hengelo, 29, Meyer-
sweg, NL-7553 AX HENGELO (NL).

(580) 10.03.1998

654 141, 656 409.
(874) I PINCO PALLINO S.P.A., 27/29, Via Mattei, I-24060

ENTRATICO (Bergamo) (IT).
(580) 23.02.1998

655 904, 662 955, 662 956, 662 959.
(874) CARLA CARINI SERVICE SRL, 47, Via IV Novem-

bre, I-46024 MOGLIA (Mantova) (IT).
(580) 11.03.1998

656 023.
(874) Zevenslaper B.V., 3, Looyenbeemd, NL-5652 BH

EINDHOVEN (NL).
(580) 10.03.1998

656 295, 656 680.
(874) SA. MAS. S.R.L., 5, Via Tarlazzi, I-31014 COLLE

UMBERTO (Treviso) (IT).
(580) 23.02.1998

656 900, 657 923, 657 924.
(874) W.P. Suspension B.V., 6, De Hoge Brug, NL-6581 AJ

MALDEN (NL).
(580) 10.03.1998

657 592.
(874) TOLLENS DISTRIBUTION (S.A.), 71, Boulevard du

Général Leclerc, F-92110 CLICHY (FR).
(750) TOLLENS DISTRIBUTION REGIONALE (SA), 71

Boulevard du Général Leclerc, F-92210 CLICHY (FR).
(580) 25.02.1998

658 199.
(874) CENTRO STYLE SPA, Via G.D. Martinengo, 7,

I-21040 VEDANO OLONA (VA) (IT).
(580) 09.03.1998

658 587, 658 743.
(874) POMPEA CALZE - SOCIETA' PER AZIONI, Via Na-

zario Sauro 2/4, I-46041 ASOLA (MN) (IT).
(580) 09.03.1998

658 765.
(874) M.C.B. Muziekinstrumenten B.V., 29, Klokkenber-

gweg, NL-1101 AK AMSTERDAM-ZUIDOOST
(NL).

(580) 10.03.1998

659 275.
(874) Stora Publication Paper Aktiengesellschaft, 1, Feld-

mühleplatz, D-40545 Düsseldorf (DE).
(580) 11.03.1998

665 005.
(874) Barrique GmbH, 33, Leineweberstrasse, D-31191 Al-

germissen (DE).
(580) 02.03.1998

670 300.
(874) ENVICOMP Entsorgungssysteme GmbH & Co. KG,

32, Eupener Strasse, D-32051 Herford (DE).
(580) 02.03.1998

675 192.
(874) PRO.MED.CS Praha a.s., Tel…ská 1, CZ-141 00 Praha

4 (CZ).
(580) 09.03.1998

677 524.
(874) pfm Produkte für die Medizin Aktiengesellschaft, 60,

Wankelstrasse, D-50996 Köln (DE).
(580) 11.03.1998
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678 960, 683 135.
(874) P + Z Engineering GmbH, 3, Anton-Ditt-Bogen,

D-80939 München (DE).
(580) 11.03.1998
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DK - Danemark / Denmark
R403 411 656 142 656 395

656 469 657 713 657 714
658 165 661 219 663 172

FI - Finlande / Finland
2R159 596 R 386 005 R 424 978

561 485 562 375 562 376
566 197 579 441 590 372
599 682 621 422 635 016
642 870 653 017 653 640
659 876 659 922 659 926
659 927 660 062 660 127
660 131 660 334 660 354
660 362 660 365 660 366
660 370 660 450 660 462
660 481 660 483 660 592
660 593 660 692 660 716
660 719 660 739 660 749
660 978 661 021 661 023
661 027 661 051 661 074
661 114 661 160 661 192
661 248 661 267

NO - Norvège / Norway
455 726 531 283 608 816
612 591 612 592 620 827
627 301 649 893 663 781
664 203 664 211 664 228
664 258 664 259 664 268
664 269 664 423 664 512
664 539 664 557 664 558
664 567 664 570 664 576
664 583 664 586 664 587
664 599 664 661 664 662
664 668 665 031 665 034
665 035 665 090 665 097
665 202 665 264 665 369
665 425 665 534 665 562
665 701 665 702 665 755
665 784 665 791 665 796
665 803 665 804 665 881
666 099 666 123 666 126
666 127 666 129 666 151
666 169 666 185 666 189
666 250 666 264 666 308
666 421 666 460 666 462
666 660 666 869 666 897
667 005 667 007 667 014
667 035 667 040 667 064
667 187 667 270 667 282
667 284 667 301 667 314
667 322 667 426
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

654 355 669 726 669 737
669 747 669 912 669 926
669 927 669 928 669 934
669 941 669 977 670 030
670 069 670 080 670 145
670 217 670 218 670 219
670 248 670 254 670 255
670 267 670 290 670 298
670 309

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
532 406 668 213

BG - Bulgarie / Bulgaria
605 007 640 680 671 353
671 481 671 617 672 592
672 593 672 988 673 049
673 104 673 119 673 122
673 129 673 372 673 451
673 553 673 665 673 706
673 824 673 997 673 998
674 007 674 009

BX - Benelux / Benelux
678 350 678 367 678 398
678 400 678 434 679 049
681 899 682 042 682 194

BY - Bélarus / Belarus
669 346 669 394 669 422
669 428 669 576 669 602
669 608 669 636 669 674
669 676 669 912 669 977
670 069 670 122 670 127
670 451 670 457 670 527
670 603 670 648 670 657

CH - Suisse / Switzerland
556 158 617 725 668 518
668 528 668 531 668 542
668 633 668 678 668 682
668 759 668 815 668 840
668 844 668 850 668 851
668 884 668 904 668 905
669 148 669 615 670 686
671 805 671 842 671 857
676 724 676 823 679 348
679 359 679 442 679 533
679 564 679 604 680 260
680 300 680 583

CN - Chine / China
566 237 567 752 574 719
620 327 622 588 633 922
643 627 653 450 659 733
669 052 672 291 672 504
674 847 674 852 674 947
674 968 675 060 675 072
675 085 675 090 675 124
675 127 675 137 675 909
675 956 675 977 675 996
676 001 676 027 676 049

676 050 676 060 676 061
676 070 676 085 676 090
676 107 676 144 676 153
676 200 676 209 676 212
676 234 676 254 676 281
676 295 676 296 676 298
676 307 676 367 676 379
676 385 676 408 676 414
676 449 676 450 676 467
676 490 676 491 676 493
676 494 676 495 676 507
676 508 676 542 676 551
676 557 676 580 676 585
676 595 676 597 676 616
677 056 677 179 677 183
677 198 677 203 677 291
677 292 677 370 677 420
677 422 677 425 677 434
677 533 677 572 677 589
677 594 677 623 677 909
677 922 677 966 677 969
678 001 678 226 678 337
678 348 678 371 678 385
678 418 678 785 678 924
679 117

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R 197 502 R311 810 479 383

547 630 640 846 641 835
669 001 669 008 669 043
669 044 669 045 669 046
669 047 669 058 669 060
669 096 669 153 669 209
669 251 669 268 669 305
669 347 669 360 669 372
669 394 669 428 669 483
669 602 669 608 669 611
669 636 669 646 669 666
669 674 669 676 669 726
669 737 669 797 669 826
669 829 669 860 669 874
669 882 669 912 669 926
669 934 670 043 670 122
670 126 670 127 670 254
670 255 670 281 670 339

DE - Allemagne / Germany
451 279 494 378 630 616
666 367 669 794 669 958
670 166 670 233 670 234
670 856 671 199 671 217
671 313 671 460 671 783
671 797 671 919 672 306
672 319 672 353 672 370
672 412 672 423 672 425
672 452 672 476 672 499
672 523 672 546 672 663
672 676 672 677 672 745
672 779 672 785 672 813
672 958 673 049 673 125
673 143 673 190 673 199
673 288 673 398 673 627
673 707 673 709 673 713
673 714 673 793 673 926
673 957 674 043 674 084
674 162 674 342 674 486
674 538 674 701 674 810
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674 944 675 055 675 061
675 062 675 063 675 272
675 355 675 518 675 528
675 546 675 552 675 553
675 780 676 000 676 124
676 196 676 197 676 202
676 221 676 233 676 280
676 310 676 363 676 518
676 521 676 522 676 529
676 553 676 561 676 634
676 678 676 703 676 744
676 760 676 851 676 852
676 855 676 871 676 995
677 102 677 203 677 276
677 320 677 385 677 401
677 402 677 403 677 533
677 585 677 657 677 788
677 805 677 809 677 887
678 002 678 141 678 235
678 272 678 290 678 339
678 358 678 728 678 744
678 848 678 982

DK - Danemark / Denmark
R368 760 449 660 660 751

666 651 670 587 672 508
673 311 673 608 673 620
674 308 675 784 677 176
677 204 677 823 677 877
681 570

EG - Égypte / Egypt
670 596 671 592 671 626
671 913 672 287 672 568
672 773 673 905 674 007
674 009 674 577 674 743
674 902 675 219 676 332
676 907 680 666 681 042

ES - Espagne / Spain
2R198 003 R 282 261 R 429 715

481 308 527 876 583 716
604 734 662 446 664 913
669 565 670 657 671 513
671 618 671 826 671 911
671 912 671 913 671 955
671 956 671 958 671 997
671 999 672 058 672 119
672 179 672 194 672 281
672 332 672 336 672 370
672 371 672 400 672 507
672 508 672 512 672 524
672 531 672 532 672 534
672 536 672 537 672 538
672 541 672 542 672 544
672 552 672 559 672 562
672 563 672 564 672 566
672 568 672 575 672 577
672 580 672 581 672 589
672 600 672 601 672 604
672 622 672 623 672 628
672 630 672 639 672 640
672 643 672 647 672 650
672 651 672 654 672 659
672 661 672 662 672 664
672 668 672 669 672 680
672 687 672 691 672 695
672 703 672 708 672 710
672 714 672 719 672 720
672 722 672 733 672 745
672 747 672 748 672 749

672 750 672 753 672 758
672 766 672 769 672 770
672 777 672 779 672 781
672 788 672 799 672 802
672 809 672 813 672 814
672 818 672 824 672 827
672 835 672 838 672 839
672 841 672 843 672 846
672 850 672 854 672 855
672 856 672 858 672 865
672 873 672 883 672 884
672 895 672 897 672 898
672 910 672 918 672 925
672 950 672 958 672 970
672 972 672 982 672 993
672 996 672 997 672 998
673 000 673 013 673 018
673 035 673 049 673 053
673 055 673 059 673 060
673 062 673 075 673 087
673 088 673 090 673 100
673 101 673 104 673 106
673 110 673 115 673 119
673 122 673 133 673 136
673 142 673 145 673 146
673 151 673 154 673 158
673 185

FI - Finlande / Finland
R 404 254 549 240 631 215

651 425 663 791 666 979
667 035 667 187 667 263
668 402 668 510 668 511
668 525 668 563 668 567
668 568 668 619 668 620
668 737 668 854 669 869
669 913 669 995 670 004
670 005 670 859 671 074
671 154 671 190 671 215
671 233 671 234 671 340
671 459 671 461

FR - France / France
680 984 681 091 681 486
681 899

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
440 291 524 373 563 737
565 703 605 684 606 294
625 961 631 146 660 958
666 520 673 693 675 965
680 514 683 047 683 135
683 142 683 175 683 257
683 271 683 282 683 318
683 326 683 327 683 330
683 344 683 458 683 481
683 525 683 529 683 530
683 618 683 630 683 657
683 670 683 694 683 695
683 710 683 715 683 724
683 738 683 748 683 749
683 752 683 780 683 782
683 799 683 803 683 805
683 807 683 808 683 820
683 821 683 822 683 823
683 847 683 848 683 853
683 862 683 873 683 877
683 879 683 921 684 030
684 067 684 071 684 084
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684 089 684 153 684 301
684 302

HU - Hongrie / Hungary
470 496 668 373 668 392
668 394 668 420 668 434
668 435 668 443 668 456
668 465 668 538 668 588
668 589 668 706 668 778
668 796 668 856 668 860
668 885 668 886 668 901

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
669 346 669 347 669 394
669 422 669 507 669 674
669 676 669 977 669 994
670 350 670 791

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
629 509 630 415 668 026
668 134 668 351 668 481

LV - Lettonie / Latvia
669 747 670 031

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
629 509 630 415 668 090
668 227 668 373 668 481
668 538

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The for-
mer Yugoslav Republic of Macedonia

669 611

NO - Norvège / Norway
455 726 579 171 608 816
620 827 627 301 663 775
663 781 664 203 664 211
664 228 664 258 664 259
664 268 664 269 664 423
664 539 664 557 664 558
664 567 664 570 664 576
664 583 664 586 664 587
664 599 664 661 664 662
664 668 665 031 665 034
665 035 665 090 665 097
665 369 665 534 665 562
665 701 665 702 665 755
665 784 665 791 665 796
665 803 665 804 665 881
666 099 666 123 666 127
666 129 666 169 666 185
666 189 666 250 666 264
666 308 666 421 666 460
666 462 666 660 666 897
667 005 667 007 667 014
667 034 667 040 667 064
667 187 667 270 667 282
667 284 667 301 667 314
667 322 667 426

PL - Pologne / Poland
669 060 669 105 669 259
669 365 669 973 670 168
670 204 670 278 670 322
670 324 670 343 670 372
670 388 670 410 670 485

670 496 670 497 670 503
670 506 670 523 670 526
670 531 670 532 670 539
670 574 670 577 670 603
670 604 670 620 670 621
670 633 670 648 670 657
670 706 670 716 670 736
670 745 670 760 670 780
670 822 670 823 670 824
670 841 670 862 670 864
670 909 670 912 670 939
670 999 671 027 671 037
671 053 671 061 671 069
671 098 671 099 671 101
671 102 671 110 671 154
671 159 671 180 671 190
671 203 671 205 671 237
671 238 671 326

PT - Portugal / Portugal
539 799 667 981 668 302
668 370 668 420 668 425
668 456 668 563

RO - Roumanie / Romania
588 610 630 415 638 036
667 934 667 968 667 990
668 014 668 047 668 179
668 196 668 249 668 263
668 272 668 326 668 370
668 371 668 392 668 409
668 430 668 434 668 435
668 493 668 511 668 538
668 563

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R 160 768 R320 697 R 361 444

R 432 820 438 001 468 334
494 570 543 980 544 093
547 630 579 141 614 158
614 603 620 739 637 246
637 297 668 983 669 021
669 054 669 128 669 130
669 144 669 153 669 154
669 156 669 171 669 174
669 195 669 204 669 205
669 220 669 243 669 244
669 251 669 254 669 259
669 268 669 270 669 273
669 311 669 324 669 345
669 346 669 347 669 360
669 362 669 389 669 394
669 397 669 407 669 416
669 422 669 426 669 493
669 509 669 528 669 565
669 568 669 586 669 602
669 608 669 626 669 646
669 650 669 664 669 666
669 674 669 676 669 714
669 718 669 722 669 726
669 730 669 733 669 734
669 747 669 766 669 771
669 797 669 804 669 818
669 820 669 825 669 831
669 846 669 865 669 912
669 922 669 940 669 961
669 962 669 986 669 994
670 001 670 031 670 060
670 062 670 064
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SE - Suède / Sweden
648 881

SI - Slovénie / Slovenia
675 907 678 426 680 561

SK - Slovaquie / Slovakia
667 116 667 196 667 210
667 446 669 060

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
538 314 667 008 667 091
667 094 667 125 667 226
667 262 667 408 667 680

UA - Ukraine / Ukraine
R264 679 667 962 667 968

667 987 667 990 668 137
668 249 668 283 668 351
668 369 668 370 668 371
668 420 668 481 668 510
668 511 668 593

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
667 925 668 026 668 136
669 674 670 648 670 657

VN - Viet Nam / Viet Nam
668 373 668 705 668 785
668 853 668 901 668 903
668 937 668 983 669 000
669 045 669 098 669 270

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
638 036 668 326 668 370
668 392 668 402 668 434
668 435 668 652 668 780
668 901 668 929

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
670 161 - Admis pour tous les produits revendiqués lors du dé-
pôt; tous ces produits étant de provenance italienne. / Accepted
for all goods as filed originally; all these goods being of Italian
origin.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
510 090
A supprimer de la liste:

5 Produits pour chasser, troubler et détruire les ani-
maux nuisibles; pesticides; fongicides; herbicides.

BG - Bulgarie / Bulgaria
504 947 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.

R509 692 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
554 501 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 24.
583 774 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 29, 30, 35, 36, 39 et 41. / Refused for all goods and services
in classes 16, 29, 30, 35, 36, 39 and 41.
667 923
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.

672 597 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
672 773 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
672 795 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 31. /
Refusal for all goods in classes 29 and 31.
672 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
673 431 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
673 450 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
673 495
A supprimer de la liste:

10 Appareils et instruments vétérinaires.
673 707
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques; emplâtres,
matériel pour pansements.
673 714
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
674 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.

BX - Benelux / Benelux
678 596
Liste limitée à:

29 Huile de tournesol.
679 048
Liste limitée à:

3 Shampooings.
684 658
Liste limitée à:

3 Talc pour bébés.
684 728
Liste limitée à:

34 Cigarettes.

BY - Bélarus / Belarus
650 865 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
669 259
Liste limitée à:

33 Liqueur à base du café ou au goût du café.
669 264
A supprimer de la liste:

25 Habits.
669 303
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs.
669 304
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs.
669 360
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Imitations du cuir, produits en imitations du cuir, à
savoir sacs à main, serviettes et autres récipients non adaptés
aux produits qu'ils sont destinés à contenir; malles et valises en
imitations du cuir.

25 Chaussures, à savoir pantoufles sauf celles en cuir,
chapellerie sauf celle en cuir.

18 Imitation leather and goods made of imitation lea-
ther, namely handbags, briefcases and other containers not
adapted to a particular purpose; trunks and travelling bags of
imitation leather.

25 Footwear, namely slippers excluding those of lea-
ther, headgear (not of leather).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1998 309

669 366
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.
670 099
Liste limitée à:

3 Crèmes.
670 546 - Refusé pour: "photographies, fascicules d'enseigne-
ment et d'information et dictionnaires pour les programmes de
la classe 9" en classe 16 et refusé pour tous les produits et ser-
vices des classes 9 et 42. / Refusal for: "photographs, teaching
and information part works and dictionaries for the programs
of class 9" in class 16 and refusal for all goods and services in
classes 9 and 42.

CH - Suisse / Switzerland
668 509 - Admis pour tous les produits de la classe 9. / Accep-
ted for all goods in class 9.
668 523 - Admis pour tous les produits de la classe 20. / Accep-
ted for all goods in class 20.
668 524
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques,
substances diététiques à base de plantes à usage médical.

30 Compléments alimentaires, additifs diététiques et
alimentaires à usage non médical (compris dans cette classe);
tous les produits précités étant à base de plantes.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations,
plant-based dietetic substances adapted for medical purposes.

30 Food supplements, dietetic and food additives for
nonmedical use (included in this class); all these products
being prepared from plants.
668 564 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 25;
tous ces produits étant fabriqués à base de chanvre. / Accepted
for all goods in classes 18 and 25; all these products made of
hemp.
668 846 - Admis pour tous les produits revendiqués en classes
17 et 19; tous ces produits étant de provenance européenne. /
Accepted for all claimed goods in classes 17 and 19; said
goods being of European origin.
668 931 - Admis pour tous les produits revendiqués en classes
29, 30, 31; tous ces produits provenant de la région de l'Emi-
lia-Romagna.
668 932
Liste limitée à:

29 Fromage appelé "Schlosskäse" (35% de matières
grasses).
669 623 - Admis pour tous les produits de la classe 5 revendi-
qués lors du dépôt ainsi que pour les produits suivants de la
classe 30: épices.
671 841
Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et articles en mé-
taux précieux (compris dans cette classe), notamment boîtes à
cigares; cendriers; fume-cigares.

16 Imprimés, en particulier magazines, revues et jour-
naux; tous les produits précités sur les cigares.

34 Étuis à cigares; cendriers; fume-cigares; boîtes à ci-
gares (porte-cigares).

14 Precious metals and their alloys and articles made
of precious metals (included in this class), particularly cigar
cases; ashtrays; cigar holders.

16 Printed matter, particularly magazines, journals
and newspapers; all aforesaid goods featuring cigars.

34 Cigar cases; ashtrays; cigar holders; cigar boxes
(storage cases for cigars).

Admis pour tous les produits et services des classes 3, 9, 18, 21,
25, 26, 28 et 41. / Accepted for all goods and services in classes
3, 9, 18, 21, 25, 26, 28 and 41.
678 118
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et préparations théra-
peutiques pour soins de santé; emplâtres et matériel pour pan-
sements; désinfectants, produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles, pharmacies portatives (équipées).

5 Pharmaceutical preparations and therapeutic pre-
parations for health care; plasters and materials for dressings;
disinfectants, vermin destroying preparations, first-aid boxes
(filled).
679 653 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
679 832
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et prépara-
tions faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles, levure, poudre pour faire lever.

30 Cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, flour and prepa-
rations made from cereals, bread, pastry and confectionery,
edible ices, yeast, baking powder.
680 279 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
680 343 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 16.

CN - Chine / China
583 332 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
607 689 A - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 6, 16,
20, 21, 25.
626 120
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

663 678
Liste limitée à:

6 Goujons de soudure, éléments de soudage des gou-
jons, matériaux pour installations électrotechniques, à savoir
colliers pour câbles et conduites, colliers pour lignes électri-
ques, colliers de serrage, rails profilés, feuillards à fente, élé-
ments pour conduites de câble, éléments de construction pour
protection contre la foudre, à savoir colliers de mise à la terre;
conduites murales, suspendues et souterraines.
A supprimer de la liste:

7 Dispositifs pour l'enfoncement de boulons.
Refusé pour tous les produits des classes 9 et 17.
674 610 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
674 854
A supprimer de la liste:

7 Machines-outils, notamment machines-outils pour
le travail des métaux, pour la fabrication des câblages; matériel
pour les mines, notamment matériel d'abattage, haveuses, leurs
parties constitutives; appareils et dispositifs de levage, de stoc-
kage et de manutention pour les mines; machines de production
de câbles.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
674 869 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
674 892 - Admis seulement pour "gants et chaussures" de la
classe 25 et refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accep-
ted only for "gloves and shoe wear" in class 25 and refused for
all goods in class 3.
674 913
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
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18 Produits en cuir et imitations du cuir, malles et va-
lises.

25 Vêtements.
26 Boutons, crochets et oeillets.
42 Services de consultations techniques et expertises

(travaux d'ingénieurs et architectes).
674 985
A supprimer de la liste:

16 Photographies; images.
674 989
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie; miel, sirop de mélasse.
675 113 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
675 114
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques et leurs
parties.

14 Horological and chronometric instruments and
parts thereof.
675 126
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer et dégraisser.
675 131
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Shoes.

Refusé pour tous les produits de la classe 28 à l'exception des
produits suivants: crosses de golf. / Refusal for all goods in
class 28 except for the following products: "golf clubs".
675 135
A supprimer de la liste:

11 Appareils de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion; installations pour réchauffer l'eau, installations solaires
(non compris dans d'autres classes).
675 136
A supprimer de la liste:

20 Petits meubles pour salles de bains.
675 924
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; disques acoustiques, distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
extincteurs.
675 925 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
676 007 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
676 037
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Produits laitiers.
30 Café, cacao, riz, farines, préparations faites de cé-

réales, pain, pâtisserie.
29 Dairy products.
30 Coffee, cocoa, rice, flours, cereal preparations,

bread, pastries.
676 105 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37 et 42.
676 124
Liste limitée à:

25 Imperméables, bas, chaussettes, chapeaux, échar-
pes, gants, cravates, maillots de bain, ceintures.
676 125
Liste limitée à:

25 Imperméables, bas, chaussettes, chapeaux, échar-
pes, gants, cravates, maillots de bain, ceintures.

676 146 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.

676 155

A supprimer de la liste:
16 Papier, carton.
18 Articles en cuir non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements.

676 171 - Refusé pour tous les produits de la classe 18 à l'ex-
ception des cannes, articles de sellerie; refusé pour les produits
suivants de la classe 25: pardessus, surtouts, gilets, manteaux,
vestes, pantalons, jupes, chemises, bonneterie, habillement de
corps, costumes de bain, peignoirs, bas, chaussettes.

676 172

A supprimer de la liste:
9 Lunettes.

25 Chaussures, bottes, pantoufles.

676 173 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

676 178
A supprimer de la liste:

14 Montres; articles de bijouterie; pierres précieuses;
objets d'art en métaux précieux.

Refusé pour tous les produits de la classe 25.

676 220

A supprimer de la liste:
29 Fruits conservés, séchés et cuits, gelées, confitures;

oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

Refusé pour tous les produits de la classe 33.

676 240
A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie.

676 247

Liste limitée à:
25 Ceintures.

676 299 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.

676 350 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

676 433

A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Chocolat, glaces comestibles.
30 Chocolate, edible ices.

Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refusal for all
goods in class 33.

676 444 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 à l'excep-
tion des produits suivants: appareils et instruments optiques;
jumelles (optique).

676 970

A supprimer de la liste / Delete from list:
6 Tuyaux métalliques, tuyaux d'acier inoxydable.
6 Metal pipes, stainless steel pipes.

677 000 - Refusé pour "eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits" de
la classe 32 et pour tous les produits de la classe 33.

677 023

A supprimer de la liste:
5 Produits de soins corporels et de beauté; produits

diététiques à usage médical ainsi que compléments alimen-
taires.
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677 279 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
677 361 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
677 371 - Refusé pour "produits de thé, infusions non médici-
nales" de la classe 30 et pour tous les produits de la classe 32.
677 444 - Refusé pour "margarine; huiles et graisses comesti-
bles" de la classe 29, pour "publicité" de la classe 35 et pour
tous les produits des classes 1 et 5.
677 450
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

5 Vermin destroying preparations; fungicides, herbi-
cides.
677 461
A supprimer de la liste:

11 Appareils et installations d'éclairage.
25 Vêtements, chapellerie.

677 462
A supprimer de la liste:

25 Chandails, chemises, maillots, manteaux, panta-
lons, pardessus, vestes, chaussures (comprises dans cette clas-
se).
677 483 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
677 581
Liste limitée à:

18 Parapluies, articles de sellerie.
677 587 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
677 617
A supprimer de la liste:

30 Riz et produits de riz; farines et préparations faites
de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; bonbons; chocolat et
produits de chocolat; glace à rafraîchir.

42 Programmation pour ordinateurs.
677 618
A supprimer de la liste:

30 Thé, riz et produits de riz, confiserie; bonbons; cho-
colat et produits de chocolat; glace à rafraîchir.
677 651 - Refusé pour tous les produits et services des classes
4 et 37.
677 657
A supprimer de la liste:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
677 862
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils de télécommunication.
9 Telecommunications apparatus.

678 011
A supprimer de la liste:

7 Pièces de fonte métalliques en tant que composants
de machines.
678 019 - Refusé pour tous les produits de la classe 1, 2, 3 et 5.
678 724 - Refused for all goods in class 16. / Refusé pour tous
les produits de la classe 16.
678 817
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Headgear.
25 Chapellerie.

Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 14.
678 912
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles.

679 049 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.

CZ - République tchèque / Czech Republic
521 057
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; adhésifs
(matières collantes).

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits hygiéniques.
8 Rasoirs.
9 Appareils et instruments électriques, appareils pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images.

10 Instruments médicaux.
16 Produits de l'imprimerie.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
19 Matériaux de construction non métalliques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux).

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.
27 Tentures murales non en matières textiles.
34 Tabac.

573 736
A supprimer de la liste:

9 Dispositifs d'actionnement de portes et de portails,
en particulier ceux pour portes pour rampes de chargement et
portes pour chambres froides; éléments des appareils de com-
mande et des appareils de contrôle ainsi que des dispositifs
d'actionnement de portes et de portails ainsi qu'accessoires
pour ces produits, c'est-à-dire impulseurs électriques et méca-
niques et fermetures électriques.
Refusé pour tous les produits de la classe 6.
582 809
A supprimer de la liste:

6 Portes et portails, portes va-et-vient, portes coulis-
santes et panneaux coulissants, portes tournantes et portes à
tambour.

9 Dispositifs d'ouverture et de fermeture pour portes
et portails et leurs éléments; dispositifs d'actionnement pour
dispositif d'ouverture et de fermeture des portes et portails, en
particulier avec des circuits d'ordinateurs.

19 Portes et portails, portes va-et-vient, portes coulis-
santes et panneaux coulissants, portes tournantes et portes à
tambour.
653 063
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer.
668 946
A supprimer de la liste:

9 Logiciels.
668 957 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3.
669 000
Liste limitée à:

9 Extincteurs.
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; sacs à
main, valises, malles; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 8, 14, 16, 20, 21,
24, 25 et 34.



312 Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1998

669 009
A supprimer de la liste:

10 Douches oculaires.
669 021
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils destinés à l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction du son et/ou des images et/ou des don-
nées traités électroniquement (compris dans cette classe), en
particulier téléviseurs, appareils de radio, enregistreurs à bande
magnétique et magnétophones à cassettes analogiques et nu-
mériques, tourne-disques analogiques et numériques; supports
d'enregistrement magnétiques, en particulier disques acousti-
ques, bandes sonores et bandes vidéo préenregistrées et vier-
ges, disques compacts, batteries, équipements et instruments
photographiques, cinématographiques et optiques, en particu-
lier matériel photographique, lentilles, télescopes, caméras vi-
déo, caméras, magnétoscopes, imprimantes vidéo, pellicules
impressionnées, appareils de projection, exposimètres, maté-
riel d'éclairage par lampes flash, écrans, montures de diapositi-
ve, trépieds; machines à calculer, matériel informatique, ordi-
nateurs, écrans, imprimantes, unités périphériques ainsi que
leurs accessoires à savoir disquettes préenregistrées et vierges,
disques optiques compacts, claviers, souris, manettes de jeux,
cartes enfichables, supports électroniques, programmes infor-
matiques, jeux de télévision; accessoires automobiles à savoir
extincteurs; jeux électroniques, jeux vidéo.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), revues, livres, en particulier manuels et
autres documents d'accompagnement pour ordinateurs et pro-
grammes informatiques, machines à écrire.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sounds and/or images and/or electronically processed
data (included in this class), especially televisions, radios,
analogue and digital tape recorders and cassette recorders,
analogue and digital record players, automotive vehicles; ma-
gnetic recording carriers, especially pre-recorded and blank
audio and video tapes and records, compact discs, batteries,
photographic, film and optical equipment and instruments, es-
pecially photographic equipment, lenses, telescopes, video ca-
meras, films cameras, video recorders, video printers, exposed
films, projectors, exposure meters, flash equipment, screens,
slide mounts, tripods; calculators, data processing equipment,
computers, screens, printers, peripheral computer equipment
as well as accessories therefor namely pre-recorded and blank
diskettes, CD ROMs, keyboards, computer mice, joysticks,
plug-in boards, electronic media, computer programes, televi-
sion games; motor car accessories namely fire extinguishers;
computer games, video games.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials (included in this class), journals, books, especially ma-
nuals and other written accompanying material for computers
and computer programs, typewriters.
Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal for all
goods in class 2.
669 250
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papiers, cartons, papeterie et cartonnages (compris
dans cette classe); articles d'imprimerie, notamment journaux,
revues, périodiques, livres, bandes dessinées, reproductions sur
imprimantes, reproduction imprimée de données d'ordinateur;
reliures; photographies, posters, affiches, images (gravures et
tableaux); calendriers, images à décalquer (y compris celles en
vinyle et celles à fixer par repassage), autocollants en papier et
vinyle, autocollants (articles de papeterie).

16 Paper, cartons, stationery and cardboard articles
(included in this class); printed matter, in particular newspa-
pers, magazines, periodicals, books, comic strips, printer re-
productions, computer printouts; bookbindings; photographs,
posters, displays, pictures (engravings and paintings); calen-
dars, transfers (including vinyl and iron-on transfers), paper
and vinyl stickers, stickers (stationery).

669 290
A supprimer de la liste:

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
11 Appareils d'éclairage, de cuisson, de réfrigération.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); 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.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
669 311
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
1 Chemicals for use in industry.

669 366
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
669 407
A supprimer de la liste:

9 Installations de transmission de données numéri-
ques sur fil avec flux de données bidirectionnel élevé pour la
voix, l'image et les équipements de numérotation automatique,
comme par exemple installations téléphoniques d'abonnés, ré-
seau d'ordinateurs.
669 409
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments de mesurage.
29 Préparations de viande, extraits de viande, gelées

de viande, viande préparée.
9 Measuring apparatus and instruments.

29 Meat goods, meat extracts, meat jellies, prepared
meat.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
669 423
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
669 454
A supprimer de la liste:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
669 480
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements).
669 615
A supprimer de la liste:

6 Tuyaux métalliques rigides; tuyaux métalliques
flexibles.

17 Tuyaux flexibles non métalliques.
Refusé pour tous les produits de la classe 19.
669 628
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton, papeterie et cartonnages (compris
dans cette classe); articles d'imprimerie, notamment journaux,
revues, périodiques, livres, bandes dessinées, reproductions sur
imprimantes et brochures, reliures; photographies, posters, af-
fiches, images (gravures et tableaux); calendriers, images à dé-
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calquer (y compris celles en vinyle et celles à fixer par repassa-
ge), autocollants en papier et vinyle, autocollants.

16 Paper, cardboard, stationery and cardboard arti-
cles (included in this class); printed matter, including newspa-
pers, magazines, periodicals, books, comic books, printer re-
productions and pamphlets; bookbindings; photographs,
posters, pictures (engravings and pictures); calendars, trans-
fer images (including vinyl and press-on images), paper and vi-
nyl stickers, stickers.
669 785 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 41.
669 812
A supprimer de la liste:

34 Articles pour fumeurs; allumettes.
669 892
A supprimer de la liste:

9 Logiciels.
670 081 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
670 083
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de cuisson, de séchage.
34 Articles pour fumeurs.

670 093
A supprimer de la liste:

22 Sacs, matières de rembourrage; matières textiles fi-
breuses brutes.

24 Tissus, couvertures de lit et de table; produits texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements.
26 Dentelles, broderies, rubans, cordons.

670 132
A supprimer de la liste:

3 Désodorisants à usage corporel; cosmétiques; pro-
duits pour le maquillage et pour le démaquillage; crayons pour
le maquillage; poudres pour le visage; mascara; fonds de teint;
eye-liners; rouges à lèvres; masques de beauté; crèmes pour le
visage et pour le corps; lait de toilette; sels de bain; talc; lotions
pour les cheveux; laques; gels; nécessaires de cosmétiques;
vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; produits pour
le soin des ongles; lotions à usage cosmétique; dentifrices; pro-
duits pour le soin de la bouche; produits épilatoires; produits
antisolaires; produits pour le bronzage de la peau; préparations
cosmétiques pour le traitement amaigrissant.

5 Produits pour la destruction des mauvaises herbes
et des animaux nuisibles; produits antiparasitaires; fongicides.
670 180
A supprimer de la liste:

9 Logiciels.
35 Publicité.
42 Conseils techniques; programmation informatique.

670 193
A supprimer de la liste:

9 Supports de données magnétiques; logiciels.

DE - Allemagne / Germany
669 504
A supprimer de la liste:

16 Papier et feuilles en matières plastiques non com-
pris dans d'autres classes.
670 176 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 3.
672 547
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants.

672 657 - Refusé pour les produits suivants: "appareils et outils
pour la navigation, appareils électriques".
674 135
A supprimer de la liste:

25 Vêtements pour l'homme et pour la femme, à l'ex-
ception des foulards, ainsi que les accessoires d'habillement de
mode vestimentaire destinés à l'homme ou la femme, à savoir:
chapeaux, ceintures, gants.

40 Traitement de tissus, broderie, couture, découpage,
teinture de tissus et vêtements, imperméabilisation de tissus;
montage de bandes vidéo et de photographies.
675 965
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

25 Shoes (except for orthopaedic footwear).
676 186 - Refusé pour les produits suivants: "appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et de
l'image; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques".
676 240
A supprimer de la liste:

30 Cacao, préparations faites de céréales, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles.

DK - Danemark / Denmark
590 588 - Refusal for all the goods in classes 16 and 28. / Refu-
sé pour tous les produits des classes 16 et 28.
597 677
Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Tobacco, tobacco pipes, pipe cases.
34 Tabac, pipes, étuis à pipe.

673 469 - Refusal for "lighting apparatus" in class 11 and for all
the goods in class 21. / Refusé pour "appareils d'éclairage" en
classe 11 et pour tous les produits de la classe 21.
673 675 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
673 834 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
674 012 - Refusal for "apparatus for cooking" in class 11 and
for all the goods in class 6. / Refusé pour "appareils de cuisson"
en classe 11 et pour tous les produits de la classe 6.
679 832
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Cocoa, bread, pastry and confectionery, edible
ices, ice for refreshment.

32 Beer.
30 Cacao, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comes-

tibles, glace à rafraîchir.
32 Bières.

681 622 - Refusal for all the goods in class 29. / Refusé pour
tous les produits en classe 29.

EG - Égypte / Egypt
671 159 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
671 506 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
671 610 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
673 533 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
678 934 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
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ES - Espagne / Spain

R430 048 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Re-
fusal for all goods in class 9.
437 371 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
668 220 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
671 905 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42.
672 045 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
672 046 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
672 057 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 7, 9
and 42.
672 116 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 19.
672 118 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 19.
672 359 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
672 361 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 41 et
42.
672 483 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
672 499 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 31.
672 501 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
672 502 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
35, 37 and 42.
672 503 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
672 505 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
672 509 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
672 516 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
672 517 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
672 522 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 9.
672 523 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
672 525 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 16, 20, 29, 30 et 35. / Refused for all goods and services in
classes 3, 16, 20, 29, 30 and 35.
672 529 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 12.
672 546 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
672 576 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 41 et 42.
672 583 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 5, 6, 8,
16, 18, 21, 24, 25, 31 et 32. / Refusal for all goods in classes 1,
2, 5, 6, 8, 16, 18, 21, 24, 25, 31 and 32.
672 588 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
672 596 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
672 597 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
672 598 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
672 599 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
672 626 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
672 633 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
672 656 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
672 663 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
672 667 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
672 670 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
672 690 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 40.

672 715 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
672 718 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
672 721 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
672 729 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 16, 17 et 42.
672 741 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41.
672 752 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 20. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 20.
672 771 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10.
672 774 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42.
672 789 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 29.
672 795 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
672 796 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
672 806 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
672 828 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
672 859 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
672 868 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
672 877 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
672 891 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
672 893 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
672 900 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
672 901 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
672 917 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
672 929 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
672 931 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
672 935 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
672 941 - Refusé pour tous les produits et services des classes
19 et 42.
672 949 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
672 959 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
672 969 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
672 973 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
672 983 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
672 986 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 33.
673 011 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 9, 11
et 12.
673 066 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
673 083 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 7, 11, 17
et 31. / Refusal for all goods in classes 5, 7, 11, 17 and 31.
673 089 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
673 091 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
673 105 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
673 109 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 16 et 18.
673 114 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
673 128 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 7, 8, 12, 35. / Refusal for all goods and services in classes
1, 2, 7, 8, 12, 35.
673 156 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
673 173 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
673 174 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
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673 193 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
673 199 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

FI - Finlande / Finland
R428 055 - Refused for all goods in classes 7 and 9. / Refusé

pour tous les produits des classes 7 et 9.
560 072 - Refused for all goods in class 16. / Refusé pour tous
les produits de la classe 16.
659 938 - Refusal for all the goods in classes 6, 9 and 20. / Re-
fusé pour tous les produits des classes 6, 9 et 20.
667 197 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour tous les produits des classes 9 et 16.
668 506 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour
tous les produits de la classe 6.
668 543 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour tous
les produits de la classe 9.
668 642 - Refusal for all the goods in class 5. / Refusé pour tous
les produits de la classe 5.
668 815 - Refused for all the goods and services in classes 6,
17, 19 and 37. / Refusé pour tous les produits et services des
classes 6, 17, 19 et 37.

FR - France / France
680 958
A supprimer de la liste:

3 Lessives et produits de blanchissage; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices; produits de démaquillage; désodorisants à usage per-
sonnel (parfumerie); crayons et cosmétiques pour les sourcils;
préparations cosmétiques pour le bain et sels pour le bain (non
à usage médical); savons désodorisants et désinfectants; ex-
traits de fleurs, bases pour parfums de fleurs; parfums et huiles
pour la parfumerie; sprays parfumés pour locaux; détergents à
usage cosmétique; produits pour parfumer le linge; produits
pour fumigations (parfums); cils postiches, ongles postiches;
adhésifs pour cils et ongles postiches; dépilatoires; essences
éthériques; teintures pour cheveux, shampooings; graisses et
huiles à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosméti-
que; crèmes cosmétiques et produits pour les soins de la peau;
nécessaires de cosmétique; teintures cosmétiques; cosméti-
ques; laques pour les ongles, produits pour les soins des ongles;
fards, masques de beauté; produits de parfumerie; laits de toi-
lette; shampooings; comprimés pour bains pétillants; bains
pour les pieds.

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; boue pour bains, bains d'oxygène; substances nutri-
tives complémentaires non comprises dans d'autres classes;
préparations de vitamines; articles d'hygiène féminine, à savoir
serviettes hygiéniques, protège-slips, tampons; sels d'eau mi-
nérale; sprays désodorisants pour locaux.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; extraits d'algues comestibles; graines de soja à usa-
ge alimentaire; pollen préparé pour l'alimentation; protéine
pour l'alimentation humaine; gélatine à usage alimentaire;
graisses et huiles comestibles; boissons lactées où le lait prédo-
mine; produits laitiers; noix et noisettes préparées; substances
nutritives complémentaires non à usage médical, composées
principalement d'albumine et de graisses et contenant égale-
ment des vitamines, des sels minéraux, des hydrates de carbone
et/ou des fibres alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (assai-
sonnements); épices; algues (condiments); boissons à base de
café, de thé et de cacao; flocons de céréales séchées et prépara-

tions faites de céréales; infusions non médicinales; sucreries,
biscuits; gomme à mâcher; édulcorants naturels.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines compris dans cette classe; fruits et légumes frais; plan-
tes vivantes et fleurs naturelles; algues pour l'alimentation hu-
maine ou animale; cannes à sucre; racines alimentaires; céréa-
les en grains, à savoir seigle, froment, maïs, avoine, orge; noix
et noisettes fraîches; son de céréales; écorces brutes.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
préparations alcooliques pour faire des boissons; liqueurs amè-
res et digestifs.
681 045
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
681 127
A supprimer de la liste:

3 Huiles essentielles, cosmétiques, produits capillai-
res, produits de traitement pour les cheveux, dentifrices; tous
les produits précités à l'exception de ceux relevant du monopo-
le pharmaceutique; parfumerie.

30 Préparations faites de céréales, sauces (à l'excep-
tion des sauces à salade), épices.
681 187
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments de contrôle (inspection);
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement.

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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
9 Monitoring (checking) apparatus and instruments;

automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry and
confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice.

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).
681 203
A supprimer de la liste:

33 Vins.
681 255
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; disques acoustiques; programmes d'ordinateurs
enregistrés, cassettes vidéo, disques vidéo, bandes vidéo et
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bandes pour l'enregistrement audiovisuel; disques compacts
audio et CD-ROM.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
magazines, périodiques et livres.

41 Éducation, formation, divertissement, activités cul-
turelles et en particulier publication de livres, de journaux et de
magazines, production de films, de cassettes vidéo, de pro-
grammes de radio, de télévision.
681 286
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices non médicinaux.
5 Préparations pour l'hygiène et la préservation de la

santé; produits de soins corporels et de beauté; compléments
alimentaires; tous les produits précités à l'exception de ceux à
usage médical.

20 Matelas, sommiers, coussins; tous les produits pré-
cités à l'exception de ceux fabriqués sous contrôle médical.

42 Soins d'hygiène et de beauté; services (non fournis
sous contrôle médical) pour vitaliser, harmoniser et régénérer
les forces d'autoguérison propres du corps par des appareils
techniques.
681 461
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); ap-
pareils d'enseignement audiovisuels; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, l'amplification, la reproduction du son
ou des images; installations de télécommunication et téléco-
pieurs; appareils téléphoniques et radiotéléphoniques; appa-
reils de radiosondage; appareils et installations électriques pour
la commande à distance de processus industriels et pour la
commande de machines; distributeurs automatiques; jeux auto-
matiques (machines) à prépaiement; appareils pour jeux con-
çus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ou
moniteur; lasers non à usage médical; ordinateurs et appareils
pour le traitement de l'information; périphériques d'ordinateurs
et interfaces (informatiques); programmes d'ordinateurs enre-
gistrés, y compris programmes pour les jeux et programmes
pour l'enseignement; bandes vidéo, films pour l'enregistrement
des sons; équipement électronique pour des lieux de travail
automatisés; appareils et machines à photocopier (y compris
appareils et machines électriques ou thermiques); circuits inté-
grés; semi-conducteurs; cartes magnétiques d'identification;
lunettes (optiques), jumelles (optiques); châsses de lunettes;
étuis à lunettes; appareils et instruments de chimie; fers à repas-
ser électriques; ferme-porte électriques; diapositives; appareils
de projection; supports de données magnétiques; disques opti-
ques pour l'enregistrement; disques acoustiques; guides d'on-
des, fibres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux), an-
tennes; détecteurs de fumée; programmation pour ordinateurs.
681 902
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; 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); articles de papeterie; articles en papier des-
tinés à l'emballage, au ménage et à l'usage personnel; papete-
ries, sous-main, nécessaires pour écrire, coffrets pour la
papeterie, secrétaires, supports pour articles de papeterie et ma-
tériel à écrire en papier et en carton.
681 944
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques.

3 Perfumery, ethereal oils, cosmetics.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R433 001

List limited to / Liste limitée à:
5 Medical plasters, pressure bandages, gauze banda-

ges, gauze compresses, elastic bandages, elastic tubular
network bandages and wound dressings; compresses, bandages
made of muslin, folding compresses, tubular net bandages but
not including any such goods impregnated or coated with salve.

21 Warming pans.
5 Emplâtres médicaux, bandages compressifs, ban-

des de gaze, compresses de gaze, bandages élastiques, banda-
ges et matériel pour recouvrir des plaies de type tubulaire;
compresses, bandages constitués de mousseline, compresses à
plier, bandages de filet tubulaire à l'exception de ceux impré-
gnés ou enduits de baume.

21 Récipients à réchauffer.
569 931
List limited to / Liste limitée à:

29 Canned vegetables and mushrooms; vegetable pas-
tes; all said products also as dietetic foods for non-medical use.

30 Farinaceous food pastes, canned farinaceous food
pastes; food seasonings; all said products also as dietetic foods
for non-medical use.

29 Conserves de légumes et de champignons; pâtes de
légumes; tous les produits précités aussi comme aliments dié-
tétiques et de régime non à usage médical.

30 Pâtes alimentaires, conserves de pâtes alimen-
taires; assaisonnements alimentaires; tous les produits préci-
tés aussi comme aliments diététiques et de régime non à usage
médical.
589 608
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools; engines and motors (except engines
for land vehicles).

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres).
633 569
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for human use, che-
mical preparations for pharmaceutical purposes, pharmaceuti-
cal preparations, patent medicine, royal jelly for pharmaceuti-
cal purposes.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain, prépa-
rations chimiques à usage pharmaceutique, produits pharma-
ceutiques, médicaments brevetés, gelée royale à usage phar-
maceutique.
675 352 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
7 and 40. / Admis pour tous les produits et services des classes
6, 7 et 40.
682 347 - Accepted only for the goods in class 16 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 16 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
683 038 - Accepted for all the goods and services in classes 31,
32, 33, 34, 36, 39. / Admis pour tous les produits et services des
classes 31, 32, 33, 34, 36, 39.
683 051 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 28, 32, 41. / Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 28, 32, 41.
683 139
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 à base de carton et de carton ondulé (compris dans cette
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classe), sacs en papier, sacs à bandoulière, matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans cette classe).

39 Conditionnement et stockage de marchandises; lo-
cation de matériel de conditionnement et d'emballages, en par-
ticulier de sacs en papier et de sacs à bandoulière.
683 141
List limited to / Liste limitée à:

11 Lighting appliances, heating devices, devices for
generating steam; refrigerating devices, drying devices, venti-
lation devices, devices of water conduits and sanitary installa-
tions.

11 Luminaires, appareils de chauffage, dispositifs de
production de vapeur; dispositifs de réfrigération, dispositifs
de séchage, dispositifs de ventilation, dispositifs d'alimentation
en eau et équipements sanitaires.
Accepted for the goods in class 21 as filed. / Admis pour les
produits de la classe 21 tels que revendiqués lors du dépôt.
683 285 - Accepted for all the goods and services in classes 15,
19, 28 and 36 as filed. / Admis pour tous les produits et services
des classes 15, 19, 28 et 36 tels que revendiqués lors du dépôt.
683 409 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38, 42 and for the following goods in class 9: optical,
measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers. / Admis pour tous les produits et
services des classes 16, 35, 38, 42 et pour les produits suivants
de la classe 9: Appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction du son, des images ou des don-
nées; supports de données pour passage en machine; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; matériel informatique et ordinateurs.
683 483 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
tous les produits de la classe 28.
683 509 - Accepted for all the services in classes 35 and 39. /
Admis pour tous les services des classes 35 et 39.
683 577
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, electrical and electronic appliances (inclu-
ded in this class); distribution systems, plugs, splices and spli-
cing equipment, interconnecting sleeves and closures for tele-
communications; telecommunication networks consisting of
exchange and transmission equipment, individual modules and
components of such equipment such as power supply units;
transmission media such as telecommunication cables, optical
fibers, fiber optic cables and pertinent interconnecting sleeves;
parts of all the appliances, devices and equipment mentioned
above; systems consisting of a combination of the appliances,
devices and equipment mentioned above.

9 Appareils optiques, électriques et électroniques
(compris dans cette classe); systèmes de distribution, fiches,
épissures et matériel d'épissurage, manchons et fermetures
d'interconnexion utilisés en télécommunication; réseaux de té-
lécommunication constitués de matériel de central et de trans-
mission, de leurs modules individuels et de leurs éléments tels
que les systèmes d'alimentation électrique; supports de trans-
mission tels que câbles de télécommunication, fibres optiques,
câbles à fibres optiques et manchons d'interconnexion corres-
pondants; pièces de tous les appareils, dispositifs et équipe-
ments susmentionnés; systèmes constitués d'une combinaison
des appareils, dispositifs et équipements précités.
Accepted for the services in classes 35, 37, 38, 41 and 42 as fi-
led. / Admis pour les services des classes 35, 37, 38, 41 et 42
tels que revendiqués lors du dépôt.

683 601 - Accepted for all goods in classes 17 and 19 as filed.
/ Admis pour tous les produits des classes 17 et 19 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
683 606
List limited to / Liste limitée à:

32 Carbonated and non-carbonated mineral waters,
spring waters, table waters; fruit drinks and fruit juices; syrups.

32 Eaux minérales gazeuses et non gazeuses, eaux de
source, eaux de table; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.
683 616
List limited to / Liste limitée à:

7 Milling machines; transfer machines for machining
workpieces; automatic assembly machines; robots (machines);
feeders and conveying devices.

7 Fraiseuses; machines-transferts pour travailler les
pièces à usiner; machines automatiques de montage; robots
(machines); dispositifs de transport et d'alimentation.
Accepted for the services in class 42 as filed. / Admis pour les
services en classe 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
683 667
List limited to / Liste limitée à:

30 Sweets, spices, mustard.
30 Bonbons, épices, moutarde.

Accepted for all goods in class 29 as filed. / Admis pour tous
les produits de la classe 29 tels que revendiqués lors du dépôt.
683 732
List limited to / Liste limitée à:

28 Sporting articles, skis, snowsurfs, skateboards and
surfboards.

28 Articles de sport, skis, planches à neige, planches à
roulettes et planches de surf.
Accepted for the goods in classes 17, 18 and 25 as filed. / Admis
pour les produits des classes 17, 18 et 25 tels que revendiqués
lors du dépôt.
683 751 - Accepted for all the goods in class 9; for: "packing
machines for ID cards, credit cards and bank cards" in class 7
and for: "ID cards, credit cards and bank cards" in class 16. /
Admis pour tous les produits de la classe 9; pour: "machines
d'emballage de cartes d'identité, de cartes de crédit et de cartes
bancaires" en classe 7, et pour: "cartes d'identité, cartes de
crédit et cartes bancaires" en classe 16.
683 831
List limited to / Liste limitée à:

37 Erection and installation of construction compo-
nents, doors and gates, insulation and construction of halls and
hangars and refrigerating and deep-freeze buildings.

37 Erection et installation d'éléments de construction,
de portes et de portails, isolation et construction de halls et de
hangars ainsi que de bâtiments frigorifiques et de congélation.
Accepted for the goods and services in classes 6, 19 and 42 as
filed. / Admis pour les produits et services des classes 6, 19 et
42 tels que revendiqués lors du dépôt.
683 871
List limited to / Liste limitée à:

32 Mineral and carbonated water; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages.

32 Eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.
684 005 - Accepted for the goods in classes 3, 18, 32 and 34 as
filed. / Admis pour les produits des classes 3, 18, 32 et 34 tels
que revendiqués lors du dépôt.
684 006
List limited to / Liste limitée à:

9 Communication equipment; controlling equip-
ment; test equipment; measuring equipment; computers; com-
puter programs.
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9 Matériel de télécommunication; matériel de com-
mande; matériel pour essais; équipements de mesure; ordina-
teurs; programmes informatiques.
684 065 - Accepted for the services in classes 35 and 42 as fi-
led. / Admis pour les services des classes 35 et 42 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
684 066
List limited to / Liste limitée à:

36 Real estate operations; fiduciary services; services
in connection with fiscal assessments and know-how.

36 Affaires immobilières; services fiduciaires; servi-
ces en matière d'estimations et d'expertises fiscales.
Accepted for the services in class 35 as filed. / Admis pour les
services de la classe 35 tels que revendiqués lors du dépôt.
684 090 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
tous les produits de la classe 11.
684 109 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 38. / Admis pour tous les produits et services des classes 16
et 38.
684 118 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
tous les services de la classe 38.
684 124 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour tous les services des classes 38 et 42.
684 299 - Accepted for all the goods in classes 4 and 12. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 4 et 12.

HU - Hongrie / Hungary
668 327 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
668 341 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
668 402 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
668 416 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
668 421 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 21,
29, 30, 31, 32 et 33.
668 492 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 17.
668 493 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
668 500 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
668 523 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
668 594 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38 et 42.
668 630 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 34.
668 642 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
668 682 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
668 721 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
668 807 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
668 815 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
668 850 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
668 919 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
663 302
A supprimer de la liste:

28 Jouets.
30 Thé.

Refusé pour tous les produits de la classe 25.
669 778
A supprimer de la liste:

25 Vêtements (habillements), chaussures, chapellerie.

669 820
A supprimer de la liste:

34 Papier à cigarettes.
669 974
A supprimer de la liste:

25 Vêtements (habillement), chaussures.
42 Salons de beauté, de coiffure, essais de matériaux.

Refusé pour tous les produits de la classe 3.
670 348
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
670 422
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
668 516 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.

LV - Lettonie / Latvia
670 377
A supprimer de la liste:

41 Organisation de concours en matière de divertisse-
ment; concours de beauté.
Refusé pour tous les produits de la classe 16.
680 552 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
495 383
A supprimer de la liste:

9 Instruments de mesure, instruments de contrôle,
appareils pour mesurer la pression.
Refusé pour tous les produits de la classe 11.
667 968 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
668 014
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté
(cosmétiques), préparations pour soigner, nettoyer, teindre, dé-
colorer, fixer et pour onduler les cheveux de façon permanente.

3 Body and beauty care preparations (cosmetics),
preparations for treating, washing, dyeing, bleaching, styling
and perming hair.
668 047
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
668 075 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
668 094
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, ainsi qu'à l'agriculture et la sylviculture (à l'exception des
fongicides, herbicides, insecticides et des parasiticides); pro-
duits chimiques pour l'industrie des produits de lessive et pour
l'industrie des produits de toilette, sauf les produits d'origine
biologiques ou contenant de substances biologiques.

3 Préparations pour lessiver et nettoyer; savons; par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette;
mousse à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; produits
pour le soin des cheveux, à usage cosmétique; dentifrices; pro-
duits pour les soins de la bouche, non à usage médical; produits
de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage per-
sonnel, sauf les produits d'origine biologiques ou contenant des
substances biologiques.
668 200
Liste limitée à:

5 Gommes à mâcher à usage médical.
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30 Gommes à mâcher contenants des substances bio-
logiques.
668 226 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
668 282
A supprimer de la liste:

14 Métaux précieux et alliages de métaux précieux et
articles en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres
classes; bijouterie, joaillerie, pierres précieuses.
Refusé pour tous les produits des classes 18 et 21.
668 382
A supprimer de la liste:

25 Manteaux, jupes, pantalons, chemises, vestes, par-
dessus, imperméables, maillots, pull-overs, gilets, chapeaux,
gants; chaussures, bottes et sandales en caoutchouc.
668 497 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14, 18.
668 516
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Cigarettes; papier à cigarettes.
34 Cigarettes; cigarette paper.

NO - Norvège / Norway
649 893
List limited to / Liste limitée à:

9 Sound and/or image and/or data transmitting appa-
ratus (not included in other classes); calculating machines, data
processing equipment, computers, in particular, personal com-
puters, monitors, printers, computer peripheral devices as well
as accessories, namely computer keyboards, mouse devices,
devices for installing additional computer components (plug-in
boards).

16 Handbooks, program documentation and other
support material for computers and computer programs.

9 Appareils pour la transmission du son et/ou des
images et/ou des données (non compris dans d'autres classes);
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation, ordinateurs, en particulier ordinateurs personnels,
moniteurs, imprimantes d'ordinateurs, périphériques d'ordina-
teurs ainsi que leurs accessoires, à savoir claviers d'ordina-
teurs, souris, dispositifs d'installation pour des composants
supplémentaires pour ordinateurs (cartes enfichables).

16 Manuels, documentations de programmes et autres
matériels d'accompagnement pour ordinateurs et pour pro-
grammes d'ordinateurs.
664 512
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith, in particular, handicrafts, or-
namental ware, tableware (except cutlery), epergnes, ashtrays,
cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders, jewellery,
precious stones, horological and chronometric instruments.

28 Games and playthings, tennis and fishing equip-
ment, Christmas tree decorations.

34 Tobacco, smokers' articles, namely, snuffboxes, ci-
gar and cigarette holders, ashtrays for smokers, cigar and ciga-
rette cases, all the aforesaid goods not made of precious metals,
nor of their alloys nor coated, pipe holders, pipe cleaners, cigar
cutters, tobacco pipes, lighters, pocket apparatus for rolling ci-
garettes, cigarette paper, cigarette filters, matches.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, notamment objets d'art artisanal, objets
d'ornement, vaisselle (excepté couverts), surtouts de table, cen-
driers, étuis à cigares et cigarettes, fume-cigare et fume-ciga-
rette,joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et
instruments chronométriques.

28 Jeux et jouets, équipement de de tennis et de pêche,
décoration pour arbres de Noël.

34 Tabac, articles pour fumeurs, à savoir tabatières,
fume-cigare et fume-cigarette, cendriers pour fumeurs, étuis à

cigares et cigarettes, tous les produits précités non en métaux
précieux, leurs alliages ou en plaqué, porte-pipes, nettoie-pi-
pes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche pour
rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigarettes, al-
lumettes.
665 202
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Electrical and electronic apparatus and implements
for the processing of plastics and adhesives.

7 Appareils et équipements électriques et électroni-
ques pour la transformation des plastiques et des adhésifs.
665 264
List limited to / Liste limitée à:

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages (except beers).

33 Alcoholic beverages (except beers).
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons (à l'exception des bières).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
665 425
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, namely T-shirts, sweat-shirts, jackets,
shorts, trousers, caps.

41 Performances of music; musical compositions.
25 Vêtements, à savoir t-shirts, sweat-shirts, vestes,

shorts, pantalons, casquettes.
41 Représentations musicales; oeuvres musicales.

666 126
List limited to / Liste limitée à:

42 Consulting and planning for the use of glass in ar-
chitecture.

42 Conseil et planification pour l'utilisation du verre
en architecture.
666 151
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper and goods formed from this material inclu-
ded in this class; printed matter; stationery, typewriters and of-
fice requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); manuals, computer documentation
and other written accompanying material for computers and
computer programs; catalogues.

16 Papier et articles en cette matière compris dans
cette classe; imprimés; papeterie, machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); manuels, docu-
mentation informatique et autres documents d'accompagne-
ment pour ordinateurs et programmes informatiques; catalo-
gues.

PL - Pologne / Poland
667 284 - Refusé pour tous les produits de la classe 6 et pour les
produits suivants de la classe 11: appareils de ventilation. / Re-
fusal for all goods in class 6 and for the following goods in
class 11: ventilation apparatus.
669 021
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils téléphoniques, réseaux de téléphone,
postes radiotéléphoniques mobiles et téléphones portatifs, bat-
teries, équipements et instruments photographiques, cinémato-
graphiques et optiques.

9 Telephone apparatus, telephone networks, mobile
radiotelephony sets and portable telephones, cells, photogra-
phic, cinematographic and optical equipment and instruments.
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669 102 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
669 103 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
669 167 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42.
669 250 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
669 628 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
670 280 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
670 500 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
670 534 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all the goods and services in classes 9 and
42.
670 537 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
670 546 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
16, 35 and 42.
670 772 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 886 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
670 980 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
670 995 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25, 29
et 30. / Refusal for all goods in classes 18, 25, 29 and 30.
670 997 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
671 003 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
671 016 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 41 et 42.
671 040 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35.
671 045 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
671 076 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
671 135 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
671 185 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
671 186 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
671 187 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
671 319 - Refusé pour tous les produits des classes 4, 9 et 17. /
Refusal for all goods in classes 4, 9 and 17.
671 353 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
671 374 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
671 377 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
671 492 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.

PT - Portugal / Portugal
668 020
A supprimer de la liste:

25 Vêtements (habillement).
668 032
A supprimer de la liste:

7 Outils électriques à main, moteurs électriques (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres), appareils de cui-
sine et instruments propulsés par moteur électrique, machines
à laver électriques.
668 090
A supprimer de la liste:

3 Huiles essentielles, cosmétiques, huiles, crèmes et
lotions pour les soins de la peau, à usage cosmétiques.

668 095 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 17.
668 119 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
668 151 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
668 281
A supprimer de la liste:

16 Publications, périodiques, livres, revues.
668 285
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
668 307 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
668 349 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
668 396 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 40. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 40.
668 448 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
668 569 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
668 570 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
670 180
A supprimer de la liste:

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons ou d'images.

RO - Roumanie / Romania
667 953 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
667 986
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes et lunettes de soleil.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).
9 Spectacles and sunglasses.

28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class).
Refusé pour tous les produits des classes 6 et 25. / Refusal for
all goods in classes 6 and 25.
668 032
A supprimer de la liste:

8 Coutellerie, fourchettes et cuillères.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 11, 21,
28 et 35.
668 075
A supprimer de la liste:

30 Glaces comestibles.
Refusé pour tous les produits de la classe 29 à l'exception des
produits suivants: fruits et légumes conservés et cuits, gelées,
confitures.
668 119 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
668 224 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
668 243
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, électrotechni-
ques et électroniques, appareils pour disques phonographiques.

9 Electrical, electrotechnical and electronic appara-
tus and equipment, record players.
668 428 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
668 492 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
668 499 A - Refusé pour tous les services de la classe 41.
668 524
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1998 321

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R398 877 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.

603 401
Liste limitée à:

21 Peignes.
Refusé pour tous les produits des classes 16 et 17.
644 212 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
652 775
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
655 549 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
663 302
A supprimer de la liste:

41 Production de films, location de films, d'enregistre-
ments phonographiques.

42 Filmage sur bandes vidéo.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
et 33.
669 087 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
669 116
Liste limitée à / List limited to:

42 Services de pension pour des tiers.
42 Boarding services for others.

Refusé pour tous les produits et services des classes 7, 35, 37 et
40. / Refusal for all goods and services in classes 7, 35, 37 and
40.
669 148 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
669 170 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 25 et pour
les produits suivants de la classe 30: cacao, farines et prépara-
tions faites de céréales, pain; pâtisserie et confiserie.
669 175 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
669 238 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
669 301 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
669 303
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs.
Refusé pour tous les produits de la classe 11.
669 304
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs.
Refusé pour tous les produits de la classe 11.
669 427 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
669 453 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
669 480 - Refusé pour tous les produits et services des classes
18, 26, 27, 36, 37 et 42.
669 516 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
669 522
Liste limitée à:

42 Services rendus par des cafés.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 38.
669 583 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 12.
669 615 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 17, 19 et 37.
669 620
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations vitaminées, sirops pour la diététique
et les diabétiques à usage médical.

5 Vitamin-enriched preparations, dietetic syrups and
syrups against diabetes for medical purposes.

Refusé pour tous les produits des classes 3 et 32. / Refusal for
all goods in classes 3 and 32.
669 682 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
669 685 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
669 688 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
669 805
A supprimer de la liste:

9 Lunettes.
16 Stylos.

Refusé pour tous les produits et services des classes 3 et 41.
669 819 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
669 876 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
669 877 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
669 907
A supprimer de la liste:

42 Travaux d'ingénieurs.
669 945
A supprimer de la liste:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
669 989 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.

SK - Slovaquie / Slovakia
667 563
A supprimer de la liste:

29 Crème à café.
667 742 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
667 036
A supprimer de la liste:

1 Adhésifs, colles adhésives et colles, tous à usage
industriel.

UA - Ukraine / Ukraine
R346 753

A supprimer de la liste:
29 Olives.
31 Olives.

475 960
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
667 946
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie sucrée ou non sucrée, sucreries.
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.
668 015
A supprimer de la liste:

30 Biscuiterie et confiserie, y compris tartes, aussi sur-
gelés.
668 026
A supprimer de la liste:

34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes.
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668 032
A supprimer de la liste:

8 Outils à main et instruments pour usiner du bois,
outils de serrurier, coutellerie, fourchettes et cuillères, rasoirs
électriques et tondeuses pour le poil des animaux, outils de
montage, moyens de protection personnels non compris dans
d'autres classes (termes trop vagues de l'avis du Bureau inter-
national - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun);
outillage pour l'agriculture.

9 Appareils de projection, appareils optiques, balan-
ces de ménage et balances pour personnes, agrandisseurs, ap-
pareils respiratoires de sauvegarde (pour mines, plongée, en
cas d'incendie), fers à repasser pour le ménage.

11 Réchauds électriques; poêles de cheminée, corps
lumineux électriques, lampes à pétrole, appareils de chauffage
électriques et fourneaux à gaz pour le ménage et pour les cuisi-
nes de grande capacité, hottes (aspirantes) et ventilateurs élec-
triques, réfrigérateurs et congélateurs électriques pour le ména-
ge, les cuisines et le commerce de grande capacité, hottes
aspirantes et ventilateurs électriques, chauffe-eau à gaz, chau-
dières à gaz pour le chauffage central, robinets d'eau, filtres
d'eau (robinetterie d'eau), machines pour sécher le linge.

12 Bateaux de plaisance, side-cars pour véhicules
automobiles, leurs parties et pièces de rechange, moteurs pour
bateaux de plaisance, brouettes pour la construction.

21 Vaisselle de cuisine en métal, en porcelaine, en
grès, en matières plastiques, petits outils pour le ménage et la
cuisine en matières plastiques, petits appareils pour mouture,
coupe, pressage, bouteilles de siphon et de crème (termes in-
compréhensibles de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun); bouteilles isolan-
tes pour liquides et bouteilles isolantes pour repas, jerrycans en
matières plastiques, poubelles.

28 Articles de gymnastique et articles de sport à l'ex-
ception des vêtements.

35 Services de publicité et de propagande.
668 036
A supprimer de la liste:

20 Meubles d'ameublement, meubles de bureau, meu-
bles de travail.
668 075
A supprimer de la liste:

29 Produits laitiers, crème (produits laitiers), pe-
tits-suisses, petits-suisses aromatisés, yaourts aromatisés,
yaourts aux fruits, desserts à base de lait, flans.

30 Glaces comestibles, boissons à base de cacao, de
café ou de chocolat.

32 Boissons non alcoolisées.
668 128
A supprimer de la liste:

9 Logiciels, notamment informations sélectionnables
et mémorisées sur disquettes et sur disques compacts.

16 Produits de l'imprimerie, annuaires de téléphones,
listes d'adresses, annuaires du commerce, manuels, listes im-
primées, documentations sur les programmes.

42 Élaboration de logiciels.
668 157
A supprimer de la liste:

24 Couvertures piquées.
668 179
A supprimer de la liste:

9 Composants électriques ou électroniques, notam-
ment semi-conducteurs, dispositifs à semi-conducteurs, cir-
cuits et micro-circuits électroniques, circuits intégrés, micro-
processeurs, microcontrôleurs et ensembles réunissant ces
éléments; machines et procédés de conception, de fabrication
et de test de ces éléments (assistés par ordinateurs et logiciels
adaptés), cartes à mémoires, logiciels.

668 202
A supprimer de la liste:

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; bonbons.
668 226
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements de dessus et de dessous pour hommes,
femmes et enfants, y compris ceux tissés à mailles ou tricotés,
bas, chaussettes, collants, bottes, souliers, pantoufles.

25 Undergarments and outergarments for men, wo-
men and children, including knit-type and knitted clothes, stoc-
kings, socks, tights, boots, shoes, slippers.
668 227
A supprimer de la liste / Delete from list:

24 Tissus de tous genres (à l'exception de ceux faits en
caoutchouc ou en combinaison avec du caoutchouc), tentures
non comprises dans d'autres classes, rideaux, lingerie.

24 Fabrics of all kinds (except for those made totally
or partially of rubber), tapestries not included in other classes,
curtains, household linen.
668 263
A supprimer de la liste:

3 Sel pour les pieds, crème pour les pieds, produits à
vaporiser sous forme d'aérosols pour les pieds, gel rafraîchis-
sant pour les soins des pieds.
668 282
A supprimer de la liste:

9 Appareils de mesure, de réglage, de commande et
de télécommande, en particulier pour les appareils cités dans la
classe 11.

11 Chaudières à combustible, en particulier échan-
geurs thermiques à gaz d'échappement, ainsi que leurs appa-
reils de réglage et de commande (incorporée); robinetterie et
soupapes pour le gaz et l'eau destiné aux appareils de chauffa-
ge, par exemple pour le chauffage central.
668 297
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, à savoir souliers et galoches en caout-
chouc, talons en caoutchouc, semelles en caoutchouc et leurs
parties, guêtres, articles de bonneterie, vêtements, lingerie (mê-
me en caoutchouc), gants, bonnets de bain, dessous de bras,
couches rembourrées.
668 326
A supprimer de la liste:

35 Prestations de services publicitaires et marketing, à
savoir mise au point de concepts publicitaires et de conceptions
de vente, édition d'annonces publicitaires dans des magazines
spécialisés au moyen d'éditions de layout et de production de
textes publicitaires; publication d'annonces dans des magazi-
nes spécialisés; opérations commerciales.
668 382
A supprimer de la liste:

18 Bourses, sacs à main, havresacs, porte-monnaie,
portefeuilles, malles, coffres de voyage, coffrets vides destinés
à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases", para-
pluies.
668 475
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles.
668 516
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Accumulateurs et batteries électriques, accumula-
teurs de démarrage, batteries starter, en particulier pour véhicu-
les; parties de tous les produits précités.
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34 Tabac, produits du tabac, comprenant entre autres
cigarettes; articles pour fumeurs, à savoir tabac en boîte, fu-
me-cigare et fume-cigarette, coffrets à cigares et coffrets à ci-
garettes, cendriers, râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-cigares,
pipes, briquets, appareils de poche pour rouler les cigarettes,
papier à cigarettes, filtres pour cigarettes; allumettes.

9 Storage batteries and electric batteries, cranking
batteries, starter batteries, especially for vehicles; components
of said goods.

34 Tobacco, tobacco goods, including but not limited
to cigarettes; smokers' requisites, namely tobacco tins, cigar
and cigarette holders, cigar cases and cigarettes cases, ash-
trays, pipe racks, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, lighters,
pocket apparatus for rolling cigarettes, cigarette paper, ciga-
rette filters; matches.
668 583
A supprimer de la liste:

10 Appareils et dispositifs galvanoplastiques à usage
médical comprenant essentiellement des cuves, pompes, mas-
ques et électrodes.

VN - Viet Nam / Viet Nam
668 538 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 9 et 16.
/ Refusal for all goods in classes 6, 7, 9 and 16.
669 087 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
669 184 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
669 238 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 25.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
668 715 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
668 793 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
668 870 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

672 984 673 770 674 003

BY - Bélarus / Belarus
669 282 669 296 669 719
669 889 670 001 670 070
670 071 670 152 670 205
670 517 670 521

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
668 861 669 889 670 152
670 745

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R198 973 R 384 171 500 570

501 960 595 351 607 319
669 001 669 119 669 127
669 211 669 212 669 252
669 258 669 261 669 282
669 296 669 302 669 340
669 415 669 424 669 450
669 571 669 645 669 719
669 769 669 775 669 779
669 816 669 889 669 894
669 916 669 917 669 965
669 969 670 005 670 021
670 069

UA - Ukraine / Ukraine
2R 195 639 668 134 668 139

668 173 668 195 668 254

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

660 698 (12/1997) 660 744 (12/1997)
660 843 (13/1997) 660 943 (13/1997)
661 222 (13/1997) 661 399 (13/1997)
661 790 (13/1997) 661 845 (13/1997)
661 846 (13/1997) 661 901 (13/1997)
662 081 (13/1997) 662 134 (13/1997)
662 430 (13/1997) 662 487 (13/1997)
662 578 (13/1997)

BY - Bélarus / Belarus
661 493 (21/1997) 661 494 (21/1997)
661 695 (21/1997) 661 815 (21/1997)
661 835 (21/1997) 661 901 (21/1997)
661 916 (21/1997) 661 918 (21/1997)
661 955 (21/1997) 662 005 (21/1997)
662 033 (21/1997)

CH - Suisse / Switzerland
R 415 220 (11/1997) 645 123 (11/1997)

645 142 (11/1997) 645 191 (11/1997)
645 202 (11/1997) 645 267 (11/1997)
645 298 (11/1997) 645 302 (11/1997)
645 325 (11/1997) 645 326 (11/1997)
645 328 (11/1997) 645 332 (11/1997)
645 361 (11/1997)

FR - France / France
672 364 (19/1997) 672 610 (20/1997)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

475 522 (21/1997) 661 532 (21/1997)
661 993 (21/1997) 662 397 (21/1997)

FR - France / France
662 906 (20/1997) 662 916 (20/1997)
667 412 ( 6/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
458 391 (18/1997) 531 283 ( 1/1998)
554 806 (17/1997) 595 292 (17/1997)
627 471 (17/1997) 627 472 (17/1997)
628 785 (17/1997) 661 382 (16/1997)
661 990 (15/1997) 662 153 (12/1997)
662 254 (17/1997) 664 320 (17/1997)
664 512 (15/1997) 664 558 (16/1997)
665 036 (16/1997) 665 428 (13/1997)
667 040 (17/1997) 668 643 (14/1997)
669 243 (17/1997) 669 289 ( 1/1998)
669 912 (14/1997) 671 607 (15/1997)
671 621 (15/1997) 671 841 (15/1997)
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672 015 (16/1997) 672 166 (16/1997)
672 388 (17/1997) 672 717 (16/1997)
672 719 (16/1997) 673 116 (17/1997)
673 136 (16/1997) 673 187 (17/1997)
673 218 (17/1997) 673 305 (17/1997)
673 311 (17/1997) 673 338 ( 2/1998)
673 664 (18/1997) 673 845 (18/1997)
673 848 (19/1997) 674 002 (18/1997)
674 710 (19/1997) 675 113 (19/1997)
675 131 (19/1997) 676 035 (21/1997)
677 205 (22/1997) 677 233 ( 1/1998)
677 775 (22/1997) 677 983 (22/1997)
678 314 (23/1997) 678 535 (23/1997)
678 778 (25/1997) 679 686 ( 2/1998)
680 549 ( 1/1998) 680 799 ( 1/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
661 256 (19/1997) 661 556 (20/1997)
662 799 (22/1997) 663 363 (22/1997)
663 457 (22/1997) 663 775 (22/1997)
663 919 (23/1997) 664 607 (24/1997)
666 448 ( 1/1998)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria

643 671 (16/1996) 643 718 (16/1996)
643 761 (16/1996) 643 796 (16/1996)
643 797 (16/1996) 643 973 (16/1996)
643 981 (16/1996) 643 982 (16/1996)
644 085 (16/1996) 644 092 (16/1996)
644 093 (16/1996)

BY - Bélarus / Belarus
R403 862 ( 4/1997) 601 690 ( 4/1997)

614 815 ( 6/1997) 642 632 ( 4/1997)
642 664 ( 4/1997) 642 683 ( 4/1997)
642 876 ( 4/1997) 643 016 ( 4/1997)
643 089 ( 4/1997) 643 092 ( 4/1997)
643 094 ( 4/1997) 643 133 ( 4/1997)
643 152 ( 4/1997) 643 153 ( 4/1997)
643 155 ( 4/1997) 643 157 ( 4/1997)
643 306 ( 6/1997) 643 327 ( 6/1997)
643 366 ( 6/1997) 643 423 ( 6/1997)
643 426 ( 6/1997) 643 701 ( 6/1997)
643 718 ( 6/1997) 643 778 ( 6/1997)
643 966 ( 6/1997) 644 014 ( 6/1997)
644 209 ( 6/1997) 644 287 ( 6/1997)
644 365 ( 6/1997) 644 416 ( 1/1997)
644 494 ( 6/1997) 644 711 ( 6/1997)
644 837 ( 6/1997) 644 859 ( 6/1997)
644 961 ( 6/1997)

CH - Suisse / Switzerland
609 129 657 704 (16/1997)
657 713 (16/1997) 657 714 (16/1997)
657 747 (16/1997) 657 748 (16/1997)
657 770 (16/1997) 657 771 (16/1997)
657 772 (16/1997) 657 778 (16/1997)
657 793 (16/1997) 657 805 (16/1997)
657 808 (16/1997) 657 832 (16/1997)
657 835 (16/1997) 657 836 (16/1997)
657 853 (16/1997) 657 869 (16/1997)
657 870 (16/1997) 657 874 (16/1997)
657 879 (16/1997) 657 970 (16/1997)
657 987 (16/1997) 658 953 (17/1997)

658 976 (17/1997) 658 988 (17/1997)
659 010 (17/1997)

DE - Allemagne / Germany
2R 147 389 (15/1997) 605 357

608 570 610 142
627 130 631 561
633 248 633 262
634 805 (13/1996) 644 547 ( 7/1996)
648 273 (13/1996) 649 630 (13/1996)
655 502 ( 3/1997) 656 611 ( 3/1997)
657 475 (13/1997) 657 514 (13/1997)
658 143 (11/1997) 658 170 (13/1997)
658 296 (13/1997) 658 297 (13/1997)
658 637 (13/1997) 660 787 (14/1997)
661 137 (14/1997) 662 862 (14/1997)
663 613 (15/1997) 664 484 (15/1997)
664 518 (15/1997) 664 597 (15/1997)
664 598 (15/1997) 664 611 (15/1997)
664 647 (15/1997) 664 653 (15/1997)
664 693 (15/1997) 664 734 (15/1997)
664 819 (15/1997) 665 111 (15/1997)
665 164 (15/1997) 665 225 (15/1997)
665 279 (15/1997) 665 280 (15/1997)
665 353 (15/1997) 665 585 (15/1997)
665 600 (15/1997) 665 610 (15/1997)
665 715 (15/1997) 666 006 (15/1997)
666 018 (15/1997) 666 047 (15/1997)
666 116 (15/1997) 666 228 (15/1997)
666 406 (16/1997) 666 460 (16/1997)
666 669 (15/1997) 666 715 (17/1997)
666 801 (15/1997) 667 043 (15/1997)
667 045 (15/1997) 667 418 (15/1997)
667 787 (15/1997) 667 976 (15/1997)
668 209 (15/1997) 668 295 (15/1997)

EG - Égypte / Egypt
604 158 (17/1997) 609 691
616 448 ( 8/1997) 651 547 ( 8/1997)
654 541 (11/1997) 654 946 (10/1997)
655 029 (10/1997) 655 152 (11/1997)
655 517 (10/1997) 655 836 (10/1997)
655 864 (12/1997) 656 058 (10/1997)
656 343 (10/1997) 656 353 (11/1997)
656 391 (11/1997) 656 884 (11/1997)
657 171 (10/1997) 657 490 (10/1997)
658 264 (10/1997) 658 354 (11/1997)
658 637 (10/1997) 658 695 (12/1997)
659 484 (10/1997) 660 334 (12/1997)
660 390 (10/1997)

ES - Espagne / Spain
648 941 (16/1996) 649 591 (18/1996)
651 105 ( 3/1997) 651 217 ( 3/1997)
651 242 ( 3/1997) 651 246 ( 4/1997)
651 257 ( 3/1997) 651 266 ( 3/1997)
651 311 ( 6/1998) 651 339 ( 4/1997)
651 344 ( 4/1997) 651 347 ( 4/1997)
651 349 ( 4/1997) 651 363 ( 3/1997)
651 397 ( 3/1997) 651 406 ( 3/1997)
651 414 ( 3/1997) 651 449 ( 3/1997)
651 451 ( 3/1997) 651 463 ( 4/1997)
651 479 ( 4/1997) 651 493 ( 4/1997)
651 504 ( 3/1997) 651 506 ( 3/1997)
651 509 ( 3/1997) 651 511 ( 3/1997)
651 512 ( 3/1997) 651 516 ( 3/1997)
651 522 ( 5/1997) 651 540 ( 3/1997)
651 543 ( 3/1997) 651 551 ( 3/1997)
651 560 ( 3/1997) 651 573 ( 4/1997)
651 578 ( 4/1997) 651 599 ( 3/1997)
651 660 ( 3/1997) 651 666 ( 3/1997)
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651 668 ( 3/1997) 651 676 ( 3/1997)
651 679 ( 3/1997) 651 680 ( 3/1997)
651 689 ( 3/1997) 651 701 ( 3/1997)
651 708 ( 3/1997) 651 709 ( 3/1997)
651 716 ( 3/1997) 651 734 ( 3/1997)
651 739 ( 3/1997) 651 742 ( 3/1997)
651 772 ( 3/1997) 651 890 ( 3/1997)
651 892 ( 3/1997) 651 910 ( 3/1997)
651 934 ( 3/1997) 651 935 ( 3/1997)
651 940 ( 3/1997) 651 956 ( 3/1997)
651 962 ( 3/1997) 651 968 ( 3/1997)
651 971 ( 3/1997) 651 977 ( 3/1997)
651 984 ( 3/1997) 651 985 ( 3/1997)
651 986 ( 3/1997) 651 987 ( 3/1997)
651 994 ( 3/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
669 913 (14/1997) 669 934 (14/1997)

HU - Hongrie / Hungary
557 458 ( 2/1997) 593 747 (11/1997)
608 353 (10/1997) 608 972
616 974 653 240 (10/1997)
653 360 (10/1997) 653 375 (10/1997)
653 404 (10/1997) 653 437 (10/1997)
653 448 (10/1997) 653 521 (10/1997)
653 526 (10/1997) 653 614 (11/1997)
653 665 (11/1997)

LV - Lettonie / Latvia
655 161 (18/1996) 657 764 ( 2/1997)

PL - Pologne / Poland
598 928 646 243 (18/1996)
646 282 (18/1996) 646 815 (19/1996)
646 818 (18/1996) 646 821 (18/1996)
646 832 (18/1996) 646 884 (19/1996)
646 891 (19/1996) 646 893 (19/1996)
646 894 (19/1996) 646 904 (19/1996)
646 907 (19/1996) 646 947 (19/1996)
647 042 (19/1996) 647 062 (19/1996)
647 097 ( 1/1997) 647 122 ( 1/1997)
647 139 ( 1/1997) 647 152 ( 1/1997)
647 153 ( 1/1997) 647 155 (19/1996)
647 313 (19/1996) 647 314 (19/1996)
647 371 (19/1996) 647 397 (19/1996)
647 429 (19/1996) 647 450 (19/1996)
647 453 (19/1996) 647 936 ( 1/1997)
647 937 ( 1/1997) 647 938 ( 1/1997)
647 971 ( 1/1997) 661 992 (17/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
662 419 ( 2/1998)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

665 888 (23/1997) 667 925 (23/1997)
668 139 (23/1997) 668 396 (23/1997)
668 402 (23/1997)

BY - Bélarus / Belarus
577 884 ( 3/1998) 654 463 (11/1997)
655 158 (24/1997) 656 318 ( 1/1998)
661 187 ( 4/1998) 661 827 (21/1997)
663 097 (23/1997)

CH - Suisse / Switzerland
618 228 639 088
646 514 (19/1996) 646 516 (19/1996)
646 563 (19/1996) 648 528 ( 1/1997)
648 934 ( 4/1997) 654 184 (11/1997)
659 552 (19/1997) 663 380 (10/1997)
668 099 (13/1997)

CN - Chine / China
611 981 ( 4/1997) 622 543
624 309 625 481
627 449 628 535
631 497 632 089

DE - Allemagne / Germany
554 482 602 782
609 520 614 611
618 545 624 173
626 221 636 707
639 963 ( 2/1996) 640 330 ( 1/1996)
645 502 ( 9/1996) 650 804 ( 3/1997)
652 063 (17/1996) 654 032 ( 6/1997)
657 794 ( 7/1997) 659 823 (11/1997)
660 069 (11/1997) 660 714 (11/1997)
661 018 (19/1997) 665 523 (13/1997)
666 202 ( 2/1998) 669 262 (20/1997)

EG - Égypte / Egypt
489 511 529 630
617 593 624 819 (12/1997)
626 936 (16/1997) 630 517
632 491 635 360 ( 3/1996)
639 956 (11/1996) 641 096 (12/1996)
646 159 (18/1996) 652 001 ( 8/1997)
653 369 ( 9/1997) 653 461 ( 6/1997)
653 585 (10/1997) 653 719 (10/1997)
653 999 (10/1997) 654 489 (11/1997)
654 490 (11/1997) 654 491 (10/1997)
654 492 (11/1997) 654 493 (11/1997)
654 494 (11/1997) 654 495 (11/1997)
654 496 (11/1997) 654 497 (11/1997)
654 920 (11/1997) 656 385 (10/1997)
656 838 (10/1997) 658 011 (12/1997)
658 492 (14/1997) 659 953 (14/1997)
659 972 (16/1997) 660 690 (16/1997)
667 742 (19/1997)

ES - Espagne / Spain
632 687 ( 4/1997) 637 338 (10/1997)
638 036 (10/1997) 638 946 (12/1997)
638 952 (12/1997) 639 416 (13/1997)
641 475 (16/1997) 649 674 ( 4/1998)
650 252 (18/1996) 650 285 (19/1996)
651 100 ( 3/1997) 651 111 ( 3/1997)
651 250 ( 3/1997) 651 256 ( 3/1997)
651 261 ( 3/1997) 651 264 ( 3/1997)
651 265 ( 3/1997) 651 300 ( 4/1997)
651 305 ( 4/1997) 651 327 ( 4/1997)
651 366 ( 3/1997) 651 369 ( 3/1997)
651 375 ( 3/1997) 651 378 ( 3/1997)
651 396 ( 3/1997) 651 398 ( 3/1997)
651 407 ( 3/1997) 651 427 ( 3/1997)
651 429 ( 5/1997) 651 430 ( 3/1997)
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651 431 ( 3/1997) 651 434 ( 3/1997)
651 435 ( 3/1997) 651 440 ( 6/1997)
651 441 ( 3/1997) 651 445 ( 3/1997)
651 457 ( 3/1997) 651 459 ( 4/1997)
651 465 ( 4/1997) 651 472 ( 4/1997)
651 486 ( 4/1997) 651 501 ( 3/1997)
651 525 ( 6/1997) 651 550 ( 3/1997)
651 561 ( 3/1997) 651 564 ( 3/1997)
651 567 ( 3/1997) 651 568 ( 6/1997)
651 577 ( 6/1997) 651 579 ( 3/1997)
651 582 ( 3/1997) 651 605 ( 3/1997)
651 618 ( 3/1997) 651 626 ( 4/1997)
651 627 ( 4/1997) 651 642 ( 4/1997)
651 644 ( 4/1997) 651 646 ( 4/1997)
651 650 ( 3/1997) 651 651 ( 3/1997)
651 652 ( 3/1997) 651 661 ( 3/1997)
651 662 ( 3/1997) 651 674 ( 3/1997)
651 677 ( 3/1997) 651 686 ( 3/1997)
651 690 ( 3/1997) 651 694 ( 3/1997)
651 696 ( 3/1997) 651 697 ( 3/1997)
651 698 ( 3/1997) 651 715 ( 3/1997)
651 724 ( 3/1997) 651 728 ( 3/1997)
651 741 ( 3/1997) 651 744 ( 3/1997)
651 745 ( 3/1997) 651 780 ( 3/1997)
651 789 ( 3/1997) 651 790 ( 3/1997)
651 794 ( 3/1997) 651 798 ( 3/1997)
651 799 ( 3/1997) 651 889 ( 3/1997)
651 891 ( 3/1997) 651 897 ( 3/1997)
651 909 ( 3/1997) 651 911 ( 3/1997)
651 926 ( 3/1997) 651 950 ( 3/1997)
651 959 ( 3/1997) 651 963 ( 3/1997)
651 969 ( 3/1997) 651 981 ( 3/1997)
651 983 ( 3/1997) 651 998 ( 3/1997)

FR - France / France
647 167 A 655 943 (11/1997)
672 901 (20/1997) 673 080 (20/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
654 019 (17/1996) 659 226 ( 3/1997)

HU - Hongrie / Hungary
R266 451 ( 7/1996) R 379 049 A
R391 383 R 403 936
R412 830 (23/1997) 445 389

450 676 469 756
472 732 486 657
494 689 (19/1996) 507 310
518 934 (16/1996) 519 657
523 869 (14/1996) 528 002
536 809 538 810
548 330 ( 1/1997) 548 561 (23/1997)
556 514 557 649 (19/1996)
558 123 559 603
565 535 ( 2/1997) 566 643
572 361 572 832 (23/1997)
574 052 574 598 (13/1996)
577 675 589 390
592 232 (24/1997) 594 665
598 580 598 630
601 049 601 140
601 144 601 145
601 270 601 271
611 635 611 704 (16/1997)
611 874 612 041
612 281 613 014
613 179 613 225
613 853 (16/1996) 614 040
614 398 615 005
615 046 615 152
615 246 615 257

615 794 616 234
616 813 617 041
617 156 623 129
623 137 623 230
623 284 623 754
623 758 624 023
624 086 624 094
624 402 624 429
624 475 624 664
624 666 624 954
625 460 625 672
625 673 625 674
625 677 625 678
625 679 625 680
625 698 625 725
625 899 626 017
626 070 626 405
626 786 626 787
627 052 627 192
627 427 627 468
627 504 627 509
627 755 627 897
628 096 628 211
628 352 628 382
628 551 628 635
628 701 (14/1997) 628 923
628 942 629 176
629 206 629 325
629 379 629 472
629 507 629 522
631 724 631 732 ( 4/1996)
631 823 ( 1/1996) 631 840 ( 2/1996)
631 864 ( 2/1996) 631 949 ( 2/1996)
631 967 ( 1/1996) 631 974 ( 1/1996)
632 246 (13/1996) 632 268 ( 2/1996)
632 332 (13/1996) 632 429 (23/1997)
632 698 (10/1996) 632 756 (10/1996)
633 142 ( 3/1996) 633 314 ( 5/1996)
633 502 ( 3/1996) 633 688 ( 4/1996)
633 702 ( 4/1996) 634 242 ( 4/1996)
635 552 ( 9/1996) 637 479 ( 7/1996)
637 486 ( 8/1996) 637 497 ( 8/1996)
637 544 ( 8/1996) 637 551 ( 8/1996)
637 590 ( 8/1996) 637 677 ( 8/1996)
637 679 ( 8/1996) 638 062 ( 7/1996)
638 240 ( 9/1996) 638 443 ( 9/1996)
638 470 ( 9/1996) 638 554 ( 9/1996)
638 613 ( 9/1996) 638 663 (10/1996)
638 793 (10/1996) 638 862 (10/1996)
638 906 (10/1996) 638 976 (10/1996)
639 171 (10/1996) 639 318 (10/1996)
639 352 (10/1996) 639 364 (10/1996)
642 159 (15/1996) 642 449 (15/1996)
642 566 (15/1996) 642 661 (16/1996)
642 882 (16/1996) 644 833 (18/1996)
647 111 ( 1/1997) 647 506 ( 2/1997)
649 582 ( 4/1997) 650 916 ( 7/1997)
650 967 ( 7/1997) 651 006 ( 7/1997)
654 752 (12/1997)

PL - Pologne / Poland
585 177 (16/1996) 586 252
607 912 623 360
626 845 626 847
644 834 (18/1996) 645 789 (18/1996)
646 338 (18/1996) 646 580 (18/1996)
646 781 (19/1996) 646 800 (19/1996)
646 807 (18/1996) 646 876 (19/1996)
646 878 (19/1996) 646 899 (19/1996)
647 044 (19/1996) 647 045 (19/1996)
647 054 (19/1996) 647 069 ( 1/1997)
647 176 ( 1/1997) 647 187 (19/1996)
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647 235 (19/1996) 647 250 ( 1/1997)
647 306 A 647 308 A
647 311 A 647 332 (19/1996)
647 399 (19/1996) 647 448 (19/1996)
647 738 (19/1996) 647 739 (19/1996)
647 748 (19/1996) 647 749 (19/1996)
647 888 ( 1/1997) 647 912 ( 1/1997)
647 968 ( 1/1997) 647 969 ( 1/1997)
647 997 ( 6/1997) 647 998 ( 1/1997)
651 432 ( 7/1997) 658 032 (14/1997)
665 577 (22/1997) 666 676 (24/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
599 257 (24/1997) 662 341 ( 1/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
653 942 (25/1997) 655 513 ( 1/1998)

SK - Slovaquie / Slovakia
639 665 ( 8/1996) 643 152 (17/1997)
648 151 ( 2/1997)

UA - Ukraine / Ukraine
2R187 436 ( 1/1998) 652 648 ( 9/1997)

656 762 (15/1997) 656 943 (15/1997)
657 642 (16/1997) 658 198 (17/1997)
658 892 (18/1997) 659 117 (18/1997)
659 535 (19/1997) 659 875 (19/1997)
661 092 (22/1997) 661 094 (22/1997)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
652 641 ( 7/1997) 655 391 (11/1997)
656 351 (14/1997) 656 457 (14/1997)
656 462 (14/1997) 656 585 (14/1997)
656 586 (14/1997) 656 587 (14/1997)
656 589 (14/1997) 656 591 (14/1997)
658 729 (18/1997) 661 102 (22/1997)

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 ).
BG - Bulgarie / Bulgaria
662 988 (15/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.

BY - Bélarus / Belarus
661 094 (3/1998)
Liste limitée à:

9 Supports d'enregistrement porteurs de sons et/ou
d'images de provenance britannique.

CH - Suisse / Switzerland
631 201 - Admis pour "bijouterie en métaux précieux ou non"
en classe 14 et pour tous les produits des classes 3, 18, 25.
637 761 (9/1997)
Liste limitée à:

31 Plantes et fleurs naturelles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

639 252 (10/1996)
Liste limitée à:

20 Petits meubles à l'exception de ceux pour le bureau,
pour les collectivités, pour les écoles et les ateliers, glaces (mi-
roirs), cadres; articles et objets d'art et d'art décoratif (compris

dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en ma-
tières plastiques.

21 Petits instruments, ustensiles et récipients décora-
tifs pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); articles, objets d'art et d'art décoratif en porcelaine,
grès, faïence, terre cuite et verre.
Admis pour tous les produits des classes 14 et 28.
643 769 (12/1996)
Liste limitée à:

32 Boissons non alcooliques; préparations pour faire
des boissons; tous les produits précités provenant des
Etats-Unis d'Amérique.
660 902 (20/1997)
Liste limitée à:

11 Appareils de cuisson, hottes aspirantes; tous les
produits mentionnés de provenance italienne.
662 284 (22/1997)
Liste limitée à:

10 Appareils et instruments pour le diagnostic in vitro
à usage médical ou vétérinaire; appareils pour l'immunoanaly-
se à usage médical ou vétérinaire; tous ces produits étant desti-
nés à l'utilisation dans le domaine des systèmes de micropla-
ques.
662 498 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 2
et pour: "produits chimiques destinés à l'industrie, à la photo-
graphie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture",
en classe 1.
664 559 (24/1997)
Liste limitée à / List limited to:

33 Préparations alcoolisées et préparations contenant
de l'alcool pour faire des boissons, mélanges alcoolisés et bois-
sons lactées contenant de l'alcool; cocktails et apéritifs à base
de spiritueux ou de vins; boissons et poudres pour boissons
contenant de l'alcool; boissons et poudres pour boissons conte-
nant du vin; tous les produits précités sous forme instantanée et
à base de café ou contenant du café.

33 Alcoholic preparations and preparations contai-
ning alcohol for making beverages, alcoholic mixtures and
milk beverages containing alcohol; cocktails and aperitifs
based on spirits or wine; beverages and powders for beverages
containing alcohol; beverages and powders for beverages con-
taining wine; all aforesaid goods in instant form and based on
coffee or containing coffee.

DE - Allemagne / Germany
595 733
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à l'exception
de vêtements de sport et de chaussures de sport dans le secteur
du tennis.
599 092 - Admis pour tous les produits des classes 8, 10, 11, 12,
16, 18, 20, 21, 22, 28, 30, 32 et refusé pour ceux des classes 24
et 25.
601 027 (16/1996)
Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques, à savoir analgési-
ques.
Refusé pour tous les produits de la classe 1.
603 318
Liste limitée à:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Admis pour tous les produits des classes 5, 18, 20, 21, 28 et 31.



328 Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1998

604 695
Liste limitée à:

5 Préparations et substances pharmaceutiques et vé-
térinaires ainsi que préparations hygiéniques, à l'exception des
préparations et substances pharmaceutiques contenant de l'acy-
clovir ou destinées au traitement du virus de l'herpès.
611 154
Liste limitée à:

33 Spiritueux et liqueurs.
640 736 (1/1996)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques non compris dans
d'autres classes, 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;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; équipe-
ment pour le traitement de l'information et ordinateurs; pro-
grammes d'ordinateur enregistrés; extincteurs; appareillage
périphérique pour ordinateurs; programmes d'ordinateur enre-
gistrés; bandes pour ordinateurs; imprimantes et appareils pour
la création d'images pour ordinateurs; pièces pour tous les pro-
duits précités, en particulier pièces et pièces de rechange (com-
pris dans la classe 9).
647 318 (11/1996)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir solutions oph-
talmologiques contenant de l'acide hyaluronique, à usage dans
les hôpitaux seulement.
651 880 (19/1996)
Liste limitée à:

16 Albums, chemises pour documents, classeurs; pro-
duits de l'imprimerie; articles pour reliures; livres, revues, jour-
naux, périodiques, catalogues; photographies, supports en pa-
pier et en carton pour photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes, films plasti-
ques (étirables, extensibles) pour la palettisation; cartes d'abon-
nement (non magnétiques), cartes de crédit (non magnétiques);
caractères d'imprimerie; clichés; stylos; blocs-notes,
sous-main, cartes de visite, chéquiers; porte-chéquiers; agen-
das, calendriers muraux; cartes postales.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes et phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes et de phonogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et leurs accessoires; montage de program-
mes, d'émissions, de débats, de reportages; organisation et con-
duite de colloques, conférences, congrès; organisation d'expo-
sitions à buts culturels ou éducatifs, réservation de places pour
le spectacle.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 38 et 42.
654 971 (7/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 12.
Liste limitée à:

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes; jouets, notamment petites voitures pour
apprendre à marcher et chariots pour enfants; parties pour les
produits précités compris dans cette classe.

656 614 (8/1997)
Liste limitée à:

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; malt; pro-
duits alimentaires diététiques non à usage médical, à savoir:
produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni trans-
formés), graines (semences), animaux vivants, fruits et légu-
mes frais, plantes et fleurs naturelles, malt, produits alimen-
taires diététiques pour animaux non à usage médical.
Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 29, 30, 32 et 33.
658 822 (15/1997)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments.
Admis pour tous les produits de la classe 29.
659 021 (13/1997)
Liste limitée à:

16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, revues,
manuels, matériel didactique (à l'exception des appareils), al-
bums, affiches, formules, périodiques, brochures, livrets, ca-
lendriers, catalogues, prospectus; gravures, lithographies, ima-
ges, dessins, esquisses; cartonnages, photographies;
reproductions graphiques.
Admis pour tous les produits et services des classes 5, 9, 10, 35,
36, 41 et 42.
664 532 (15/1997)
Liste limitée à:

42 Salons de beauté et coiffure, conseil en construc-
tion, décoration intérieure.
Admis pour tous les produits des classes 32 et 33.
665 356 (13/1997)
Liste limitée à:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
666 289 (13/1997)
Liste limitée à:

25 Articles de chapellerie, souliers.
28 Articles de sport, appareils de gymnastique.

Admis pour tous les produits des classes 9 et 14.
667 558 (19/1997)
Liste limitée à:

25 Vêtements de sport, notamment vêtements de ski,
gants de sport, notamment gants de ski.
Admis pour tous les produits des classes 18 et 28.
668 278 (15/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
20 et refusé pour ceux de la classe 25.
668 603 (19/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 19, et 37; refusé pour tous les produits de la classe
17.
670 294 (25/1997)
Liste limitée à:

25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques), chapellerie, guêtres à neige, chaussettes, gants, ban-
deaux, casquettes, visières, ceintures, articles chaussant, en
particulier chaussures de sport, baskets, housses à chaussures.
Admis pour tous les produits des classe 18 et 28.
670 922 (20/1997)
Liste limitée à:

16 Papiers; papeterie; agendas; stylos à plume, à bille
et à mine; sous-main, presse-papiers, corbeilles à courrier, por-
te-crayons, porte-mines, porte-plume, porte-craies, nécessaires
pour écrire (écritoires), plumiers, pince-notes, marques pour li-
vres, coupe-papiers, emporte-pièce imprimés, revues, livres;
cartes à jouer.
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EG - Égypte / Egypt
598 439 - Refusé pour tous les produits.
653 973 (11/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
655 527 (13/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
6, 7, 20.
655 902 (10/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
658 783 (12/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42.
659 080 (13/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 35.
659 357 (10/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
1.
663 066 (16/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour ceux des classes 1 et 5. / Accepted for all the
goods in class 3 and refused for those in classes 1 and 5.

ES - Espagne / Spain
633 967 (4/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 23, 24, 25, 35 et refusé pour tous les
produits de la classe 28.
638 935 (12/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 4, 14, 16, 18, 20, 21, 32, 35 et 41; refusé pour tous
ceux des classes 3, 5, 9, 25, 29, 30, 38 et 42.
642 441 (18/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 28, 35 et 41.
642 878 (19/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques anti-inflammatoires à
usage humain.
643 109 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 14.
651 238 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour ceux de la classe 3.
651 255 (3/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
7, 12, 14, 18, 24, 28, 34; refusé pour ceux de la classe 25; les
produits des classes 9, 16, 32 et 33 ont fait l'objet d'une renon-
ciation.
651 258 (3/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
7, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32, 33, 34 et refusé pour ceux de
la classe 9.
651 260 (3/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 42 et refusé pour ceux des clas-
ses 12 et 14.
651 262 (3/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 41 et refusé pour ceux des classes 9, 35, 38 et 42.
651 302 (4/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 36, 37 et refusé pour tous les produits de la classe 12.
651 303 (4/1997) - Admis pour tous les services des classes 41,
42 et refusé pour tous les produits et services des classes 12 et
37.
651 304 (4/1997) - Admis pour tous les services des classes 37,
41, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 12.
651 310 (4/1997) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
651 348 (4/1997) - Admis pour tous les produits des classes 30,
32 et refusé pour ceux de la classe 29.
651 352 (4/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 32
et refusé pour ceux des classes 29 et 30.
651 362 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 8
et refusé pour ceux de la classe 7.
651 374 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous les services des classes 35 et 41.

651 392 (3/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 20, 21, 32, 39, 42 et refusé pour tous les produits de
la classe 11.
651 409 (3/1997) - Admis pour tous les produits des classes 22,
25 et refusé pour ceux de la classe 28.
651 433 (6/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 12
et refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 37.
651 437 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 30;
refusé pour tous les produits de la classe 29.
651 442 (4/1997) - Admis pour tous les produits des classes 2,
7, 8, 11, 12, 17 et 20; refusé pour tous les produits des classes
1, 3, 4, 6 et 9. / Accepted for all the goods in classes 2, 7, 8, 11,
12, 17 and 20; refused for all the goods in classes 1, 3, 4, 6 and
9.
651 446 (3/1997) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 21; refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11.
651 462 (4/1997) - Admis pour tous les produits des classes 16,
24 et refusé pour ceux de la classe 25.
651 467 (4/1997) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits et services des classes 7, 9 et 39.
651 471 (4/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour ceux de la classe 18.
651 478 (4/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 8
et refusé pour ceux de la classe 7.
651 482 (4/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1,
4, 7 et refusé pour ceux de la classe 9.
651 502 (3/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
29, 30 et refusé pour ceux de la classe 5.
651 508 (3/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
21 et refusé pour ceux des classes 5.
651 520 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour ceux de la classe 10.
651 523 (3/1997)
Liste limitée à:

9 Interrupteurs optiques.
651 541 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 10;
refusé pour tous les produits de la classe 3.
651 575 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour ceux des classes 30 et 32.
651 589 (3/1997) - Admis pour tous les produits des classes 11,
12 et refusé pour ceux des classes 6, 7 et 9.
651 628 (4/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous les services de la classe 36.
651 672 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 11
et refusé pour ceux de la classe 7.
651 682 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour ceux de la classe 9.
651 695 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 28
et refusé pour ceux de la classe 25.
651 719 (3/1997) - Admis pour tous les services de la classe 37
et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 38 et
42.
651 736 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 10
et refusé pour ceux de la classe 9.
651 737 (3/1997) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour ceux des classes 38 et 41.
651 755 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 12
et refusé pour tous les produits et services des classes 6, 19 et
37.
651 773 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour ceux de la classe 3.
651 787 (3/1997) - Admis pour tous les services de la classe 36
et refusé pour ceux des classes 35 et 42.
651 869 A - Admis pour tous les produits de la classe 29 et re-
fusé pour ceux de la classe 30.
651 886 (3/1997) - Admis pour tous les produits des classes 17,
18 et refusé pour ceux de la classe 25.
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651 898 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 7
ainsi que pour les produits suivants de la classe 3: produits de
nettoyage pour véhicules; refusé pour tous les services de la
classe 37.

651 901 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 24
et refusé pour ceux de la classe 12.

651 907 (3/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 9, 14, 24, 26, 33, 34, 41, 42 et refusé pour tous les
produits des classes 3, 12, 16, 18, 25, 28 et 30.

651 921 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour ceux des classes 10 et 14.

651 936 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 17
et refusé pour ceux de la classe 16.

651 942 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 11
et refusé pour ceux des classes 7 et 9.

651 948 (3/1997) - Admis pour tous les services des classes 39,
42 et refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.

652 408 (5/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
21; admis pour ceux des classes 6 et 20.

652 426 (5/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 18,
25; admis pour ceux de la classe 16.

FR - France / France

658 207 (1/1997)

Liste limitée à:
29 Charcuterie, à l'exception du jambon, jambon d'ap-

pellation d'origine Parme, viande, poisson, volaille et gibier
conservés, séchés et cuits; gelées comestibles, confitures,
oeufs, lait et laitages; fromages; huiles et graisses comestibles;
conserves, pickles.

Admis pour tous les produits de la classe 30.

667 879 (13/1997)

Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à

usage médical; préparations de vitamines et produits minéraux
pour l'alimentation humaine; tous ces produits relevant du mo-
nopole pharmaceutique.

668 749 (12/1997)

A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits

d'amaigrissement, substances diététiques à usage médical.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom

2R171 557 (16/1997)

List limited to / Liste limitée à:
6 Common, crude or semi-worked metals and alloy

of common metal including fixing alloys and expansion alloys.
9 Physics and electrotechnical apparatus; but not in-

cluding any such goods being electrical switchgear for use in
vacuum technology.

6 Métaux communs, bruts ou mi-ouvrés et alliages de
métaux communs, notamment alliages de scellement et alliages
de dilatation.

9 Appareils de physique et appareils électrotechni-
ques; à l'exclusion de tout produit de type appareillage de com-
mutation utilisé dans la technologie du vide.

654 224 (4/1998)

List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps, perfumery, cosmetics.
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques.

HU - Hongrie / Hungary
628 550
Liste limitée à:

25 Chaussures d'origine italienne.
630 222 - Admis pour tous les produits des classes 3, 29, 30, 32,
33 et refusé pour ceux de la classe 34.
630 841
Liste limitée à:

6 Ossatures et charpentes d'appui pour des panneaux
de coffrage, coins de serrage, éléments angulaires d'ancrage,
consoles de portiques, coffrages de portiques, consoles de char-
pente, montants d'appui, tous ces produits étant métalliques.
Admis pour tous les produits de la classe 19.
631 261 - Admis pour tous les produits des classe 11, 21 et re-
fusé pour ceux de la classe 19.
638 538 (9/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6,
11, 19, 20, 21, 27 et refusé pour ceux de la classe 9.
639 197 (10/1996)
Liste limitée à:

33 Vodkas et autres boissons alcooliques à l'exception
des bières; tous ces produits provenant de la République tchè-
que et/ou de la Slovaquie.
Admis pour tous les produits de la classe 21.

PL - Pologne / Poland
643 905 (15/1996) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 42.
645 586 (18/1996)
A supprimer de la liste:

16 Crayons.
645 587 (18/1996)
A supprimer de la liste:

16 Crayons.
645 588 (18/1996)
A supprimer de la liste:

16 Crayons.
646 384 (18/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 12.
646 920 (19/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
646 940 (1/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
647 050 (19/1996) - Refusé pour tous les services de la classe
36.
647 198 (1/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
647 373 (19/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30.
647 945 (1/1997) - Refusé pour tous le produits de la classe 1.
647 965 (1/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour cheveux, dentifrices.
647 966 (1/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
647 967 (1/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
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SK - Slovaquie / Slovakia
639 116 (8/1996) - Refusé pour tous les services des classes 35
et 42.
639 118 (8/1996) - Refusé pour tous les services de la classe 39.
647 735 (14/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
655 403 (11/1997)
Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, tous les produits précités étant
à base de vanille et pour les hommes.
655 829 (14/1997)
Liste limitée à:

33 Eaux-de-vie (brandy).
656 810 (14/1997)
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons gazeuses et boissons non alcooliques à
base de cola.

32 Cola-based carbonated beverages and non-alco-
holic beverages.
656 811 (14/1997)
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons gazeuses et boissons non alcooliques à
base de citrons.

32 Carbonated beverages and non-alcoholic bevera-
ges made of lemons.
656 812 (14/1997)
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons gazeuses et boissons non alcooliques à
base d'oranges.

32 Orange-based carbonated beverages and non-al-
coholic beverages.

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).
PT - Portugal / Portugal

R213 001 R 213 004 R 213 005
R213 007 R 213 008 R 213 010
R213 024 R 213 025 R 213 030
R213 042 R 213 049 R 213 050
R213 055 R 213 075 R 213 079
R213 080 R 213 081 R 213 086
R213 104 R 213 112 R 213 117
R213 118 R 213 119 R 213 121
R213 124 R 213 127 R 213 147
R213 149 R 213 208 R 213 221
R213 236 R 213 241 R 213 242
R213 243 R 213 255 R 213 256
R213 287 R 213 288

Invalidations partielles / Partial invalidations.
PT - Portugal / Portugal

R217 264 - Invalidé pour tous les produits de la classe 7.
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2R 153 402 (FEBRISAN); 2R 160 016 (Gallemolan);
2R 187 244 ("Feminon"); 2R 187 245 (Cesradyston);
2R 196 567 (Lymphozil); R 225 836 (CESRA); R 225 837 (Se-
niovita); R 284 727 (Saltarin); R 293 925 (Nephrisol);
R 293 926 (Cesra-Nervuton); R 293 928 (Cesra-Sanol);
R 293 929 (Sensinerv); R 293 930 (Chronocard); R 293 931
(Cesra); R 293 932 (Segmentocut); R 293 933 (Praefeminon);
R 293 934; R 293 935 (Cesralax).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
21/1997).

(874) JULIUS REDEL CESRA ARZNEIMITTELFABRIK
GMBH & Co, 20, Braunmattstrasse, D-76532 Ba-
den-Baden (DE).

(580) 26.03.1998

2R 203 801 (Correcta).

La radiation partielle inscrite le 26 septembre 1997 doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 21/
1997).

(580) 02.04.1998

R 236 428 (PIRAT); R 238 994 (ONSA); R 252 188 (ARCHI-
PEL).

Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 4/1998).

(770) ARCHIPEL & ONSA WATCH HANSJÖRG GILO-
MEN, LENGNAU  (CH).

(732) Onsa & Archipel Watch, Domenico Granito, 34, Solo-
thurnstrasse, CH-2543 Lengnau (CH).

(580) 26.03.1998

R 405 621 (Bricospray).

La Fédération de Russie doit également figurer dans la liste
des désignations postérieures (Voir No 23/1997).

R 405 621 (Bricospray). KURT VOGELSANG GESELLS-
CHAFT MBH, HASSMERSHEIM (DE)
(831) PL, RU.

(891) 22.10.1997

(580) 02.04.1998

429 794 (Safari); 436 384 (Wilk-Sport); 436 385 (Wilk).

Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 5/1987).

(770) CI CARAVANS WILK GMBH, BAD KREUZNACH
(DE).

(732) CARAVANS INTERNATIONAL WILK BAD
KREUZNACH GMBH, 280, Bosenheimer Strasse,
D-55 543 BAD KREUZNACH (DE).

(580) 26.03.1998

438 131 (Ultralac); 438 132 (Variolac); 452 197 (BIOFER-
MA); 452 198 (Perlac); 478 689 (BIOGENA); 480 134 (NU-
TRILAC); 484 497 (ULTRALASE); 492 326 (BIOLAC);
523 650 (ULTRALACTAN); 527 882 (CAPOLAC).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1998).

(874) MD Foods Ingredients GmbH, 1, Am Bahnhof,
D-31097 Harbarnsen (DE).

(580) 26.03.1998

R 514 344 (CARADONEL).
La publication du renouvellement No R 514 344 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(l'Ukraine doit être ajoutée). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 16/1997).

(156) 12.08.1997 R 514 344
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT

30-38, Keresztúri út, H-1106 BUDAPEST (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(851)  1995/6 LMi.
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à usage humain, préparations
pharmaceutiques antihistaminiques.

(822) HU, 01.07.1987, 126 357.
(300) HU, 26.02.1987, 2253/489/1987.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

IT, KP, KZ, MA, MD, MN, PT, RO, RU, SD, SK, UA,
UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1988/10
LMi.

(580) 26.03.1998

578 492 (Maurice lacroix).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 12/1991).

(822) CH, 06.08.1990, 387 139.
(580) 26.03.1998

591 205 (RUEFF); 591 486 (RUEFF).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 3/1998).

(770) RUEFF TEXTILDRUCK GESELLSCHAFT M.B.H.,
MUNTLIX  (AT).

(732) RUEFF Textil GmbH, 1, An der Frutz, A-6832 Muntlix
(AT).

(580) 26.03.1998
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618 209 (teifoc).
La publication de l'enregistrement international No 618209
comportait une erreur en ce qui concerne l'indication rela-
tive à la nature de la marque ou au type de marque qui doit
être supprimée. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 5/1994).

(151) 04.04.1994 618 209
(732) JUAN MADURELL CASTELL

Carretera de Molins de Rei, E-08 192 SANT QUIRZE
DEL VALLES (ES).

(531) 7.1; 21.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune et bleu. 
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) ES, 15.03.1994, 1 787 676.
(300) ES, 03.11.1993, 1 787 676.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(851) DE.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël.
(580) 02.04.1998

627 390 (METRO); 627 390 B (METRO).
La déclaration de la Bulgarie selon laquelle un changement
de titulaire est sans effet doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No 13/1997).

(580) 26.03.1998

634 874 (EURATEL).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 2/1997).

(770) N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN, UTRECHT
(NL).

(732) EUROPEAN RAILWAY TELECOMMUNICA-
TIONS, EWIV (EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTS IN-
TERESSEN VERBAND, Société de droit Européen),
Europaplatz 1, A-1150 VIENNE (AT).

(580) 26.03.1998

638 014 (BAIDOA); 638 014 A (BAIDOA).
La déclaration de la Bulgarie selon laquelle un changement
de titulaire est sans effet doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No 12/1997).

(580) 26.03.1998

652 937 (BAINOA); 652 937 A (BAINOA).
La déclaration de la Bulgarie selon laquelle un changement
de titulaire est sans effet doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No 12/1997).

(580) 26.03.1998

660 933 (Ruby).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
14/1996).

(732) HANDELSMAATSCHAPPIJ EUGENE
HUYGHEBAERT, Naamloze vennootschap
4, Molenweide, B-2800 MECHELEN (BE).

(580) 26.03.1998

662 168 (EX extended technologies).
The publication of the international registration No 662168
contained an error in the list of designations (Sweden
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 16/1996) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 662168 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des désignations (la Suède doit être ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/
1996).

(151) 12.09.1996 662 168
(732) CoDesCo Design und Datensysteme

GmbH
11, Im Hegen, D-22113 Oststeinbek (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Computer programs, machine-readable recorded
data carriers.

16 Manuals and documentation.
41 Electronic data processing (EDP) training.
42 Electronic data processing (EDP) consultancy.
9 Programmes informatiques, supports d'enregistre-

ment informatisés.
16 Manuels et documentation.
41 Formation en informatique.
42 Conseil en informatique.

(822) DE, 24.05.1996, 395 24 779.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

665 350 (KANIA Pfeffer GEWÜRZE).
La description des éléments figuratifs de la marque est la
suivante (Voir No 19/1996).
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(539) Les indications "poivre" et "noir moulu" dans l'étiquette
tridimensionnelle - pour les produits spécifiques - sont
interchangeables.

(580) 26.03.1998

672 688 (EASY FITNESS).
La liste des produits (Cl. 24 modifiée) est la suivante (Voir
No 10/1997).

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques (non compris dans d'autres classes), ma-
telas et matelas d'eau, lits et literie, comprise dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table; couvertures comprises dans
cette classe; literie (linge de lit); couettes, édredons et cou-
vre-lit.
(580) 26.03.1998

673 341 (POSITIVE ENERGY HOUSE).
La transmission inscrite le 8 septembre 1997 doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue (Voir No 18/1997).

(580) 26.03.1998

677 995 (optima).
La liste des produits et services (Cl. 42 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 17/1997) / The list of goods and services (Cl.
42 modified) is as follows (See No 17/1997).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres, en particulier
engrais de longue durée pour les terres, terre végétale, humus,
compost, terre pour la culture, produits chimiques pour l'amen-
dement des sols, en particulier substances nutritives pour le
traitement de la terre.

6 Profilés d'ancrage et assemblages par chevilles en
métal pour fixer des récipients pour plantes.

9 Indicateurs de niveau d'eau.
11 Automates d'irrigation et leurs parties.
17 Matières à calfeutrer et à isoler, en particulier pan-

neaux de protection en matière plastique pour l'étanchéification
résistant à l'eau et aux racines.

19 Matériaux de construction (non métalliques) et
tuyaux rigides (non métalliques) pour l'aménagement de gazon
sur des toits, en particulier éléments de bordure, cornières, re-
gards d'égout, conduits d'écoulement des toits, garnitures de re-
foulement avec régulateurs de retenue, profilés de conduits
d'eau, tubes de protection, matériaux de construction de draina-
ge, parties pour fixer des récipients pour plantes, à savoir piè-
ces de construction, en particulier de consoles, en ciment
d'amiante, béton, béton polymère et/ou matières plastiques; ré-
cipients et pots pour plantations, en particulier en ciment
d'amiante, béton et béton polymère.

24 Tissus pour l'ancrage de racines de plantes; tissus
"spunbonded" (matières en nappes de fibres textiles) comme
couches de protection et de séparation, tissus et toisons en fi-
bres naturelles et/ou synthétiques pour filtrer.

35 Consultations économiques relatives à la disposi-
tion de gazonnement sur des toits.

42 Planification et consultations techniques relatives à
la disposition de jardins sur les toits (jardins-terrasses).

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; manures, including long life fertilizers, loam, humus,
compost, earth for growing, soil-conditioning chemicals, in-
cluding nutrients for soil treatment.

6 Anchoring shaped sections and dowelled assem-
blies of metal for securing plant containers.

9 Water level indicators.
11 Automatic control irrigation systems and parts the-

reof.
17 Packing and insulating materials, including pro-

tective panels of plastics that are resistant to water as well as
roots.

19 Non-metallic building materials and non-metallic
rigid pipes for roof lawns, including borders, angle sections,
sewer manholes, roof piping, water delivery fittings with regu-
lators, water conduit shaped sections, protective tubes, draina-
ge building materials, parts for securing plant containers, na-
mely, building components, including wall-brackets, of
asbestos cement, concrete, resin concrete and/or plastics;
plant containers and pots, including plant containers and pots
of asbestos cement, concrete and resin concrete.

24 Fabrics for holding plant roots in place; spunbon-
ded fabrics (material made of sheets of textile fibers), fabrics
and batts of natural fibers and/or synthetic fibers for filtering
purposes.

35 Economic advice relating to the design of roof
lawns.

42 Engineering services for the planning and layout of
roof gardens.
(580) 26.03.1998

679 460 (ADVANCE).
La liste des produits (Cl. 19 et Cl. 20 ajoutées) est la suivan-
te (Voir No 19/1997).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques, y compris
portes, portes coulissantes, cloisons, châssis de portes, pan-
neaux de portes, portes-fenêtres; garnitures de portes, parties et
accessoires des articles précités, tous entièrement ou principa-
lement en métal et compris dans cette classe; constructions mo-
biles entièrement ou principalement en métal; serrurerie et
quincaillerie métallique; produits métalliques non compris
dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques y com-
pris portes, portes coulissantes, cloisons, châssis de porte, pan-
neaux de portes, portes-fenêtres, garnitures de portes, parties et
accessoires des articles précités, tous entièrement ou principa-
lement non métalliques et compris dans cette classe; construc-
tions mobiles entièrement ou principalement non métalliques.

20 Meubles et portes de meubles et parties des articles
précités compris dans cette classe; miroirs, cadres; produits,
non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques.
(580) 26.03.1998

679 832 (Lionello).
La publication de l'enregistrement international No 679832
comportait une erreur en ce qui concerne la limitation de la
liste des produits et services (la Sierra Leone doit être sup-
primée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 19/1997) / The publication of the international re-
gistration No 679832 contained an error in the limitation of
the list of goods and services (Sierra Leone should be dele-
ted). It is replaced by the publication below (See No 19/1997).

(151) 23.07.1997 679 832
(732) Eckes Aktiengesellschaft

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(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, golden syrup;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices, 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) DE, 23.09.1996, 396 26 733.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE.
Pour ces pays, limiter la liste des produits à la classe 33: "Bois-
sons alcooliques (à l'exception des bières)". / For these coun-
tries, restrict the list of goods to class 33: "Alcoholic beverages
(except beer)".
(527) GB.
(580) 26.03.1998

680 977 (epX).
The list of goods is as follows (See No 21/1997) / La liste des
produits est la suivante (Voir No 21/1997).

(511) 5 Bandages for medical purposes; surgical dressings
of all kinds; adhesive tapes and dressings; plaster of Paris ban-
dages and slabs; plaster; synthetic casting tapes and splints;
padding material for medical purposes; first aid wound dres-
sings; first aid dressing kits.

10 Orthopaedic supports and accessories; orthoses and
prostheses; support and compression stockings.

5 Bandages à usage médical; pansements chirurgi-
caux en tous genres; bandes et pansements adhésifs; bandages
et gouttières de plâtre; plâtre; bandes et attelles en matières
synthétiques pour plâtrage; matériaux de rembourrage à usa-
ge médical; pansements de premiers secours pour plaies;
trousses de pansements de premiers secours.

10 Supports et accessoires orthopédiques; orthèses et
prothèses; bas de soutien et bas de contention.
(580) 26.03.1998

681 612 (SPIRALTAINER).
La liste des produits est la suivante (Voir No 22/1997).

(511) 6 Tonneaux en acier.
(580) 02.04.1998

683 189 (Ocamawe).
La liste des produits (Cl. 30 corrigée) est la suivante (Voir
No 24/1997).

(511) 5 Pastilles, bonbons, chewing-gum et comprimés à
usage pharmaceutique, à base de plantes stimulantes; bonbons
toniques; produits à base de plantes médicinales.

30 Pastilles, bonbons, chewing-gum, sucreries, confi-
serie, avec ou sans sucre, non à usage pharmaceutique.
(580) 02.04.1998

683 963 (NAKAMURA).
La publication de l'enregistrement international No 683963
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et la liste des désignations (la Sierra
Leone est remplacée par la Slovénie et la Lituanie est ajou-
tée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 25/1997) / The publication of the international registra-
tion No 683963 contained an error in the international regis-
tration date and in the list of designations (Sierra Leone is re-
placed by Slovenia and Lithuania is added). It is replaced by
the publication below (See No 25/1997).

(151) 15.11.1997 683 963
(732) Intersport International

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Bicyclettes et bicyclettes de montagne, y compris
leurs parties et leurs accessoires, à savoir guidons, selles, roues,
porte-bagages, garde-boue, pneus, chambres à air et porte-ba-
gages de voitures adaptés au transport de bicyclettes; sacs et sa-
coches pour bicyclettes.

18 Sacs à dos.
25 Vêtements et chaussures de sport, en particulier

sous-vêtements, maillots, cuissardes, survêtements, casquettes,
gants et souliers spéciaux pour le cyclisme.

28 Articles de sport à l'exception des vêtements.
12 Mountain and all-terrain bicycles, including parts

and accessories thereof, namely handlebars, saddles, wheels,
luggage racks, mudguards, tires, inner tubes and luggage
racks for cars adapted to the transportation of bicycles; bags
and satchels for bicycles.

18 Rucksacks.
25 Sportswear and sports shoes, particularly unde-

rwear, singlets, legwarmers, tracksuits, caps, gloves and spe-
cial shoes for cycling.

28 Sporting articles except for clothing.

(822) CH, 24.03.1995, 429343.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, LT, SE.
(851) DK, FI, GB, SE.
Pour ces pays, liste limitée à: Classe 12: Bicyclettes et bicyclet-
tes de montagne, y compris leurs parties et leurs accessoires, à
savoir guidons, selles, roues, porte-bagages, garde-boue,
pneus, chambres à air et porte-bagages de voitures adaptés au
transport de bicyclettes; sacs et sacoches pour bicyclettes. / For
these countries, the list is limited to class 12: Mountain and
all-terrain bicycles, including parts and accessories thereof,
namely handlebars, saddles, wheels, luggage racks, mud-
guards, tires, inner tubes and luggage racks for cars adapted
to the transportation of bicycles; bags and satchels for bicy-
cles.
(527) GB.
(580) 26.03.1998

684 004 (MAPSCOPE).
La liste des produits et services (Cl. 41 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 25/1997).
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(511) 9 Appareils et instruments de navigation, y compris
appareils de navigation électronique; programmes d'ordina-
teurs enregistrés, logiciels (programmes enregistrés); bases de
données et cartes de navigation et cartes routières enregistrées
sur supports magnétiques ou optiques; disques optiques com-
pacts.

41 Edition et publication électroniques; édition et pu-
blication de bases de données sur disques optiques compacts;
édition et publication cartographiques; édition et publication de
disques optiques compacts contenant des données cartographi-
ques et de navigation.
(580) 02.04.1998

684 831 (mono filio).
The list of goods (Cl. 8 modified) is as follows (See No 1/
1998) / La liste des produits (Cl. 8 modifiée) est la suivante
(Voir No 1/1998).

(511) 8 Forks and spoons made of metal, plastic and silver,
cutlery.

11 Plate warmers, tea, coffee warmers.
21 Small hand-operated household and kitchen uten-

sils and containers as well as articles made of wood, China and
stoneware used for household and kitchen included in this
class.

8 Fourchettes et cuillères en métal, plastique et ar-
gent, coutellerie.

11 Chauffe-plats, réchauds à thé, à café.
21 Petits ustensiles et contenants ménagers ou de cui-

sine à main, ainsi qu'articles en bois, porcelaine et grès utilisés
pour le ménage et la cuisine compris dans cette classe.
(580) 26.03.1998

685 056 (Penotti).
La publication de l'enregistrement international No 685056
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).

(151) 20.11.1997 685 056
(732) Peeters Produkten B.V.

13, Leemstraat, NL-4735 SP ZEGGE (NL).

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

(531) 1.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, orange, blanc et brun. 
(511) 5 Cacao et produits de cacao, y compris pâtes à tarti-
ner, les produits précités étant destinés aux diabétiques.

29 Pâtes à tartiner non comprises dans d'autres classes.
30 Cacao et produits de cacao non compris dans

d'autres classes, y compris pâtes à tartiner.

(822) BX, 23.05.1997, 612.604.
(300) BX, 23.05.1997, 612.604.
(831) BY, DE, FR, RU.
(580) 02.04.1998

685 290 (BERNARD MATTHEWS).
The publication of the international registration No 685290
contained an error in the international registration date. It
is replaced by the publication below (See No 1/1998) / La
publication de l'enregistrement international No 685290
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 1/1998).

(151) 07.11.1997 685 290
(732) BERNARD MATTHEWS PLC.

Great Witchingham Hall, Norwich, Norfolk, NR9 3QD
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Poultry, poultry products, meat, meat products,
fish, fish and seafood-based food products; vegetable-based
food products; processed vegetable products; prepared meals;
all included in this class.

30 Pies, pasties, sandwiches, pâté, pancakes and noo-
dles; rice, pasta, cereals and cereal preparations, confectionery;
pastries, cakes, biscuits, savoury spreads, snack foods, prepa-
red meals and constituents for meals, pizzas, pizza bases, sau-
ces and toppings for pizzas, sauces for pasta and rice, sauces,
dips.

29 Volaille, produits avicoles, viande, produits car-
nés, poisson, produits alimentaires à base de poisson et de
fruits de mer; produits alimentaires à base de légumes; pro-
duits transformés à base de légumes; plats préparés; tous com-
pris dans cette classe.

30 Tourtes, petits pâtés, sandwiches, pâtés, crêpes et
nouilles; riz, pâtes alimentaires, céréales et préparations faites
de céréales, confiserie; pâtisserie, gâteaux, biscuits, tartinades
pour bonnes-bouches, amuse-gueule, mets préparés et ingré-
dients pour mets, pizzas, fonds de pizza, sauces et garnitures
pour pizzas, sauces pour pâtes alimentaires et riz, sauces, crè-
mes ou mousses à tremper.

(821) GB, 16.10.1997, 2147924.

(822) GB, 16.07.1992, 1508409.
(832) CH, CZ, HU, IS, MC, NO, PL, RU, SK.
(580) 26.03.1998

685 332 (RONOZYME).
Dans la liste des désignations, il y a lieu de remplacer la Po-
logne par le Portugal (Voir No 1/1998) / In the list of desi-
gnations, Poland should be replaced by Portugal (See No 1/
1998).

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.04.1998

685 411 (GIOTTO).
La publication de l'enregistrement international No 685411
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 1/1998).

(151) 12.12.1997 685 411
(732) OPTICAL & SERVICE S.a.s.

di GIOTTO A. & C.
via Travazzoi, 47, BELLUNO (IT).
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(539) La marque consiste en le mot "GIOTTO" en capitales et
en caractères du type "baskerville old face".

(511) 9 Lunettes (optique); verres de lunettes; montures de
lunettes; oculaires.

14 Articles de bijouterie; chronomètres; horloges; pa-
rures.

25 Articles d'habillement; coiffures; souliers.

(822) IT, 12.12.1997, 736404.
(300) IT, 17.10.1997, BL 97C 000041.
(831) CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.03.1998

685 523 (CYBER 7).
La publication de l'enregistrement international No 685523
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Sierra Leone doit être supprimée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/1998).

(151) 12.12.1997 685 523
(732) CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES

POPULAIRES DE FRANCE
(Association créée par la loi du
24 Juillet 1929)
Le Ponant de Paris, 5, rue Leblanc, F-75511 PARIS CE-
DEX 15 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières, monétaires, im-
mobilières; caisses de prévoyance; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; services bancaires, investisse-
ments de capitaux, placement de fonds, services d'épargne.

41 Loteries.

(822) FR, 30.06.1997, 97 684913.
(300) FR, 30.06.1997, 97 684913.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 26.03.1998

685 855 (ROLLETTES).
La liste des produits (Cl. 3 modifiée) est la suivante (Voir
No 2/1998).

(511) 3 Cosmétiques, préférablement produits en non-tis-
sés humidifiés, papier de nettoyage humide, papier humide
pour le visage, tous les produits précités compris dans cette
classe.

16 Produits en papier compris dans cette classe; papier
de toilette humide.
(580) 26.03.1998

686 184 (Akademos).
Dans la liste des désignations, il y a lieu de remplacer la Bul-
garie par le Benelux (Voir No 2/1998).

(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 26.03.1998

686 803 (Les deux Anges 1995 Côtes du Rhône Villages).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 3/1998) / The data rela-
ting to basic registration and priority are as follows (See No
3/1998).

(822) FR, 13.06.1997, 97 683 431.
(300) FR, 13.06.1997, 97 683 431.
(580) 26.03.1998

686 872 (infinitif PARIS).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 3/1998).

(822) FR, 08.07.1991, 1 677 653.
(580) 26.03.1998

687 341 (facetta).
La publication de l'enregistrement international No 687341
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la Yougosla-
vie doivent être ajoutées). Elle est remplacée par la publica-
tionci-dessous (Voir No 4/1998).

(151) 08.01.1998 687 341
(732) RÖWA

Rössle & Wanner GmbH
102, Ulrichstrasse, D-72116 Mössingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Caillebotis (pour matelas) métalliques.

20 Caillebotis (pour matelas) non métalliques; mate-
las.

(822) DE, 18.09.1997, 397 36 208.
(300) DE, 31.07.1997, 397 36 208.
(831) AT, BA, BX, CH, FR, HR, YU.
(580) 26.03.1998
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